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VERS UNE MISE EN TOURISME éCO-CULTUREL DANS  LA 
zONE DU GHOUFI, BATNA – ALGéRIE

Kherrour Louardi1, Souiher Nouari2 et driaS ammar1

Résumé: La présente étude a été menée dans la zone touristique de Ghoufi au niveau de la commune de Ghassira, 
wilaya de Batna pendant la saison printanière (mars, avril et mai) en 2014, afin de détecter les endroits à 
particularités écotouristiques et culturelles. L’objectif de cette étude est de déterminer les caractéristiques 
socioéconomiques des visiteurs et le motif pour lequel ils sont venus. Le travail de terrain a été réalisé sur la 
base d’un questionnaire préétabli et deux circuits écotouristiques afin d’évaluer et valoriser les potentialités 
naturelles et culturelles que l’on peut développer en des produits naturels et culturels de haut niveau. L’essor 
de cette activité présente des enjeux majeurs non seulement pour l’économie et la population locale, mais 
aussi pour la sauvegarde du patrimoine naturel et culturel de la région. De plus, l’absence d’une stratégie 
touristique adéquate et cohérente comme de la coordination et de la sensibilisation, ainsi que l’impératif de 
s’inscrire dans un développement touristique durable sont autant de raisons qui empêchent au secteur de 
bénéficier pleinement de ses effets positifs.

Mots-clés: Ghoufi, Batna, écotourisme, patrimoine naturel, patrimoine culturel, stratégie touristique, 
développement durable.

Abstract. The present study has been conducted in the tourist area of Ghoufi at the level of the commune of 
Ghassira, wilaya of Batna during the spring season (March, April and May) in 2014, in order to detect places 
suited for ecotourism and cultural activities. The objective of this study is to determine the socioeconomic 
characteristics of visitors and the reason for which they came. The fieldwork has been carried out based on 
a pre-established questionnaire and two ecotourism circuits, in order to assess and develop the potential 
natural and cultural resources that can develop in natural and cultural products of high level. The growth 
of this activity presents major issues not only for the economy and the local population but also for the 
safeguarding of the natural and cultural heritage of the region. In addition, the absence of an adequate 
and coherent tourism strategy, of the coordination and awareness, as well as the imperative to register in a 
sustainable tourism development path, are all reasons that prevent the sector to fully benefit from its positive 
effects.

Keywords: Ghoufi, Batna, ecotourism, natural heritage, cultural heritage, tourist strategy, sustainable 
development.
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1.  Introduction
Le territoire algérien dispose d’une très 

grande variété de potentialités touristiques 
(désert, nature, histoire et culture) associables 
entre elles pour constituer des produits combinés, 
originaux, donnant à la destination algérienne une 
spécificité particulièrement attractive (Harouat, 
2011). En Algérie le tourisme est devenu une 
priorité nationale, avec la consolidation d’un 

schéma directeur d’aménagement touristique, 
qui met l’accent sur la mise en place de sept 
pôles d’excellence touristiques. C’est dans le 
cadre des Assises Nationales et Internationales 
du Tourisme de février 2008, que les autorités 
publiques ont lancé à Alger un plan international 
visant à faire de l’Algérie une destination 
reconnue mondialement à l’horizon 2025 
(Belbacha, 2011). La wilaya de Batna recelant 
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autant de richesses naturelles et socioculturelles 
peut être considérée la région la plus touristique 
dans les Aurès en Algérie. En conséquence, le 
tourisme peut réellement constituer un élément 
puissant pour amorcer un développement local 
dans la région. La wilaya de Batna se trouve 
localisée dans la jonction de deux Atlas (Tellien 
et Saharien) ce qui représente la particularité 
physique principale de la wilaya et détermine de 
ce fait les caractères du climat et les conditions 
de vie humaine. Elle compte actuellement 61 
communes réparties sur 21 daïras (et dont le chef-
lieu se situe à la commune de Batna), totalisant 
une superficie de 12.038,76 km2, avec une 
population avoisinant les 1.149.623 habitants, 
soit une densité de 95 habitants par km².

En raison de la variété de ses richesses 
naturelles, la wilaya de Batna est considérée 
comme une des régions les plus touristiques 
du pays. Elle renferme un potentiel touristique 
alternant entre le tourisme culturel et celui 
montagnard et climatique - 45 % de sa surface 
totale est montagneuse, auquel il faut ajouter une 
richesse sociale parce qu’elle contient environ 15 
tribus. La wilaya dispose d’un riche patrimoine 
archéologique dont une grande partie se trouve 
dans les deux vallées dites ‘oued Labiad et oued 
Abdi’ qui s’étalent sur plus de 100 km chacune. 
Ce patrimoine est une combinaison de sites 
berbères, romaines et français (Belkacem, 2006).

2. Présentation et localisation
de la zone d’étude
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La zone touristique est située dans le versant 
sud des Aurès (Figure 01) dénommé versant 
d’oued Labiad, à environ 510 km à l’est d’Alger, 
à une distance d’environ 85 km au sud-est du 
chef-lieu de la wilaya de Batna et à 60 km au 
nord-est du chef-lieu de Biskra. Elle longe la 
route nationale 31 reliant Batna-Biskra par 
Arris. La zone touristique de Ghoufi se trouve 
essentiellement dans la commune de Ghassira, 
dans une aire délimitée de la façon suivante: au 
Nord, le village d’oued Abed, au Sud, le village de 
M’chouneche, à l’Est, le djebel Ahmar Khaddou, 
à l’Ouest, la route nationale 31 qui relie Batna à 
Biskra.

La zone d’étude couvre une superficie de 
393 ha et 40A (Journal Officiel, n°. 30, 2010). 
Elle recèle une diversité culturelle, écologique 
et paysagère de grande valeur patrimoniale 
(la palmeraie et les villages traditionnels en 
constituent les principales éléments) témoignant 
de l’importance de cette zone.  Elle a été classée 
patrimoine national en 2005, ce qui symbolise 
l’aboutissement d’une prise de conscience aiguë 
de la part des plus hautes autorités du pays.

Climat
La majeure partie des touristes vienne des 

contrées urbanisées de l’hémisphère Nord, 
soumises à des hivers rudes. L’aspiration à vivre le 
temps des vacances sous des horizons plus larges et 
des cieux plus lumineux n’en est que plus ardente. 
Le climat étant au cœur des préoccupations 
touristiques, la déception est d’autant plus vive 
lorsque la réalité n’est pas au rendez-vous des 
images paradisiaques véhiculées par les dépliants 
touristiques (Mesplier et Bloc-Duraffour, 
2005). Or la problématique de la diversification 
touristique a préexisté à la mise en évidence des 
dérèglements du climat et de la recherche de ses 
causes. La diversification touristique concerne 
l’ensemble des stations et questionne le modèle 
économique des stations, ainsi que les options 
économiques prises par les territoires supports 
et leur orientation plus ou moins focalisée sur le 
tourisme (Richard et autres 2010). 

La zone d’étude est sous l’influence d’un 
climat du type semi-aride, avec des hivers, 

printemps et automnes frais, mais avec un été 
chaud et sec. Pendant cette période de saison 
sèche, les précipitations sont très faibles (moins 
de 25 mm d’eau par mois). Les températures 
pendant la même période étaient de 33,5 °C pour 
les températures maximales et 11,6 °C pour les 
températures minimales (Direction des services 
agricoles de la wilaya de Batna, 2014).

Hydrographie
L’eau est une ressource essentielle des 

régions de montagne, au même titre que le bois, 
les paysages, le tourisme ou l’agriculture. Elle 
constitue d’une part une source de développement 
endogène, notamment par le biais de sa mise 
en valeur hydraulique (autant dans le domaine 
de l’énergie que dans l’agriculture), et d’autre 
part un facteur essentiel de développement des 
régions de plaine environnantes (Reynard, 2000). 
La zone touristique de Ghoufi est traversée par 
un cours d’eau dénommé «Oued Labiad» qui 
prend naissance de djebel Chelia (2326 m). 
L’oued Labiad est le drain naturel et le collecteur 
principal de cette zone; par son action dans le 
temps il a pu creuser un très beau canyon les 
falaises duquel donnent une vue magnifique sur 
les oasis parsemées le long de celui-là. La gestion 
raisonnable de cet oued peut être considérée 
comme intégrée et durable.

Relief
Le concept de patrimoine géomorphologique 

peut s’appliquer à un objet visité par des 
voyageurs et des touristes (justifiant des structures 
d’accueil) et constitue une ressource - impliquant 
une appropriation privée ou publique et devenant 
un moyen de profit pour les habitants ou pour des 
investisseurs (Sellier, 2009).

La région d’étude est située sur la bordure 
méridionale du domaine atlasique plissé. 
Morphologiquement le bassin se présente comme 
une vallée allongée entre les grands reliefs de Dj 
Azreg (1937 m) et Dj Zellatou (1994 m) au nord, 
et Dj Ahmar Khaddou au sud. Ghassira est réputée 
par la diversité de son relief. Elle est constituée 
de montagnes, de forêts et d’oueds. Ce potentiel 
naturel lui permet de développer l’écotourisme 
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basé sur les randonnées pédestres, le camping, 
la chasse régulière et d’autres activités sportives 
en plein air. La superficie forestière est évaluée à 
plus de 3544 hectares répartie entre les monts de 
H’mar Khedou et Gjebel Lazrag. Le sous bassin 
prend naissance à Dj Chelia (2326 m) et s’achève 
à la région de Droh.

Faune et flore
On part non seulement à la découverte des 

paysages, de la faune et de la flore d’une région, 
mais aussi à celle de ses habitants. L’écotourisme 
vise à sensibiliser aussi bien les voyageurs que les 
populations locales de la nécessité de préserver 
l’environnement (Karima, 2012). La diversité 
paysagère de la région du Ghoufi est caractérisée 
par:

– des habitats forestiers, clairsemés, se 
localisant sur les sommets du djebel Ahmar 
Khaddou (1800 m) qui surplombe les gorges 
du Ghoufi; ces habitats sont constitués 
essentiellement par des forêts à chêne vert et à 
pin d’Alep;

–  l’habitat oasien est représenté par un chapelet 
d’oasis, le long de l’oued El Abiod. La végétation 

initiale des oasis a été constituée par la nériaie à 
Nerium oleander L. infiltrée de Tamarix gallica 
L. et, parfois, Vitex agnus-castus L., ainsi que de 
nombreuses espèces hygrophiles plus au moins 
cosmopolites comme Phragmites communis Trin 
(Boughani et autres, 2009). Ce couvert végétal 
vient ajouter son influence à celle de la géologie 
et de la topographie pour accentuer la rapidité du 
ruissellement des eaux, l’évapotranspiration et la 
capacité de rétention du bassin;

– le reste présente des affleurements rocheux, 
sol très érodé, maigres végétations ou sol nu.

On note que la conservation des forêts de Batna 
va créer une réserve naturelle que couvrira une 
superficie de 10.500 hectares dans la commune 
de M’ziraa (60 km de Biskra), mitoyenne des 
communes de Tkout, Ghassira et Kimel (Batna). 
La concrétisation de ce projet est appelée à 
avoir un impact sur la préservation des espaces 
naturels, en revalorisant les ressources végétales 
et animales et en relançant le tourisme (Boughani 
et autres, 2009).

Les caractéristiques géologiques et
lithologiques
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«Dans un contexte économique devenu 
difficile, il est important que la réserve géologique 
puisse générer davantage d’autofinancement; 
la réserve se recentre sur des missions de 
conservation, d’études et de valorisation de son 
patrimoine afin d’offrir une image de qualité 
susceptible d’attirer du public et de générer les 
retombées économiques sur le territoire. La 
réserve devrait être perçue comme un atout du 
territoire et un outil de développement mis à 
disposition des locaux» (Guiomar, 2009).

Le synclinal, dans sa partie Nord-Ouest, 
est très régulier; ses bords sont formés par les 
calcaires Maestrichtiens qui constituent les crêtes 
de Lahmar  Khadou. Le centre est occupé par le 
Nummulitique (marnes, calcaires marins) à la 
base et par des couches rougeâtres Lutétiennes et 
surtout post-Lutétiennes au sommet. Le synclinal 
est affecté par un léger repli anticlinal au Nord; 
l’axe s’abaisse rapidement vers le mont Chélia 
(2326 m) suite à un accident et il bute contre le 
Crétacé inférieur en une faille provoquant une 
dénivellation d’environ 500 m. Le périmètre 
d’étude est constitué d’une série puissante de 
rides parallèles, orientée Nord-est/ Sud-ouest. 
Ces plis serrés dessinent de longues arêtes 
rectilignes, faites de crêtes séparées par des 
vallées profondes et parallèles, entre lesquelles 
se sont enfoncés des oueds (Abdi, Labiad, El 
Arab, El Kantara).

3. évaluation de la fréquentation 
touristique dans la zone d’étude

3.1. Questionnaire
Date:
Site : zone touristique de Ghoufi
A. Caractéristiques socioprofessionnelles:
1. Origine de la clientèle touristique :
□ Algérien(e); □ Étrangère; □ Immigré(e) 
algérien(e)
Sexe : □ Homme; □ Femme
2. Catégorie socioprofessionnelle des clients:
□ Employés; □ Cadres; □ Professions libérales; 
□ Commerçants; □ Retraités; □ Etudiants; □ Sans 
activités
Age : □ Moins de 21 ans; □ Entre 22 ans et 45 
ans; □ Entre 46ans et 65 ans; □ Plus de 65 ans

3. Accompagnement des clients :
□ Seul; □ En couple; □ En famille; □ En groupe
B. Les attractions naturelles et culturelles:
4. Motivation et durée de la visite :
□ Loisir; □ Visite familiale; □ Culture et 
formation
5. La durée du séjour:
□ Une journée; □ Un week-end; □ Une semaine; 
□ Plus d’une semaine
6. Activités pratiquées:
□ Découvrir les traditions et les cultures locales; 
□ Découvrir le patrimoine naturel; □ Pratiquer la 
randonnée pédestre; □ Visite familiale; □ Autres
C. Citer  les points forts et les points faibles:

3.2 Les circuits touristiques
Pour découvrir de près les atouts touristiques 

desquels la zone touristique de Ghoufi dispose, 
deux circuits écotouristiques ont été mis en 
place pour détecter les sites d’intérêt culturel et 
écologique pouvant être valorisés comme des 
produits écotouristiques au niveau local, national 
et international.

Premier circuit – d’Aourir N’Tandalt – oued 
Labiad à Ath Mimoune

Au début du circuit, on a assisté à une vue 
panoramique des paysages écologiques offerte 
par les balcons naturels du Ghoufi surplombant 
l’oued Labiad. Non loin de là, à une profondeur 
de 200 m, on arrive à une oasis parsemée d’arbres 
fruitiers, avec une population qui ne dépasse pas 
une vingtaine d’agriculteurs pratiquant l’élevage 
de caprins et exploitant quelques parcelles pour 
une agriculture vivrière. Après avoir monté une 
centaine de mètres, on arrive au niveau d’un site 
appelé Ath Mimoune qui présente une falaise. 
À une altitude de 1000 m, on arrive à observer 
Djebel Ahmar Khadou recouvert de genévrier 
rouge. Ce premier circuit a duré 6 heures de 
marche. À la fin de la journée on a retourné vers 
la ville de Batna, puisqu’il n’existe pas d’hôtel 
pour ce moment dans la zone d’étude.

Deuxième circuit – d’Aourir N’Tandalt –
palmeraie Ath Mimoune à Ath Mansour
En poursuivant la marche, on a découvert les 
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principaux types dattiers de Ghoufi, dénommés 
Deglat et Bouzerrour, ainsi qu’un balcon naturel 
qui surplombe la vallée et l’oasis à une hauteur 
de 500 m, englobant également la localité «Ath 
Yahia» avec sa vue surprenante sur tout l’horizon 
montagneux. Au beau temps, il est possible 
d’observer la rive d’Oued Labiad, ainsi qu’une 
vue générale sur la zone touristique qu’on peut 
apercevoir avant de poursuivre le chemin vers 
douar Ath Mansour, et puis vers le chef-lieu de 
la commune de Ghassira, qui a été la fin de notre 
excursion.

4.  L’analyse de la demande
Après avoir analysé le marché depuis le point 

de vue de l’offre, il faut analyser le marché 
du point de vue de la demande touristique. La 
demande touristique se définit simplement par 
l’ensemble des comportements, les façons de 
faire, les normes, les valeurs, qui, de façon 
consciente ou inconsciente, orientent les touristes 
et les visiteurs à consommer des prestations et 
des services touristiques.

La démarche adoptée:
– l’enquête auprès des gérants des 

établissements hôteliers qui a porté sur le nombre 
des nuitées, les durées de séjours, le mode de leur 
gestion;

– l’enquête auprès de l’APC de la commune 
de Ghassira et des acteurs locaux a porté sur 
les appréciations qualitatives relatives à la 
fréquentation touristique.

4.1.  Analyse quantitative
Connaître la répartition des nuitées et 

des arrivées au cours de l’année permet de 
déterminer les hautes et les basses saisons et 
de savoir ainsi à quel moment il faut améliorer 
l’offre et la commercialisation afin d’utiliser le 
plus longtemps possible les établissements du 
territoire.

4.1.1. La fréquentation des sites historiques
La fréquentation des sites archéologiques au 
niveau de toute la wilaya

Afin d’estimer de quelle façon évolue le 
secteur touristique et l’importance de l’affluence 
que présentent les sites historiques de la wilaya de 
Batna, nous avons recueilli quelques statistiques 
afin d’observer cette évolution.

Après la lecture du graphique n° 01 nous pouvons 
constater que la fréquentation annuelle de la ville 
romaine de Timgad a connu une augmentation 
par rapport aux autres sites historiques grâce 
au festival de Timgad qui s’organise en mois 
de juillet chaque année, alors que le site de 

Quelques localités du circuit visités: l’oasis de Ghoufi (Photo 01), le balcon qui surplombe la vallée - présence des touristes 
français (Photo 02), Thakliâth N’tastith et la falaise mythique d’Aith Yahia (Photo 03), falaise Kef Nouh (Photo 04).
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Ghoufi attire des touristes qui fréquentent ses 
balcons naturels, les villages berbères et l’oasis 
de Ghoufi. Pour les ruines de Lambèse et le 
tombeau d’Imdghassen nous constatons que la 
fréquentation a considérablement diminué. La 
cause est la dégradation du site de Lambèse suite à 
l’urbanisation et le manque des services d’accueil 
dans le site d’Imdghassen. La particularité que 
nous pouvons attester est la fréquentation estivale 
enregistrée dans la ville romaine de Timgad 
avoisinant les 7500 spectateurs durant 10 jours 
de festival et totalisant 15230 touristes.

4.1.2. La fréquentation des balcons de 
Ghoufi durant le printemps 2014

L’observation des chiffres (Tableau 01), nous 
permet de dire que le nombre des touristes a connu 
une augmentation durant la période de printemps 
en 2014. Les balcons de Ghoufi reçoivent 6280 
touristes en cette période sur un total de 12703 
par an, soit 49,33% et 2500 touristes pendant le 
mois de mars sur un total de 6280, soit 39.8%. 
Ces balcons attirent la majorité des touristes 
qui choisissent le tourisme naturel et culturel en 
même temps, et la beauté des paysages et des 
formes géomorphologiques qui procurent un vrai 
délassement pour le touriste.

Tableau N° 01. La fréquentation des balcons de Ghoufi 
durant le printemps 2014
Source: Direction du tourisme et de l’artisanat de la wilaya 
de Batna, 2014

Mois Nombres des touristes %
Mars 2500 40
Avril 1750 28
Mai 2030 32

Total 6280 100

4.2. Analyse qualitative
L’échantillon de l’étude comprenait 420 

touristes qui ont été sélectionnés à partir de la 
population de l’étude au hasard et régulièrement 
durant trois mois (Mars – Mai). Le questionnaire 
a été basé sur les gens qui affluent vers la région 
pour se détendre et non travailler, et le choix de la 
personne a été stochastique. Des questionnaires 
on a extrait les résultats obtenus dans les tableaux 
n° 01 et 02.

4.2.1.  Le profil de la clientèle
Le profil s’appuie sur l’origine, l’âge de la 

clientèle, la catégorie socioprofessionnelle, la 
motivation, la compagnie, la durée de séjour et 
les activités pratiquées.

Graphique n°01: Fréquentation des sites archéologiques au niveau de toute la wilaya, 2014
Source : Direction du tourisme et de l’artisanat de la wilaya de Batna
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La lecture du tableau n°02, nous permet de dire 
que la catégorie la plus représentée est celle ayant 
entre 22 et 45 ans (avec 180 réponses, soit 42,86 
% des personnes interrogées), qui correspond 
aux jeunes séniors, suivie par la catégorie d’âge 
46-65 ans avec 25,71% des réponses. Elle est 
suivie par la catégorie de moins de 21 ans 
qui totalisent 17,14%, en signalant que cette 
catégorie se déplace en groupe (majorité des 
écoliers), et enfin les personnes de plus de 65 ans 
avec un taux de 14.29 % des réponses et qui sont 
tous des étrangers. Ces résultats nous amènent à 
proposer aux autorités responsables de secteur du 
tourisme d’offrir des services et des équipements 
nécessaires.

En matière de catégorie socioprofessionnelle, 
l’observation des chiffres ne dévoile que le 
groupe le plus représenté, assimilé au groupe 
des fonctionnaires, est celui des employés et 

des cadres avec respectivement 28,57% et 20% 
de personnes interrogées. La lecture du tableau 
dévoile bien évidemment que la majorité des 
personnes interrogées viennent pour des fins de 
loisir, avec un pourcentage de 65,71%. Ils se 
rendent sur le site de Ghoufi pour un but précis 
qui est celui de profiter des vacances et du beau 
paysage que la région recèle. Le suivant est le motif 
de savoir et de culture avec 20% des touristes, 
la majorité desquels est de nationalité étrangère, 
et en dernière position ceux qui viennent pour 
rendre visite à la famille, avec un taux de 14% 
des réponses. Les résultats confirment l’idée 
que la société algérienne a tendance à passer des 
vacances en famille, ce que montre effectivement 
le tableau ci-dessus, où le déplacement en famille 
occupe la plus grande part avec un taux de 54,29%. 
Il est suivi du voyage en couple avec une part 
de 20 % des réponses, des vacances en groupe 

Tableau n° 02. Données générales sur le mouvement touristique dans la zone de Ghoufi, 2014
Source: enquête effectuée par nous-mêmes (Mars – Mai, 2014)
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(qui concerne particulièrement la catégorie des 
jeunes) totalisant 17.14 % des réponses, et enfin 
le déplacement opère individuellement avec un 
taux de 8.75% des réponses. Les tendances se 
sont renversées dès la fin du mois de mars (beaux 
paysages touristiques qui commencent à séduire 
le touriste), quand on observe un nombre assez 
important des touristes  qui viennent y passer 
quelques jours, soit en séjournant en niveau des 
hôtels dans la ville de Biskra (50 km de site) - ce 
qui n’est pas à la portée de tout le monde à part 
quelques couples et familles à revenus élevés -, 
ou encore en louant des résidences secondaires 
auprès de quelques particuliers (lesquelles 
s’avèrent plus abordables pour une famille de 
plusieurs personnes). Le site ne dispose pas d’un 
hôtel, mais il existe une auberge qui est en cours 
de réalisation.

L’enquête montre que la plus grande majorité 
des personnes interrogées (75.71% des réponses), 
ont répondu en faveur des randonnées ou des 
excursions, comme activités essentiellement 
pratiquées pendant leur séjour ou passage. Ceci 
montre le manque ou l’insuffisance des produits 
touristiques offerts dans les sites à visiter dans la 
région et la manque de mise en œuvre de certains 
sites à vocation touristique (tels que les villages 
traditionnels d’Oued Mansour et Oued Yahia) 
due à l’absence de promotion et d’information 
pour ces endroits.

4.2.2. Les avantages et faiblesses soulevés 
par la clientèle

Suite aux différentes réponses livrées par la 
clientèle interrogée au Ghoufi concernant les 
points forts et les points faibles qui parlent en 
faveur ou en défaveur de ce site, nous avons 
établi un tableau qui retrace les réponses données 
par ces touristes.

Les points forts et points faibles du tourisme 
à Ghoufi

Sur les 420 personnes interrogées, vingt et 
quatre d’entre elle n’ont pas exprimé leurs points 
de vue. 

La lecture du tableau n°03, montre que le 
point fort que la majorité des touristes avance est 
le relief montagneux et la beauté des paysages, 
avec un taux de 25,71% des réponses, constituant 
le principal atout de la zone. Il est suivi par 
l’oasis et les jardins fruitiers qui occupent la 
deuxième place avec 22,86 % des réponses, ce 
qui représente un plus pour Ghoufi.

La lecture du tableau montre aussi, que le point 
faible avancé majoritairement par la clientèle 
interrogée constitue le manque d’infrastructure 
d’accueil et de loisir (31.43% des réponses) 
suivi par le manque d’hygiène au niveau du site 
(notamment au niveau des pistes et au niveau 
des villages traditionnels abandonnés, et même 
au niveau d’oued Labiad qui a été pollué par des 

Tableau n° 03. Les points forts et faibles exprimés par la clientèle
Source: enquête effectuée par nous-mêmes (Mars – Mai, 2014)
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eaux usées) représentant 25,71% des réponses. 
Ceux-ci sont suivis par les questions du manque 
d’assistance médicale et protection civile au 
niveau des balcons, le manque d’information et 
de guidage touristique et l’affouillement d’oued et 
la dégradation de palmeraie, avec respectivement 
20%, 14,28% et 8,57 % des réponses. La région 
d’oued Labiad, à l’instar des autres régions 
de l’Algérie, disposant d’immenses atouts et 
potentialités touristiques aussi que d’un paysage 
naturel et culturel a un potentiel important pour le 
développement d’un écotourisme de qualité. Pour 
ça et sous l’impulsion du gouvernement algérien, 
des ZET (zones d’expansion touristique) ont été 
définies pour soutenir l’activité touristique et 
promouvoir le développement de cette activité.

5.  Les effets concrets de l’activité 
touristique actuelle sur l’espace local et 
communal

L’activité touristique entraine des effets à la 
fois positifs et négatifs en particulier sur le milieu 
local, parce que le tourisme est une activité à 
double usage, à la fois structurante, productive, 
et dégradante, facteur de liberté et instrument de 
différence.

5.1. Les effets positifs engendrés par le 
tourisme

Le tourisme est un levier pour le développement 
local d’un grand nombre de zones rurales. Ce 
secteur en plein essor permet de dynamiser les 
activités économiques traditionnelles et de mettre 
en valeur les particularités culturelles locales, tout 
en offrant des possibilités d’emploi aux ruraux, 
notamment pour les plus jeunes d’entre eux.

En effet, si la saison printanière signifie 
pour certains repos et vacances - surtout 
pour les étudiants, les travailleurs du secteur 
d’enseignement et les retraités - elle représente 
pour d’autres une véritable opportunité de gagner 
un peu d’argent, surtout que la région est en totale 
inactivité le reste de l’année. À chaque saison de 
printemps des activités commerciales poussent 
un peu partout le long des balcons surplombant 
la vallée d’oued Labiad, à quelques mètres de 
pointe. Un commerce saisonnier dont l’activité 

commerciale se résume à la vente des vêtements, 
des objets d’artisanat et des bijoux traditionnels. 
C’est un outil au service de l’aménagement du 
territoire.

En outre, l’environnement étant un bien de 
luxe, au même titre que le tourisme (les touristes 
ne cherchent pas vraiment à visiter des sites 
pollués), le développement du tourisme peut se 
révéler comme un encouragement à la protection 
de l’environnement. Les zones touristiques 
ont donc intérêt à préserver leurs potentialités 
naturelles, voire à les développer.

En somme, nous pouvons dire que le secteur 
touristique en tant qu’activité transversale 
protège et valorise l’environnement, stimule la 
croissance économique, favorise l’éducation et 
crée des emplois durables.

5.2. Les effets négatifs engendrés par le 
tourisme

L’attrait que la zone de Ghoufi représente 
pour les touristes a entraîné un développement 
anarchique de l’activité, engendrant aussi 
des dépassements et des abus de toute sorte, 
conduisant à l’apparition d’espaces touristiques 
informels. Malheureusement, l’absence d’une 
stratégie touristique adéquate et cohérente au 
niveau de l’espace étudié (Ghoufi) a engendré 
plus de conséquences néfastes, nuisibles 
(défavorables) que bénéfiques (favorable).

C’est l’objet de cette étude, où nous allons 
essayer de retracer l’impact observé à travers 
nôtres différentes enquêtes, entretiens avec 
différents responsables locaux, l’observation et 
le vécu sur la commune de Ghassira.

Les problèmes liés à l’environnement
L’afflux massif des touristes sur les balcons 

naturels, l’oasis et l’oued engendre une sur-
fréquentation de ces milieux ayant pour 
conséquence la dénaturation et la dégradation de 
l’environnement naturel. La cause principale est 
l’absence du civisme et le manque de conscience 
de la part des citoyens et des touristes locaux, à 
côté de l’absence d’une gestion efficace de ces 
déchets de la part du service d’assainissement 
de la commune de Ghassira. En attendant, c’est 
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la porte ouverte à tous les actes de vandalisme: 
chaque week-end, des dizaines de bus déversent 
des flots de touristes, des étudiants, notamment, 
qui ne se gênent nullement à laisser des tas de 
détritus dans la nature.

Le problème du foncier et l’hérédité
Personne ne peut restaurer sans le 

consentement des autres parties (déclaration de 
maire de Ghassira, mai 2014). Faute d’une prise 
en charge par l’État, les jeunes de la région ont 
bien essayé de sauver encore ce qui peut l’être, 
mais ils doivent se contenter de sensibiliser les 
touristes sans rien entreprendre de concret. La 
structure sociale des villages berbères des Aurès a 
disparu et le mouvement associatif est cadenassé, 
ce qui explique cette impuissance à endiguer la 
déperdition d’un patrimoine séculaire. Pourtant, 
s’il arrive à être restauré et mis en valeur, le 
site pourrait devenir un moteur idéal pour le 
développement touristique durable de toute 
la région. Il suffit de dire que les Français ont 
construit ici même un hôtel troglodyte dont on 
voit encore les ruines. C’était en… 1904.

6. Les conditions nécessaires pour la 
mise en œuvre d’une stratégie cohérente

6.1. Stratégie ambitieuse et réaliste pour 
développer le tourisme à Ghoufi

Comme déjà cité précédemment, le constat 
fait montre que l’activité touristique a produit de 
multiples problèmes et contraintes au niveau de 

la zone d’étude ayant pour cause l’absence d’une 
stratégie adéquate qui permettra au territoire de 
profiter pleinement des implications positives 
du tourisme. En effet, le développement du 
tourisme à Ghoufi nécessite l’implication de 
tous, la mobilisation de toutes les énergies 
des secteurs concernés et des acteurs du 
secteur du tourisme de la wilaya de Batna, 
outre l’élaboration de programmes et de plans 
éducatifs et d’information pour la promotion de 
la culture touristique, aussi que la préservation de 
l’environnement et des ressources touristiques et 
le soutien de l’économie d’énergie. À ce propos, 
nous montrons par cet article toutes les conditions 
nécessaires à la réalisation et à la réussite de cette 
démarche, à travers une opération de relancement 
du tourisme dans le cadre de la concrétisation du 
plan d’aménagement touristique pour la zone 
d’expansion touristique de Ghoufi adopté par le 
gouvernement en 2010. Pour faire face à ces défis 
nous citons le système législatif et réglementaire, 
moderne et cohérent, mis en place notamment en 
matière de protection du patrimoine naturel et 
culturel, de préservation des oasis et de l’oued 

Labiad, de réhabilitation des villages traditionnels 
berbères et de promotion de l’artisanat local en 
vue de donner une forte impulsion au tourisme 
durable.

6.2. Les efforts déployés et les décisions 
prises
Réhabilitation des villages traditionnels

L’action des pouvoirs publics pour réhabiliter 

       Photo n° 05. L’hôtel troglodyte des français Photo n° 06. Le village berbère d’Ath Mimoune
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le village traditionnel d’Ath Mimoune n’a pas 
permis de le sauvegarder totalement parce qu’il 
est resté déserté par la population, telle une 
forteresse fantôme. Les quelques opérations 
de restauration sur le bâti proposée par des 
investisseurs qatariens ne sont pas acceptées par 
les citoyens locaux pour assurer une survie à long 
terme du village (déclaration du maire de Ghassira, 
avril 2014). Cela nécessite une présence humaine 
permanente, autrement dit le retour des habitants 
d’origine au sein du village. Il faut accompagner 
ce projet d’un minimum d’infrastructures de 
base qui puissent assurer la dynamique d’une 
communauté de gens aujourd’hui (électricité, 
eau courante, école, desserte routière).

Les décisions suivantes ont été prises:
- construction d’une école primaire (quand 

les effectifs le permettront) avec un accès direct 
au village qui puisse vaincre les caprices de 
l’oued en période de crue;

- équipement du village en énergie solaire 
grâce à la société nationale d’électricité et gaz.

Or ces décisions n’ont jamais été réellement 
concrétisées à cause, notamment, de la 
multiplication des intervenants et de l’absence 
de coordination entre les différents ministères, 
aussi que l’existence d’obstacles juridiques liés 
au statut foncier des villages traditionnels - des 
héritiers de certaines maisons sont difficiles à 
joindre (certains vivant à l’étranger). D’autres 
problèmes qui se posent par rapport à la 
fréquentation touristique concernent la capacité 
de charge du village environnant en fonction des 
groupes de visiteurs.

Aménagement d’un chemin touristique
C’est une opération qui a été inscrite dans le 

cadre des plans communaux de développement 
(PCD) de Ghassira (commune dont relève 
administrativement Ghoufi). Cette opération 
(pour laquelle une enveloppe financière estimée 
à 7 millions de dinars a été mobilisée) permettra 
aussi de réaliser une extension du troisième 
balcon du site, avec l’aménagement d’un chemin 
touristique facilitant l’accès en contrebas, vers 
l’oued, pour admirer cette véritable citadelle 
millénaire, un des plus beaux joyaux des Aurès 
(le président de l’APC de Ghassira, 2014).

7.  Recommandations
Le cas de la zone de Ghoufi présenté dans 

cette étude a permis de pointer les difficultés de 
la valorisation touristique du patrimoine culturel 
et les dangers d’un aménagement touristique 
dégradant pour le patrimoine culturel, tout en 
indiquant des stratégies de gestion territoriale 
dans lesquelles la culture s’inscrit peu à peu 
au cœur des politiques de développement. Il 
n’y a pas de formule miracle mais quelques 
recommandations méritent d’être soulignées afin 
de maintenir la durabilité et la qualité de l’offre 
naturelle et culturelle:

•	 décloisonner le tourisme écologique 
et culturel et coordonner les intérêts souvent 
divergents de tous les acteurs;

•	 définir et faire respecter la capacité de 
charge des destinations touristiques et contrôler 
les effets des flux touristiques sur les balcons 
naturels et les falaises;

•	 impliquer pleinement les populations 
dans le développement touristique et culturel, 
dont elles doivent tirer les bénéfices;

•	 faciliter l’accès des visiteurs au 
patrimoine culturel (amélioration du balisage, 
panneaux interprétatifs, matériel d’information, 
hébergement des visiteurs en fonction des 
objectifs patrimoniaux fixés etc.);

•	 assurer le guidage professionnel du 
patrimoine et renforcer la diffusion des chartes 
et la création de labels permettant de promouvoir 
les principes éthiques du tourisme et du 
développement durable;

•	 renforcer la promotion des produits 
culturels et touristiques à travers des réseaux 
larges de partenariats (institutions spécialisées, 
médias, Internet, ONAT, opérateurs privés, salons 
internationaux conventionnels et spécialisés, 
forums, guides pour des destinations spécifiques 
comme par exemple les destinations indigènes).

8. Conclusion
Le type de produit touristique développé dans 

les balcons de Ghoufi, région d’oued Labiad, 
tend vers la découverte des traditions culturelles 
et naturelles. Ceci est approuvé par les résultats 
obtenus qui montrent que l’amélioration de ces 
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produits doit être adaptée aux deux catégories de 
visiteurs, algériens et étrangers. En définitive, tous 
les partenaires (les agences de voyages, les tours 
opérateurs et les associations) doivent conjuguer 
leurs efforts pour développer et valoriser les 
activités écotouristiques et socioéconomiques 
qu’offre le site touristique de Ghoufi dans 
le souci de sortir la population locale de sa 
marginalisation et de garantir la préservation et la 
conservation des ressources naturelles telles que 
l’oued Labiad et l’oasis de Ghoufi.

Pour conserver les derniers vestiges des 
balcons de Ghoufi, il est impératif de développer 
de nouveaux produits écotouristiques rénovateurs 
assurant une source de revenus pour la population 
locale.

L’écotourisme constitue un nouveau marché 
économique au niveau mondial. Il attire l’attention 
de plusieurs chercheurs qui le considèrent parmi 
la panoplie d’outils proposés afin d’évoluer vers 
un développement durable de la société. Aussi, 
il est considéré comme une solution économique 
pour les pays en développement, aussi que pour 
le bien-être des communautés humaines capables 
de concilier la protection de l’environnement 
avec le développement économique et social. 
Ces activités donnent aux touristes un certain 
nombre de produits de distraction, tout en offrant 
un milieu d’aventure loin de leur lieu quotidien.

Terminologie
Aurès: la signification du mot Aures (ou 

Aoures comme le prononcent les indigènes) 
n’a pas pu encore être déterminée; c’est 
probablement un nom d’origine berbère, qu’on 
retrouve donné à d’autres montagnes, notamment 
au djebel Aoures près de Khenchela. Certains 
auteurs ont voulu faire dériver ce nom du mot 
hébreu «arzoun» (cèdre); des immenses forêts de 
cèdres (qui ont  recouvert autrefois et recouvrent 
encore une partie du massif) prêteraient quelques 
vraisemblances à cette étymologie. On l’écartera 
cependant car il n’y a pas de vraisemblance que 
les israélites ont pénétré le pays avant la conquête 
des Romains qui appelaient cette contrée «Mon 
Aurasius» (Delartigue, 1904).

Ghoufi: Est fait sur la base de la dépression 
dans la localité d’où son appellation actuelle, 
et c’est un mot en langue amazigh (et plus 

précisément chaoui) qui désigne un endroit entre 
deux parois  (renseignement par nous-mêmes, 
mai 2014).

Aith: mot berbère qui signifie les gens de..., il 
est particulièrement fréquent dans l’onomastique 
locale, ce qui les arabes traduit par Beni (Davezac 
(d’), 1836).

chaoui: Le mot chaoui, pluriel chaouia, 
désigne une fraction considérable de la nation 
berbère, disséminée dans  la province de 
Constantine (Dulaurier, 1861 – daca se inlocuieste 
la bibliografie cu ***, 1861).

ONAT : Office National Algérien du Tourisme.
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