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PRESENTATION DU PROJET 
1. Intitulé du Projet 
L’habitat rural entre actions publiques et initiatives privées dans le Sud-ouest algérien 
2. Date de démarrage du projet 
01.01.2014 
3. Composition de l’équipe de Recherche 

a. Chef de projet 
Nom Prénom Spécialité Grade et 

fonction 
Etablissement 

OTMANE  Tayeb Géographie Maître de 
conférences « A » 

Université d’Oran 
II 

b. Membres de l’équipe  
Nom Prénom Spécialité Grade et fonction Etablissement 

HADEID  Mohamed Géographie Professeur  Université d’Oran 
II 

TRACHE  Sidi 
Mohammed 

Géographie Maître de 
conférences « A » 

Université d’Oran 
II 

MESSAHEL  Abdellah Socio-
géographie 

Maître de 
Conférences "B"  

USTO 

DERROUICHE   Blaha Urbaniste Magister USTO 
4. Problématique du projet  
Le projet traite l’évolution et les transformations récentes de l’habitat rural en Algérie. Après 
une période de recherche scientifique plus ou moins féconde sur le monde rural algérien 
durant les années 1970, une rupture a eu lieu et depuis, la question de l’habitat rural est peu 
abordée eu égard aux difficultés d’approche, au manque de données ou à la focalisation de la 
recherche sur les questions urbaines. En effet, l’équipe compte appréhender le monde rural 
algérien par l’étude de l’une de ses composantes principales, l’habitat rural, à travers des 
études de cas dans le Sud-ouest algérien. 

La démarche d’ensemble : 

 Appréhender le monde rural algérien par l’étude de l’une de ses composantes 

principales, l’habitat rural, à travers des études de cas dans le Sud-ouest algérien ; 

 Analyser les transformations les plus caractéristiques de l’habitat rural et déterminer 

le rôle des acteurs qui sont impliqués (publics et populations) ; 

 Analyser le mode d’habiter et son évolution ; 

Analyser les implications spatiales et sociales  générées par les programmes de l’habitat rural 
5. Répartition des axes par chercheur 
Intitulé axe Chercheur 
1. Politiques de développement et 

d’aménagement rural 
OTMANE Tayeb  

2. Analyse de l’évolution démographique dans 
le monde rural (dispersion, groupement) 

TRACHE Sidi Mohammed 

3. Morphologie de l’habitat et modes d’habiter HADEID Mohamed 
4. Stratégies d’accès au foncier et au logement MESSAHEL Abdellah 
5. L’impact des programmes d’habitat sur le 

développement du monde rural 
DERROUICHE Blaha  

 


