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Introduction générale 

Les loisirs en Algérie tiennent de plus en plus une grande place dans la vie des citoyens. 

Le budget qui leur est consacré par les ménages occupe la 5ème position (d’après une 

étude récente de l’ONS). 

C’est dire l’importance qui leur est de plus en plus accordée. Mais il reste un sujet délicat, 

car confondu souvent avec d’autres activités comme le sport, le tourisme ou la culture. Il 

est rarement abordé en tant que tel : les travaux qui s’y rapportent sont généralement 

intégrés dans des études deùmmmm planification en aménagement (PDAU, POS, PAW, 

etc.). Dans ce cas, ils sont analysés en tant qu’espace aménagé ou { aménager sans plus. 

Ce travail fait dans le cadre d’un PNR a un double objectif : d’une part l’estimation des 

impacts induits par le développement des infrastructures des activités de loisirs sur 

l’environnement périurbain du littoral oranais et d’autre part, essayer d’appréhender le 

comportement des usagers. 

Dès l’abord, des difficultés ont surgi du fait de l’amalgame fait fréquemment entre 

tourisme et loisirs (sans compter les sports). D’où, notre première démarche est un 

travail de réflexion autour de certains points concepts et d’une mise en place d’une 

méthodologie adéquate. 

Ce qui a nécessité une recherche bibliographique diversifiée et poussée concernant tout 

particulièrement des définitions (concepts et les textes de loi. 

En effet, il fallait en un premier temps, clarifier certaines notions, certains termes 

comme loisirs, littoral…ce qui nous a amenés à un questionnement autour des types 

d’activités de loisirs et comment faire la part de celles relevant du tourisme et celles des 

loisirs, les deux étant souvent confondues. Il s’agissait ensuite de fixer les limites de la 

zone prise en compte dans cette étude, à savoir le littoral oranais. Cette tâche est 

particulièrement difficile { effectuer, car d’une part, les critères scientifiques des 

sciences de la terre et ceux réglementaires ne concordent pas toujours et d’autre part, 

un troisième paramètre supplémentaire devait être pris en compte pour rester dans 

l’esprit de la problématique : les activités de loisirs qui y sont exercées étant entendu 

que celles-ci utilisent l’espace d’une manière qui leur est spécifique. L’environnement 

faisant partie de la thématique de cette étude, les aires de loisirs choisies devaient être 

au départ « naturelles » aménagées ou non. Une fois la zone d’étude délimitée, ses 

caractéristiques naturelles et sociales ainsi que ses potentialités en espaces de loisirs ont 

été dégagées. 

La seconde partie de ce travail aborde l’impact des activités de loisirs sur 

l’environnement du littoral oranais. Pour ce, il nous fallait dégager des priorités 

« spatiales » vu la durée impartie à cette étude. Aussi, avons-nous approfondi l’analyse 
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des espaces côtiers, destination privilégiée des Oranais pour les loisirs, surtout la 

baignade et les pique-niques ainsi que la zone périurbaine du groupement d’Oran. 

Les approches méthodologiques utilisées reposent pour une grande part sur l’utilisation 

des images satellitaires et les relevés de terrain. Une réflexion a été  développée autour 

des critères, des marqueurs significatifs de dégradation de l’environnement ; ceux-ci 

devant être obligatoirement liés directement ou indirectement aux activités de loisirs. 

La troisième partie devait traiter du comportement des pratiquants de ces dernières. 

Deux difficultés se sont présentées. La première est d’ordre conceptuel, fallait-il prendre 

en considération les seuls pratiquants, c’est-à-dire les personnes qui s’adonnent aux 

loisirs ? ou bien, considérer aussi les tactiques développées par les concessionnaires des 

plages, les gérants d’hôtels et certains propriétaires de maisons (ou cabanons) dans le 

but non avoué de s’approprier l’espace de loisirs et de contraindre les premiers à 

d’autres types de comportements. La seconde est d’ordre interne : il aurait fallu un peu 

plus de temps pour cette étude et une équipe de recherche dans le vrai sens du terme. La 

démarche suivie repose sur une série d’observations et d’interviews sur le terrain 

durant plus d’une année (de janvier 2012 { juin 2013) ainsi qu’une enquête qui n’a pas 

abouti (pour des raisons internes). 
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