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e  CRSTRA a bénéficié du soutien de l’Accord Euro-méditerranéen sur les Risques 

Majeurs pour prendre en charge la problématique de l’aléa canicule, se qui a permis 

dans un premier temps d’initier la base de données vagues de chaleur en Algérie 

avec une série de soixante années pour 03 stations en 2015, 10 stations en 2016 et 16 stations 

eu 2017, et de caractériser cet aléa et son évolution, le constat est une tendance à la hausse du 

nombre de journées chaudes et une hausse des séquences caniculaires, la précocité de leurs 

apparition et un allongement de la période des vagues de chaleurs durant les trente derrière 

années. 

 

 

 Durant l’année 2017, le CRSTRA à travers l’équipe de recherche Canicule, s’est attelé à : 

 La production d’outil d’aide à la décision sous forme de cartes qui résument 

l’évolution de cet aléa dans le temps et dans l’espace.  

 L’inventaire des savoir-faire locaux ancestraux, qui ont permis aux populations 

du Sahara algérien de faire face aux canicules à travers l’atténuation de leurs 

effets, ainsi que les nouvelles formes d’adaptation aux changements qu’a connu 

leur mode de vie. 

 L’étude de l’impact des anciens modes de construction sur l’atténuation  des 

canicules. 

 La production d’outils de vulgarisation et de sensibilisation, d’une part vers les 

populations fragiles (enfant, personnes âgées, malades chroniques …) et d’autre 

part pour les institutions locales et nationales pour la prise en charge de ce 

risque. 

 

  Pour le programme 2018-2019, le CRSTRA espère l’appui de l’Accord EURO-

MEDITERRANEEN pour la mise à jour et l’élargissement de la base de données afin 

d’affiner les analyses et les outils d’aide à la décision ainsi qu’un accompagnement pour la 

mise en place d’un SIG « Risque canicule en Algérie » et de poursuivre les efforts de 

sensibilisation et de vulgarisation par l’utilisation des nouveaux supports de communication 

diffusables au niveau national, régional et international (en trois langues). 

A cet effet, les recours aux radios locales est prévu en plus d’une émission quotidienne que le 

CRSTRA assure à la  radio locale de Biskra sur l’agriculture et le développent durable. 

L 
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  Par ailleurs, le CRSTRA est partenaire du Centre Universitaire Européen  des 

Biens Culturels d’Italie, pour mener une part des travaux sur le patrimoine ancestral 

développé par les populations des régions arides au fil du temps afin d’atténuer l’impact 

des risques climatiques. A cet effet, le CRSTRA tiendra et animera des tables rondes, en 

coordination avec les autorités locales et la société civile, sur l’apport des savoir-faire 

locaux dans la gestion et l’adaptation aux risques climatiques. 

 

I- Traitement des données et analyses 

  Les nouvelles analyses sur les canicules en Algérie, ont été réalisées après la mise à 

jour de la base de données journées chaudes en Algérie et son renforcement avec de nouvelles 

stations. Néanmoins un nouveau renforcement de cette base de données est nécessaire pour 

mieux affiner les analyses.  

 

Les résultats obtenus montrent clairement : 

 La confirmation de la tendance à la hausse du nombre de canicules sur tout le 

territoire national (à partir des années 1980). 

 Un accroissement de la répétitivité des canicules durant les trente dernières années. 

 Une augmentation de la durée des séquences caniculaires. 

 Un allongement de la période de l’apparition des canicules. 

 

Au cours de l’année 2017, le traitement des données nous a permis d’élaborer des cartes 

pour comparer l’évolution de journées caniculaires en Algérie durant les périodes 1951-

1980 et 1981-2010. 
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L’analyse des données des 16 stations reparties selon un gradient écologique du littoral 

méditerranéen au Sahara nous a permis de dresser des cartes qui montrent clairement : 

 

1- Augmentation du nombre de journées chaudes durant la période 1981-2010 (cartes 1 et 2) 

(calculé par rapport à la moyenne des températures sur une série de soixante années). 

 

  
Carte 1 : Nombre de journées chaudes durant 

la période 1951-1980 en Algérie. 

Carte 2 : Nombre de journées chaudes durant 

la période 1981-2010 en Algérie. 

(Le Nord-Est est plus marqué) 
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2- Prolongation de la durée moyenne de l’apparition des journées de forte chaleur (cartes 3 et 4). 

 

  
Carte 3 : Durée moyenne de l’apparition des 

journées chaudes en Algérie durant la période 

1951-1980. 

Carte 4 : Durée moyenne de l’apparition des 

journées chaudes en Algérie durant la période 

1981-2010. 

(Période Estivale) 

 

3- Accroissement du nombre de séquences caniculaires (cartes 5 et 6). 

 

  
Carte 5 : Nombre de canicules durant la 

période 1951-1980 en Algérie. 

Carte 6 : Nombre de canicules durant la 

période 1981-2010 en Algérie. 

(En général durant la deuxième période 1980-2010 tous les indicateurs ont doublé) 
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4- Elargissement de la période moyenne de l’apparition des canicules (cartes 7 et 8). 

 

  
Carte 7 : Durée moyenne de l’apparition des 

canicules en Algérie durant la période 1951-

1980. 

Carte 8 : Durée moyenne de l’apparition des 

canicules en Algérie durant la période 1981-

2010. 

(Précocité des Canicules) 

 

II- Actions de vulgarisation et compagnes de sensibilisation 

  Outre, l’exposition de ces produits de recherches, potentiellement valorisables, le 

CRSTRA a tenu un atelier d’éducation-sensibilisation dédié 

surtout aux enfants (accompagnés souvent par les parents) et les 

étudiants sur les grandes questions environnementales 

notamment les risques liés aux changements climatiques, dont 

le risque Canicule. A cet effet, une affiche en langue arabe, 

intitulée « Accroissement des vagues de chaleurs en Algérie », 

a été présenté au Salon National des Produits de la Recherche, 

organisé par la Direction Générale de la Recherche Scientifique 

et de Développement Technologique à la SAFEX – Alger 

(Algérie), du 18 au 21 mai 2017 (voir les photos 1 et 2). Salon 

ouvert au grand public. 
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Photo 1 : Stand du CRSTRA lors du Salon 

National des Produits de la Recherche (18-21 

mai 2017). 

Photo 2 : Explications aux enfants lors du 

Salon National des Produits de la Recherche 

(18-21 mai 2017). 
 

 

 

 

 

 

  Par ailleurs et dans la perspective de la sensibilisation de la population locale et d’une 

large diffusion des connaissances sur le risque canicule et les strategies d’adaptation, le 

CRSTRA a élaboré et diffusé un support de sensibilisation (dépliant en langue française) sur 

les vagues de chaleur et quelques pratiques d’adaptation. 

 

 

Ce dépliant a été largement diffusé lors : 

- des Doctoriales 2017, organisées par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique, du 1er au 06 août 2017, à l’Université Abderrahmane-Mira de 

Bejaia (Algérie), au profit des doctorants (300) en provenance de toutes les wilayas 

(départements) d’Algérie. 
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- A l’Université d’Eté des chercheurs permanents, organisée à Annaba (Algérie) du 04 

au 06 septembre 2017, où sont conviés des représentants des chercheurs de tout le 

territoire national, des autorités locales, des institutions et des partenaires socio-

économiques. 

- La célébration de la journée nationale de la vulgarisation agricole et de la journée 

mondiale de l'alimentation, organisée par le Direction des Services Agricoles de 

Touggourt wilaya d’Ouargla (Algérie), le 03 octobre 2017. 

- Forum International de l'élevage et de l'agroéquipement, ouvert au grand public, 

organisé du 10 au 13 octobre 2017 au Palais des Expositions SAFEX – Alger (Algérie). 

- La célébration de la journée nationale de l’arbre organisée à Biskra, le 25 octobre 

2017, par l’association « Biskra la Verte ». 

- Le dépliant a été aussi distribué au niveau de plusieurs administrations et services de la 

wilaya de Biskra (la wilaya, la sûreté nationale de la wilaya et des daïras, la protection civile, 

la direction de la santé et les agences du tourisme). 

III- Enquêtes de terrain 

  Dans le but de faire ressortir les formes d’adaptation, nous avons opté pour un travail 

de terrain, à travers le contact direct avec la population locale. A cet effet, une enquête a été 

réalisée dans la région de la Saoura (Sud-Ouest de l’Algérie), zone fortement touchée par les 

vagues de chaleur.  

 

 

 

 

   Quelques pratiques recensées : 

1- Les actions à entreprendre avant une canicule 

- La première règle de base en terme de résilience réside dans l’habitat saharien d’un point de 

vue matériaux de construction, l’architecture et l’orientation des ouvertures des habitations. A 

ce type de conception, il faut associer le lieu quasi-permanant entre la palmeraie et l’habitat. 

Ce dernier était toujours à l’intérieur ou du moins adossé à la palmeraie, qui avec son effet 

oasis attenue divers facteurs extrêmes du milieu désertique (température, ETP, vent chaud et 

sec, …) (photos 3 et 4). 

Remarque : 

Les résultats, cités ci-dessous, sont des résultats préliminaires. Le traitement statistique 

des différents paramètres est en cours. 



 

9 

 

  
Photo 3 : Constructions anciennes au milieu 

oasien 

Photo 4 : Constructions modernes. 

 

- Choix de couleurs claires pour le revêtement des murs extérieurs. 

- Ouverture des fenêtres et toutes les portes pour renouveler l’air durant les périodes fraiches 

de la journée. 

- Plantation d’arbres devant les maisons, surtout des plantes grimpantes sur les murs 

extérieurs des maisons (photo 5). 

 

 
 

Photo 5 : Plantes grimpantes  

sur les murs extérieurs d’une habitation 

 

- Opter pour la couleur blanche pour les terrasses. 

- Sensibilisation des membres de la famille, surtout les personnes vulnérables. 

- Suivi régulier des informations météorologiques et notamment les BMS (bulletins 

météorologiques spéciaux). 

- En prévision des coupures d’électricité, recours aux ustensiles traditionnels en terre ou en 

peau pour refroidir l’eau (jarre, Guerba et le cas échéant un récipient métallique ou en 

plastique recouvert de tissu mouillé, de préférence en toile de jute) (voir les photos 6 et 7). 
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Photo 6 : Petite jarre. Photo 7 : Guerba. 

 

- Conserver les aliments traditionnellement : viandes salées et séchées, quelques fruits séchés 

(dattes et figues) et légumes (tomate et navets séchés, …etc.) (voir les photos 8 et 9). 

Jadis, les denrées alimentaires étaient conservées dans des chambres sèche en sous-sol et 

obscure (Dehliz et/ou Damous). Ils y enfouissent les légumes sous le sable humide. Pour le 

conditionnement des dattes, dénoyautées ou non, parfois aromatisées aux herbes. 

 

  
Photo 8 : Viande salée et séchée. Photo 9 : Dattes entassées. 
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- Penser à s’approvisionner en eau régulièrement. 

- Les vêtements sont le plus souvent en coton : Malhfa (couleur bleu ou noir), Gandoura 

(blanche ou bleu), pantalon (court et large), turban -Chech- (bleu, noir ou blanc) ou chapeau 

en feuilles du palmier. Actuellement, en plus des vêtements cités, sont portés des vêtements 

de tissus industriels et des robes d’été en fibres naturelles (Bidayia). 

A ces, pratique ancestrales, il faut associer aussi les systèmes ingénieux  en matière de gestion 

de la ressource hydrique.   

2- Les actions à entreprendre pendant une canicule 

- Fermeture des fenêtres et des portes extérieures pour garder l’air frais. 

- Mettre des draps mouillés devant les fenêtres et les humidifier à l’aide d’un brumisateur. 

- Empêcher les rayons solaires de pénétrer dans les chambres, en plaçant des rideaux de 

couleurs claires ou prendre un carton rigide et d’y poser une couche de papier aluminium qui 

reflétera les rayons à l’extérieur. 

- Porter des vêtements  avec des tissus naturels (préférence de coton) et couvrir du corps avec 

des vêtements qui absorbent la sueur (dans le cas où la personne est exposée au soleil). 

- Eviter de s’exposer au soleil et réduire les activités. 

- Eviter la cuisson pendant les pics de chaleur. 

- Si la maison se compose de plusieurs étages, passer la journée à l’étage inferieur. 

- Utilisation des climatiseurs, des ventilateurs électriques ou passer la plupart de la journée 

dans des lieux publics conditionnés. 

- Débrancher tous les appareils électriques, sauf si nécessaire. 

- Boire beaucoup de boissons fraiches. 

- Se doucher à l’eau froide. 

- Manger des fruits et des légumes frais. 

- Ne pas manger excessivement et prendre des repas réguliers et équilibrés. 

- Ne pas consommer des repas chauds et riches en calories. 

- Pour les personnes qui travaillent à l’extérieur, changement des horaires du travail quant cela 

est possible. 

- Ne pas voyager durant la journée caniculaire (opter pour les voyages durant la nuit). 

- Surveiller les personnes vulnérables de la famille et dans les structures collectives (hôpitaux, 

maison de retraite, …). 

- Refroidir la terrasse avec de l’eau pour y passer la nuit. 
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3- Les actions thérapeutiques traditionnelles 

- Pour diminuer la chaleur des enfants et les personnes malades, mettre un mélange de henné 

et d’oignon et d’eau de fleurs d’orange sur le ventre et le front. 

- Pour soulager des coups de soleil, tremper des tranches de pomme de terre dans le vinaigre 

et les mettre sur le front du malade. 

- Mettre des feuilles vertes de vigne sur le ventre et le front du bébé pour faire baisser la 

température. 

IV- Surveillance : mesure et enregistrement de température 

L’installation de capteurs de mesure et d’enregistrement de température dans la commune de 

Beni Abbes dans la région de Saoura (sud-ouest de l’Algérie) (voir photos 15 et 16), dont le 

but et de calculer l’amplitude thermique entre les constructions traditionnelles et modernes, et 

de mettre en evidence les effet des espaces verts, de l’architecture et des matériaux de 

construction sur la variation thermique. L’installation des capteurs a concerné des habitations 

traditionelles (en toub), habitations modernes (en brique) et des palmeraies (oasis). 

Cette campagne a débuté au mois de juillet 2017 et elle devrait se terminer le 31 octobre de la 

même année. Les résultats de traitement des données et leurs analyses seront communiqués 

dans le rapport final d’activités pour l’exercise 2017. 
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V- Valorisation en termes de producteur scientifiques  

Rappelons que le Journal Algérien des Régions Arides (JARA) a consacré un numéro spécial 

Canicules au projet 2014-2015. Le numéro spécial est on line sur le site du CRSTRA 

(www.crstra.dz). 

 

 

 
 

       Ce numéro contient quatre articles des chercheurs de l’équipe Canicules : 

- FACI M, MATARI A, OUBADI M, BOUDJEMLINE F et FARHI Y (2016) Analyse des journées 

de forte chaleur à l’Ouest Algérien. Journal Algérien des Régions Arides (JARA), Numéro Spécial 

« Canicules » - Biskra (Algérie), pp 21-27. 

- BOUDJEMLINE F, MATARI A, FACI M, OUBADI M et FARHI Y (2016) Les situations 

météorologiques extrêmes : Cas des vagues de chaleur sur l’Algérie en 2009 et 2012. Journal 

Algérien des Régions Arides (JARA), Numéro Spécial « Canicules » - Biskra (Algérie), pp 28-33. 

- FACI M, MATARI A, OUBADI M et FARHI Y (2016) Analyse des journées de forte 

chaleur en Algérie. Actes du 29e Colloque de l’Association Internationale de Climatologie 

(France), ISBN : 978-2-907696-22-7 – EAN : 9782907696227, pp 261-266. 

- FACI M, OUBADI M, MATARI A et FARHI Y (2018) Analyse des journées caniculaires 

au Sahara Algérien. Revue des Régions Arides, Numéro Spécial - Médenine (Tunisie) 

(Sous-presse). 
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  Dans le but d’échange d’informations avec la communauté scientifique, d’une 

part, et de mener des actions de vulgarisation envers le secteur socioéconomique et les 

décideurs, d’autre part, le CRSTRA a participé à six évènements scientifiques et 

techniques en 2016. 

- FACI M et MATARI A (2016) Les vagues de chaleur à In Salah : un accroissement 

potentiel, Communication Orale, in Séminaire International sur la Résilience et 

l’Adaptation au Changement Climatique, Université Oran 2 (Algérie), les 25, 26 et 27 

Janvier 2016. 

- FACI M et MATARI A (2016) Contribution à l’étude des canicules au littoral Algérien, 

Communication Orale, in Forum International des Sciences Biologiques et de 

Biotechnologie, Association Tunisienne des Sciences Biologiques, Hammamet (Tunisie), 

du 28 au 31 Mars 2016. 

- FACI M et MATARI A (2016) Analyse des journées de forte chaleur à In Salah, 

Communication Orale, in Séminaire International sur la Biodiversité et la Gestion des 

Ressources Naturelles, Université de Souk Ahras (Algérie), les 19, 20 et 21 Avril 2016. 

- FACI M, MATARI A, OUBADI M, et FARHI Y (2016) Evolution des vagues de chaleur en 

Algérie : un accroissement inquiétant, Poster, in Portes Ouvertes sur le CRSTRA, Biskra le 

25 et le 26 Avril 2016. 

- OUBADI M, MATARI A, FACI M et FARHI Y (2016) Analyses de tendance de la 

température sur Oran et Béchar, Poster, in Portes Ouvertes sur le CRSTRA, Biskra le 25 et 

le 26 Avril 2016. 

- FACI M, OUBADI M et MATARI A (2016) Analyse des journées caniculaires au Sahara 

Algérien, Communication Orale, in Colloque International sur le développement socio-

économique et la dynamique des sociétés rurales, Institut des Régions Arides, Zarzis 

(Tunisie), les 03, 04 et 05 Mai 2016. 

- FACI M, MATARI A, OUBADI M et FARHI Y (2016) Analyse des journées de forte 

chaleur en Algérie, Communication Orale, in 29e Colloque de l’Association Internationale 

de Climatologie, sous le thème : Climat et pollution de l’air, organisé par les laboratoires 

ThéMA et Chrono-Environnement de l’Université Bourgogne Franche-Comté (France) 

et l’Institut de géographie et durabilité de l’Université de Lausanne (Suisse), Besançon 

(France), du 06 au 09 Juillet 2016. 
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  Pour l’exercice 2017, deux projets de communication sont acceptés : « Heat 

waves in the Algérien Sahara : A potentiel risk » et « Evolution of thermal amplitude in 

Algeria » au 1st Euro-méditerranéen Conférence for Environnemental Intégration, qui 

sera organisé du 22 au 25 Novembre 2017 à Sousse en Tunisie. En outre, un projet 

d’article est en cours de finalisation.   

 

Il convient d’indiquer, que le CRSTRA poursuivra ces travaux afin de : 

- Renforcer la base de données canicules pour l’Algérie, pouvant être un référentiel pour la 

zone méditerranéenne par rapport à ce risque en raison de l’immensité de son territoire et 

de sa position géographique. 

- Elaborer un model conceptuel du SIG Canicule Algérie. 

- Inventorier les savoir-faire locaux dans la région d’Adrar (Touat, sachant qu’Adrar l’un 

des points les plus chauds de la planète), d’El-Oued (Souf) et de Touggourt (Oued Righ) ; 

régions capitalisant un riche patrimoine dans différents domaines d’activités socio-

économiques et culturels.  

- Outre les canaux classique utiliser les réseaux sociaux pour la sensibilisation, la 

vulgarisation, l’alerte et la promotion de la culture de ce risque, pour toucher le plus de 

monde possible au niveau national et international. 

 


