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AVANT-PROPOS 

L'Institut de Géographie de l'Université de Provence et l'Institut des Sciences 
de la Terre de l'Université de Constantine ont mis sur pied, en 1990, un programme 
de recherches qui a été accepté par la France et l'Algérie comme Action Intégrée pour 
la période 1992-1995 (Action Intégrée 92 MDU 186). Ce programme s'attache à la 
Dynamique des milieux «naturels» et, plus précisément, à l'érosion et aux mouvements 
de terrain en Algérie orientale ainsi qu'à la désertification sur la bordure septentrionale 
du Sahara algérien oriental. Il a regroupé, de façon permanente, quatre enseignants- 
chercheurs de l'Université de Constantine :M.T. BENAZZOUZ,H. AMIRECHE,M.T. MEHARZI 
etA.ZEBIRl, et cinq enseignants-chercheurs de V Université de Provence :J.-L. B ALLAIS, 
J. VAUDOUR, M. JORDA, P. OLIVA, M. PROVANSAL. Du côté aixois, P. PAN1CH1, 
étudiant en maîtrise de géographie, et F. PETIT, étudiante en DE A, y ont également 
participé ponctuellement. 

Comme toutes les Actions Intégrées franco-algériennes, la nôtre se donnait pour 
but très général d' entreprendre des recherches de haut niveau en combinant les points 
forts des uns et des autres : la connaissance du terrain algérien, souvent ancienne et 
intime, par les Constantinois et les moyens financiers et matériels fournis aux Aixois 
et appuyant une connaissance, elle aussi approfondie, de terrains méditerranéens. En 
fait, V expérience maghrébine de plusieurs Aixois promettait une efficacité encore plus 
grande, efficacité que les premières tournées communes en Algérie orientale ont semblé 
confirmer. Malheureusement, dès le début de 1993, ces missions sont devenues dangereuses, 
puis impossibles et interdites, en raison de l'insécurité grandissante en Algérie, Cette 
limitation considérable, amputant le programme d'une méthode de travail essentielle, 
a été en partie compensée par l'ardeur redoublée déployée par les Constantinois dans 
ce contexte difficile. Elle nous permet, aujourd'hui, de présenter un tableau à peu près 
complet des recherches en cours. Ce tableau est complété par la collaboration d'autres 
chercheurs d'Algérie orientale. V accent a été tout naturellement mis sur le fonctionnement 
actuel des systèmes : climat (article de A. BENSAAD, note de M.K. MEHARZI) , hydrologie 
et ressources en eau (article de A. MEBARKI), risques d' inondation (article de A. 
ZEBIRI), morphogenèse (articles de M. BOUROUBA, H. AMIRECHE et M. T. BENAZZOUZ) 
L'article sur les paléoenvironnements et la morphogenèse tardiglaciaire, holocène et 
historique (par J.-L. BALLAIS et M.T. BENAZZOUZ) permet la mise en perspective 
historique de l'érosion actuelle. 

L' évolution interne de l'Algérie, particulièrement inquiétante pour V avenir de 
la recherche scientifique, peut faire craindre qu'un numéro thématique de revue tel que 
celui-ci ne soit plus réalisable avant longtemps. Dans notre esprit et à l'échelon modeste 
où nous nous plaçons, il doit être aussi compris comme un témoignage de soutien aux 
intellectuels algériens menacés et décimés. 

Jean-Louis BALLAIS 
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