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Nous avons vu dans les paragraphes précédents, comment s’est opérée la création des réseaux de routes et des chemins de fer en 
Algérie. Par ailleurs la chronique 909 est spécialement dédiée à la naissance du port d’Oran. Nous donnons ci-dessous un aperçu 
de ce qui s’est passé pour les  autres grands travaux pendant la même période de temps et un tableau de la situation vers 1875. 
 
1) la marche progressive des travaux publics 
 
Comme nous l’avons vu, à notre arrivée en 1830, les villes d'autrefois avaient été dévastées. Leurs matériaux antiques dispersés 
avaient servi à l'édification de groupes de masures insalubres dans lesquelles vivait une partie de la population qui n’habitait pas 
sous la  tente, ou dans des gourbis en broussailles. 
 
Aucun des grands ouvrages romains n’avait été restauré. Sur les ruines des édifices de la civilisation disparue, on avait 
généralement édifié  des mosquées construites le plus souvent avec des débris disparates. Il restait, il est vrai, quelques palais de 
chefs, et quelques édifices religieux où l’on retrouvait trace de l’art arabe de la meilleure époque notamment à Alger, à 
Constantine, et à Tlemcen.  
 
Le sol non cultivé avait perdu ses qualités séculaires. Il était couvert de broussailles et de jachères, et rien ne rappelait son 
ancienne fécondité si longtemps vantée. Bien pire, des marais étaient nés dans les plaines, et répandaient au loin la fièvre 
paludéenne devant laquelle la population reculait sans cesse en abandonnant chaque année de nouvelles terres fertiles qui 
retournaient à la jachère. 
 
Tout était à créer. La contrée inconnue dans laquelle on pénétrait, se montrait à la fois dépourvue de ressources les plus 
élémentaires, couverte de foyers d’insalubrité notoires, dotée d'un climat redoutable et peuplée d'une race belliqueuse dont il 
fallait attendre une résistance acharnée.  
 
Dans les premiers jours, on se borna donc aux installations indispensables à une armée en campagne. A mesure que l’on 
s’établissait  à Alger, à Oran en 1831, à Bône en 1832, à Bougie en 1833, il fallut approprier les villes à nos usages, organiser 
des moyens d'embarquement et de débarquement pour les communications par mer, ouvrir des routes destinées à rattacher les 
principaux points occupés aux postes militaires qui les protégeaient, assainir les abords de ces postes.  
 
Les travaux publics prirent  donc spontanément une notable importance dans la période qu'on peut limiter aux 10 premières 
années de la conquête. Toutefois il faut remarquer qu'il ne s'agissait pas encore de conception d'ensemble. On avait beau avoir 
discuté longtemps si l'on conserverait Alger, l’idée de n'occuper que la côte en s’y établissant solidement, sans esprit 
d'agrandissement vers l’intérieur était encore très défendue.  
 
En matière de travaux publics, il n’était question à chaque fois que de donner satisfaction aux besoins locaux du moment. Mais de 
1840 à 1851, les choses changèrent. La cause de la colonie était gagnée devant le Parlement. L'Algérie était reconnue comme une 
terre française. Des crédits étaient alloués pour les grands travaux les plus urgents. Dans cette deuxième période, l'horizon fut 
plus ouvert et les visées s'étendirent.  
 
Il devint urgent de jeter les bases de programmes généraux qui permettraient de grouper et de coordonner les efforts pour arriver 
à la réalisation de grandes œuvres d’intérêt public. Comme le pays était plus tranquille et mieux connu, on se hâta de faire des 
études dans ce sens. 
 
En 1843, paraissait le programme général des dessèchements de la Mitidja. De 1840 à 1846, un Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées, puis une série de commissions précisèrent les dispositions à admettre pour la construction des ports. En 1846, la 
commission centrale des phares fixa le nombre, l'emplacement et la nature des phares de la côte d'Algérie.  
 
L’établissement colonial algérien était désormais conçu sauf toutefois en ce qui concerne les chemins de fer qui ne furent projetés 
que 10 ans plus tard. En 1851, on commença ce qu'on peut appeler la période d’exécution. On se mit à l’œuvre de toutes parts, et 
les ports, les phares, les dessèchements furent entrepris sur une grande échelle.  
 
Aux allocations budgétaires vinrent bientôt s’ajouter les ressources provenant de l'emprunt à la Compagnie Générale Algérienne 
et avec l'accroissement des crédits, l'activité redoubla sur tous les chantiers. En 1875, les résultats s’accusent nettement et nous 
pouvions les présenter sans redouter la comparaison avec ce qu’avaient fait les Romains, nos prédécesseurs. 
 
2) les travaux maritimes 
 
Sur le littoral existaient des ports romains de distance en distance. Ils étaient loin de ressembler à nos ports modernes. Il n'était 
pas nécessaire que l'eau y fût profonde, puisqu'on ne se servait alors que de petits navires. Les abris eux-mêmes n'étaient pas 
indispensables, car on halait les navires hors de l’eau dès que la mer devenait mauvaise.  



 
Les ports antiques : quand ils n'étaient pas couverts par des jetées, étaient comparables à nos débarcadères. Le port principal 
était celui de Cherchell, (Julia Coesarea), qui fut restauré et agrandi par nous pour n’être utilisé que par les barques de pêche et 
les balancelles de faible tonnage. 
 
La côte se révélait dépourvue d'abris naturels, et bordée presque partout de falaises abruptes. Elle n’offrait ni mouillage sûr dans 
ses mouillages, ni facilités pour atterrir. Tout y était propice à favoriser le naufrage et à les  rendre irrémédiables. Comme ses 
habitants ne commerçaient pas avec les étrangers et ne manquaient pas de piller les navires en détresse, ils n’avaient nulle raison 
de se plaindre de cette situation et de chercher à l’améliorer.  
 
Il n’y a qu’à Alger seulement, et dans l'intérêt de la marine du Dey  qu’on avait tenté de créer une petite darse en reliant les îles à 
la Terre. Cette tentative restait infructueuse, car les Turcs n’étaient parvenus à établir une jetée qui puisse résister aux tempêtes 
de chaque hiver. 
 
Des travaux maritimes furent entrepris tant et si bien qu’un commerce actif naquit bientôt malgré cette situation éminemment 
défavorable. Cette situation s'améliora par suite des travaux que l’on exécuta, et le commerce prit une extension remarquable 
comme on le voit sur le relevé suivant  en MF par année (A), importations (B), exportations (C), totaux (D) 
 
A  B  C  D  
 
1830  5  1,5   6,5  
1840   31,7   2,5  34,2 
1851   99,4  16,6  116 
1860   194,7  49  243,7 
1876   213,5  166,5  380,0 
 
21) débarcadères et ports 
 
L’urgence d’assurer les communications entre Alger et la métropole apparaissait évidente. Aussi est-ce au port d'Alger qu'on 
pensa avant tout autre. Pour Cherchell, on avait été conduit à chercher à tirer parti des restes du principal établissement 
nautique des Romains. Les ports d'Alger et de Cherchell sont donc les premiers dont on se soit occupé. Mais les travaux se 
répandirent bientôt sur toute la côte. 
 
A mesure qu'on prenait possession des villes du littoral, il fallait faire le nécessaire pour permettre d'atterrir dans leur voisinage, 
au moins par beau temps. Dans ce but, on construisit des installations simples destinées à faciliter l'embarquement et le 
débarquement des personnes et des marchandises. Ces installations, conçues pour tenir compte des circonstances locales, furent 
désignées sous le nom général de débarcadères.  
 
C'étaient suivant les cas, des quais, des môles en maçonnerie et des wharfs en charpente, situés en pleine côte, aux points jugés 
les plus favorables. Dans cet esprit furent établis les débarcadères de la Calle, de Bône, de Philippeville, de Stora, de Collo,  de 
Djidjelli, de Bougie, de Dellys, de Tipaza, de Ténès, de Mostaganem, d'Arzew, d’Oran, de Mers el Kébir et de Nemours 
. 
Ces débarcadères appelés à donner satisfaction aux premiers besoins, furent complétés et transformés par la suite quand cela 
apparut être utile. On accrut et on perfectionna notablement celui de Mostaganem. Ceux de Djidjelli, Bougie, et Arzew furent 
couverts par des jetées, qui servirent d’amorces des ouvrages de défense construits plus tard dans ces localités pour améliorer 
leurs mouillages. 
 
A la Calle, à Bône, à Philippeville, à Ténès et à Oran, l'insuffisance des installations primitives apparut si frappante qu'on les 
remplaça complètement en édifiant des ports. En résumé en comprenant Bougie parmi les ports à cause des qualités particulières 
de son mouillage, on comptait en 1875 sur la côte de l'est à l'ouest, 
 
> 8 ports construits ou en construction, à la Calle, Bône, Philippeville, Bougie, Alger, Cherchell, Ténès et Oran. 
> 9 débarcadères à Stora, Collo, Djidjelli, Dellys, Tipaza, Mostaganem, Arzew, Mers el Kébir, et Nemours. 
 
Pour créer ces 17 établissements nautiques, il avait été dépensé 89 MF depuis 1830 à la fin de 1876. En voici un bref historique 
pour les principaux d’entre eux. 
 
211) La Calle 
 
Ce n’était en 1830, qu’un poste pour les barques de pêche et pour les corailleurs. Le port se composait d’un bassin naturel 
oblong de 3,60 hectares ouverts à l’ouest, nord ouest c'est-à-dire aux vents d’hiver. La profondeur de l’eau était trop faible pour 
les navires de tonnage moyen et les vapeurs. L’entrée y était très difficile par gros temps, à cause des brisants dus à l’étroitesse 



de la passe et au ressaut brusque du fond.  
 
Des quais de débarquement avaient été construits en 1843 et 1844, continués en 1869 et 1874 1875. On avait songé à couvrir la 
passe par une jetée mais l’expérience recommanda de renoncer à améliorer l’entrée et la tenue dans le bassin par des ouvrages 
extérieurs qui seraient restés inefficaces. 
 
Un port de refuge en ce point de notre frontière orientale avait été jugé utile pour la navigation de commerce et de guerre. Une 
jetée destinée à créer un abri dans l’anse de Boulifa, à l’ouest et à 2,5 km de la Calle pour tous bâtiments y compris ceux de la 
marine Nationale avait été projetée en 1875, puis exécutée sur une longueur de 160 à 200 m. La dépense fut de 0,6 MF. 
 
212) Bône : 
 
La ville était située au sud ouest du golfe qui porte son nom, près des ruines d’Hippone, au débouché de la vallée de la Seybouse 
qui pénetrait au cœur du pays, près de riches terrains métallifères. L’établissement maritime, conçu sur un projet approuvé en 
1855 se composait d’un avant port de 70 ha, couvert par 2 jetées d’une longueur totale de 1,5 km et d’une darse de 10 ha au sud 
de l’avant port, avec une profondeur d’eau de 4 à 8 m.  
 
Le fond était fait de sable vasard qui donnait une bonne tenue aux ancres. On maintint par dragages la profondeur d’eau à 6 m 
au moins dans la darse et son chenal d’accès. La darse était bordée de quais de 1,022 km de long. La Chambre de Commerce 
offrit à l’Etat d’avancer 1,4 MF pour compléter l’ensemble.   
 
Les voies de chemin de fer de la mine de Mokta el Hadid et de la ligne de Bône à Guelma arrivaient sur les quais existants. Le 
mouillage de l’avant port était sur et les mouvements maritimes s’opéraient du bord à quai par tout temps dans la darse. La 
dépense d’implantation du port fut de 8,5 MF.  
 
213) Philippeville : 
 
La nature n’avait rien fait pour faciliter l’établissement de son port. La ville était située au fond d’un golfe largement ouvert au 
nord  et la côte autour était aussi  ouverte à tous les vents dangereux de nord ouest et nord est. Aussi avait on cherché les points 
offrant de meilleures conditions nautiques. Mais la question fut résolue autrement. 
 
Lorsque Constantine fut prise, il fallut un grand port à ce grand entrepôt de provisions. Or Bône était loin et on eut à choisir 
entre Philippeville, ancienne Rusticada dont le mouillage était mauvais et Stora dont la réputation n’était pas meilleure. Un 
courant d’affaires s’établit de Constantine à la mer. 
 
Les intérêts ne pouvant se fixer à Stora par manque de place au bord de l’eau vinrent à Philippeville où la place près de la mer 
ne manquait pas. On décida d’y construire le port manquant faute de mieux et sous la pression du commerce local. Le résultat fut 
heureux malgré des accidents partiels qui montrèrent qu’il fallait renforcer certains ouvrages à cause de la violence 
exceptionnelle des attaques que le port subissait.  
 
En 1839 le volume des transactions du port s’élevait à 3,153 MF. En 1860, il passait à 29,331 MF pour atteindre 57,562 MF en 
1876. En 1870, le chemin de fer d’Alger à Constantine établit sa gare sur le quai même. Le port se composait d’un avant port à 
l’est duquel on trouvait une darse de 18 ha bordée de quais de longueur de plus de 1 km.  
 
Avant port et darse furent couverts au nord par une jetée de 1,8 km de longueur enracinée à la pointe Skikda et parallèle à la côte 
et à l’ouest par une jetée partant du Château Vert et se dirigeant vers le musoir de la jetée nord. La profondeur d’eau y était de 5 
à 15 m dans la darse. Le fond rocheux n’offre pas de prise pour les ancres.  
 
Les navires s’amarraient sur des bouées dont les chaînes étaient scellées aux rochers. La jetée nord éprouva des avaries en 
décembre 1877 pendant une tempête extraordinaire. Des travaux de confort furent alors exécutés. Par loi du 17 décembre 1875, 
la Chambre de Commerce fut autorisée à avancer 2 MF à l’Etat pour achever le port non compris le renforcement de la jetée 
nord, reconnu indispensable par la suite. Les dépenses totales du port achevé se montèrent à 16 MF  
 
214) Bougie 
 
A Bougie tout semblait, contrairement à Philippeville, préparé pour la création d’un grand port. Mais on n’y fit que peu 
d’affaires et par suite on différa les principaux travaux à exécuter pour tirer parti des excellentes commodités naturelles. 
On se borna à construire sur 275 m de longueur, une jetée enracinée à la pointe Abdelkader et couvrant ce qui serait plus tard la 
darse de commerce.  
 
Au fond de la darse on trouvait le débarcadère qui acceptait les navires de moyen tonnage. Le commerce de Bougie ne 
représentait en 1876 que 4,344 MF. Mais l’avenir lui était ouvert par les richesses minérales à exporter de Grande Kabylie et par 



les vues que l’Amirauté avait d’y créer un grand arsenal maritime. Les dépenses faites se montaient en 1876 à 0,7 MF 
 
215) Alger 
 
Alger, bâtie sur les ruines d’Icosium était déjà sous les Turcs la capitale du pays. Ils y avait crée une petite darse en reliant la 
terre à l’îlot de la Marine. Cette darse de 2 à 3 ha, était mal défendue contre la mer et les fonds ne permettaient d’y remiser que 
des navires de moyenne importance. Cette installation fut immédiatement perfectionnée par nous. Mais ceci ne suffit plus très 
rapidement.  
 
En 1876, le port était constitué de 2 jetées partant, l’une de l’îlot de la Marine et l’autre du fort Bab Azoun sur une longueur de 
2000 m, laissant entre elles une passe de 350 m qui était déjà couverte par la jetée du nord et qui le fut plus encore par le 
prolongement de cette jetée de 100 m au-delà de son extrémité naturelle.  
 
Le bassin faisait 90 ha de superficie avec une profondeur d’eau de 5 à 20 m. Il pouvait contenir 20 vaisseaux, 20 frégates et 300 
navires marchands. Le fond y était de bonne qualité. 
 
2 formes de radoub dont l’une pouvait recevoir les plus gros cuirassés de la Marine Nationale furent alors établies au sud du port 
au milieu de vastes terre pleins. Les quais de 1220 m de long furent continués jusqu’aux terre pleins des formes et bordés par 
d’immenses magasins installés sous les voûtes portant la chaussée du boulevard de la République. 
 
La gare du chemin de fer était située sur le port même. Il y avait été dépensé jusqu’en 1876, une somme de 50,25 MF plus celle 
nécessaire pour terminer les quais et jetées et qui s’éleva à 1,7 MF. Total 51,95 MF. Le volume commercial du port était en 1876 
de 117,344 MF.  
 
216) Cherchell 
 
Les Romains y avait leur principal port. Cependant les conditions de navigation avaient complètement changées depuis 
l’antiquité, et les installations rénovées par nous, n’en faisaient plus qu’un établissement moderne secondaire, utile pour le 
cabotage et la pêche mais sans intérêt pour la navigation.  
 
Le port se composait d’une darse de 2 hectares d’une profondeur de 3,5 à 5 m. Les quais développaient 600 m pour une surface 
de 1,20 hectares. L’entrée de la darse était couverte par la jetée Joinville au nord et par les restes d’une jetée romaine à l’est. Les 
2 jetées formaient un avant port de 4 ha de profondeur d’eau allant de 4 à 7 m. Les travaux exécutés de 1847 à 1858 coûtèrent 
2,4 MF. 
 
217) Ténès 
 
Par sa position géographique, c’était le point d’embarquement des produits de la vallée du Chéliff et aussi un refuge entre Alger 
et Arzew. Un port y fut donc projeté dès 1844 par les Commissions Nautiques et Mixtes. Le projet fut démarré en 1868 mais, suite 
aux retombées économiques de la défaite face à la Prusse, on les interrompit en 1872. Une Commission Nautique nouvelle revit le 
projet en 1877 et on recommença les travaux dans le sens déjà pris. 
 
Le port se composait de 3 jetées formant une enceinte et laissant une ouverture libre au nord couverte par un brise lame isolé. 2 
passes à l’est et à l’ouest permettaient l’entrée par tous les temps. La surface du bassin ressortait à 26 ha par une profondeur 
allant de 4 à 12 m. Les travaux coûtèrent 3,5 MF. 
 
218) Oran (voir chronique spéciale) 
 
Bassin trop petit de 4 ha. En cours d’exécution autre projet démarré en 1860. Une jetée du large d’ouest en est et couvrant une 
passe de 100 m ouverte à l’est. Bassin de 27 ha. Quais de1, 64 km. Voie de chemin de fer prolongée jusqu’aux quais. Dépenses en 
1877 12,8 MF. Reste 3,3 MF. Volume commercial de 124,469 MF en 1876. 
 
22) phares 
 
Un programme général de l'éclairage de la côte fut adopté en 1846 par la Commission centrale des Phares et depuis lors, on 
l’appliqua avec quelques modifications insignifiantes. Les derniers à construire furent celui des îles Habibas, en face d’Oran, et 
celui du cap Bengut près de Dellys. Ainsi depuis la frontière de Maroc jusqu'à celle de Tunis les feux se croisaient 2 à 2.  
 
On avait établi sur la côte : 
 
> 6 phares de premier ordre aux caps Falcon, Ivi, Ténès, Caxine, Carbon, Bougaroni 
> 2 phares de second ordre à Raschgoun et au cap Afia 



> 2 phares de troisième ordre à Cherchell et au cap de Fer 
< 2 de phares de quatrième ordre au cap de Garde a et Arzew 
> 31 phares de cinquième ordre. 
 
Ces appareils étaient ceux en usage en France. Les dépenses faites jusqu’en 1876 se montaient à 2,87 MF. L'entretien de ces feux 
exigeait annuellement une dépense de 0,17 MF. 
 
3) les dessèchements et irrigations 
 
L'administration turque et les populations indigènes avaient rivalisé d’insouciance, et laissé naître et se développer même dans 
les plus riches plaines, de vastes marais dont le voisinage était devenu mortel. Dès que les nécessités de la conquête nous avaient 
amené à faire séjourner des soldats dans des postes avancées, à portée de ses foyers d'exhalaisons délétères, l'urgence des 
dessèchements s'était imposée.  
 
Plus tard, il avait fallu étendre et perfectionner l'oeuvre d'assainissement quand les colons vinrent prendre possession des terres, 
sous la protection de l'armée. Près d’Alger, la ceinture de marais qui de la Maison Carrée jusqu'à Mazafran entourait le Sahel 
avait été rompue par l'ensemble des travaux qui rendit la Mitidja non seulement habitable, mais florissante.  
 
Plus à l'ouest, l’oued Halloula qui semait la mort autour de lui, à 10 lieues à la ronde, fut partout bordé de cultures. Et Bône, 
l'une des villes les plus riantes et les plus riches, vit s'éloigner la funeste influence paludéenne par le dessèchement du lac Fetzara 
dont le voisinage était pour elle une menace. 
 
Le tableau ci-après renferme la liste des principaux travaux de dessèchement exécutés jusqu’en 1875 dans les «  départements : 
 
> pour le département d'Alger  3,578 MF,  
> pour le département de Constantine  1,539 MF 
> pour le département d'Oran  0,395 MF dont le lac des Gharabas 0,310 MF, les marais de Brédéa 0,025 MF 
et les dessèchements divers 0,060 MF 
  
Les irrigations offrirent en Algérie un intérêt considérable. Partout où la terre put être arrosée, la récolte de chaque année était 
assurée et les cultures les plus variées praticables. On s'explique dès lors les efforts qu'on a fait pour aménager et étendre les 
arrosages. 
 
Le procédé d’irrigation le plus simple et le moins coûteux consistait à dériver, jusqu'au lieu d'emploi, l'eau prise dans un lit de la 
rivière voisine ou aux sources qui affleuraient dans les environs. C'est à ce procédé qu'on eut recours quand cela fut possible. 
Les principales dérivations déjà exécutées et fonctionnant e 1875 étaient les suivantes. 
 
Dans le département d’Alger 
Celle de l'Harrach rive droite et rive Gauche, celle de la Chiffa celle des oueds el Kébir, Bou Chemla, Djemaa, el Hacem, 
Anasseur, Boutan et Sly 
 
Dans le département d'Oran 
Celles d'Aïssa Mano, des oueds el Hammam, d'Aïn Fékan, de l'Hillil 
 
Dans le département Constantine  
Celles de Bou Merzoug et du Rummel 
 
Il faut ajouter à cette liste la dérivation du Cheliff qui restait la principale rivière du pays et que l'on construisit vers 1875. Elle 
méritait une mention particulière. La dérivation débitait à l’étiage, de 1500 à 2000 litres par seconde, dans les gorges situées 
entre Pontéba et le confluent de l’oued Fodda.  
 
Un barrage de 12 m de hauteur établi dans les gorges formait la tête d'un canal à grande section qui conduisait l'eau sur la  rive 
Gauche jusqu'à plaine de Pontéba. Ce canal se partageait en ce point en 2 branches destinées à porter l'eau sur les deux rives.  
Il y avait 9500 hectares irrigables dans la plaine au moyen de ces deux branches.  
 
Toutes les dérivations n'avaient pas l'importance de celle du Chéliff, et elles étaient  loin de donner satisfaction aux besoins. Les 
sources restaient rares, et les rivières qui recevaient et débitaient en pure perte tant d’eau en hiver, étaient pour la plupart à peu 
près sèches à la fin de la saison des pluies, c'est-à-dire au commencement de la saison des arrosages. Il fallait chercher à 
suppléer à cette insuffisance 
 
En Espagne, les maures en barrant les vallées, avaient créé autrefois de grands réservoirs où ils emmagasinaient l’eau l’hiver 
pour l'utiliser plus tard à des irrigations à l'époque propice. On savait que les Espagnols avaient continué et perfectionné ces 



travaux. Il était à présumer qu'il serait avantageux de suivre la même voie. 
 
En 1851, un officier du Génie projeta un barrage en terre dans la gorge de l’oued Meurad, au sud de Marengo et ce barrage qui 
fut construit dans les années suivantes, puis consolidé par un revêtement maçonné ouvrant sa face d'amont, permettait de garder 
en réserve l'eau utile à Marengo et à son territoire pendant les mois de sécheresse. 
 
Cette première tentative, bien que couronnée de succès, laissait des doutes sérieux dans l'esprit sur la convenance des 
dispositions qui avaient été adoptées dans les travaux. On alla voir des expériences déjà faites chez nos voisins.  Un ingénieur des 
Ponts et Chaussées, M. Maurice Aymard fut chargé en 1862 d'aller étudier le mode de construction et d'usage des réservoirs 
espagnols. Il rendit compte de sa mission dans un ouvrage publié en 1864. 
 
Plusieurs barrages réservoirs importants furent alors exécutés d'après ses indications, notamment ceux de l’Habra, du Sig, du 
Tlélat, de la Djidiouia dans le département d'Oran et celui du Hamiz dans le département d’Alger 
 
Le barrage du Hamiz en maçonnerie hydraulique, avait 35 m de hauteur. Le volume de l'eau retenue était de 14 M de m3. Les 
canaux distributeurs de rive gauche et de rive droite s’établissaient sur le premier plan des montagnes bordant la plaine de la 
Mitidja.   
 
Entre ces canaux à l'est, l'Harrach à l'ouest, la mer au nord et l’oued Djemâa au sud, se trouvaient plus de 30000 ha qui 
devenaient irrigables, et dont 1/9 environ pouvait être arrosé avec l'eau de la réserve. La dépense s’élevait à 3 MF et pour les 
canaux principaux, elle incombait en grande partie à l'Etat.  
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