
URBA EXPO

     Cœur économique et poumon de l’Algérie 
grâce au pétrole de Hassi Messaoud, la wilaya 
d’Ouargla s’étend sur une superficie de 
211 980 km2  et une population estimée à 
633 967 habitants. 

Cette wilaya a enregistré ces dernières années, 
une large dynamique de développement à la 
faveur d’une série de projets structurants 
soutenus par de lourds investissements publics 
dans plusieurs secteurs notamment les travaux 
publics, l’habitat, le transport, l’agriculture, 
la santé et l’enseignement supérieur. 

Des projets structurants en cours de réalisa-
tion qui vont permettre à Ouargla de retrouver 
pleinement son statut de métropole régionale. 

Les besoins en équipements et matériaux 
pour la mise en œuvre de tous ces programmes 
d’investissements et plus particulièrement 
ceux induits par  le projet de  création de la 
ville nouvelle à Hassi Messaoud pour une 
population projetée de 80.000 habitants,  
constituent d’innombrables opportunités 
d’affaires. 

C’est dans ce contexte économique excep-
tionnel qu’aura lieu la première édition du 
salon de l’Aménagement et du Mobilier Urbain, 
prévue de se tenir du 24 au 28 février 2014 à 
Ouargla . 

Une rencontre qui aura pour objectif de 
répondre au mieux aux besoins immédiats 
des nouveaux projets de développement et 
de pouvoir instaurer à terme un espace de 
rencontre et de concertation entre l’ensemble 
des opérateurs concernés par le développement 
de l’urbanisme dans ses métiers les plus 
divers.
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Présentation de la Wilaya
    
     La wilaya d’Ouargla se situe au centre du Sahara et occupe 
un territoire de 163 230 km2.   
Elle compte 21 communes regroupées en 10 Daïras pour 
une population totale estimée à  633 967 habitants, soit une 
densité de 3.4 habitants par Km².
La wilaya d’Ouargla dispose d'atouts importants dans les 
domaines des infrastructures économiques et des équipements 
structurants la mettant en position idéale pour un véritable 
essor économique. 

Les infrastructures de base : 
La wilaya d’Ouargla possède un important réseau routier 
constitué de 1485 Km de routes nationales, un réseau ferro-
viaire très peu développé avec un linéaire de 33 km et une 
gare ferroviaire à Touggourt et trois aéroports situés 
respectivement à Ain El Beida, Hassi Messaoud et Touggourt. 
La wilaya dispose de 23 hôtels avec une capacité d'accueil 
de 608 chambres pour 1188 lits.
Le réseau de formation professionnelle comporte 10 CFPA, 
2 INSFP, 02 annexes et 3 écoles agréées d’une capacité 

Le secteur économique :
La Wilaya d'Ouargla dispose de ressources naturelles et 
Hydriques abondantespuisque les principales ressources 
énergétiques du pays se trouvent dans le sous sol de cette 
wilaya.Parmi les principales potentialités économiques de 
cette wilaya figurent :
•  Le secteur de l’agriculture avec une superficie agricole totale 
de 4 877 393 ha, soit 29,9 % de la superficie totale de la wilaya 
•  Le secteur du tourisme grâce à un fort potentiel (sites et 
monuments, zones naturelles, infrastructures…etc.)
•  Le secteur de l’énergie : Des ressources en hydrocarbures

avec une production annuelle qui dépasse les 20 millions 
de tonnes de pétrole et un potentiel d’avenir en énergie solaire.
•  Le secteur de l’aquaculture en essor depuis 2002 et qui a 
donné des résultats encourageants susceptibles de favoriser 
sa généralisation à d’autres communes de la wilaya.

Le secteur industriel : 
Bien que quelques unités industrielles sont basées à Touggourt, 
le secteur reste à promouvoir, notamment dans le domaine 
des matériaux de construction, semoulerie-minoterie, 
ensachage des cime  nts, production du gaz industrielle, 
charpente métallique, transformation des métaux, produc-
tion de verre, transformation des plastiques, production des 
PVC, céramique carreaux, billettes en acier, laiterie, 
transformation des dattes, boissons gazeuses.

totale d’accueil de 7980 places pédagogiques. 
Un pôle universitaire important prend en charge plus de 
20 000 étudiants.
Le secteur de la santé comprend 03 hôpitaux, 24 polycliniques 
et 74 salles de soins.   



Programme quinquennal 2010-2014 de la wilaya    
La wilaya de Ouargla a bénéficié d'un important programme quinquennal (2010-2014) de 189, 7 milliards de dinars qui 
concerne tous les secteurs et dont 185 milliards de dinars au titre du P.S.D et 4.6 milliards de dinars du P.C.D.
Cet important programme a permis la prise en charge des préoccupations des populations de la wilaya et d'assurer la 
réalisation et la réhabilitation des infrastructures de base nécessaires à son développement.

- Possibilité de navettes : Touggourt – Hassi Mes-
saoud- Ligne Biskra – Touggourt : trafics voyageurs et 
marchandises
- Ligne Ouargla par Ghardaïa 170 km.
- Projet de renouvèlement de la ligne Touggourt Biskra.

•   Réseau aéroportuaire
- L’aéroport de Hassi Messaoud ville nouvelle est prévu 
officiellement à Touggourt.

•   Environnement
- CET Ouargla
- CET Touggourt
- CET Hassi Messaoud
- CET Temacine

•   Energie
- 3 100 foyers raccordés en énergie électrique (logements)
- 10 000 foyers raccordés en énergie gazière (logements)

•   Foncier Industriel 
- Projet de réalisation d’une zone industrielle à Hassi Ben 
Abdallah wilaya d’Ouargla
- Extension de la zone d’activité de Touggourt vers Biskra 

Les potentialités de développement 
retenus pour la wilaya d’Ouargla : 

Les activités économiques ainsi que les filières à 
promouvoir à travers des dynamiques de développe-
ment basées sur le pragmatisme, l’équité sociale, 
l’efficacité économique et le développement 
durable, sont multiples : 

les hydrocarbures, le développement des énergies 
renouvelables, l’agriculture, le tourisme…ect. 

Projets locaux inscrits :
•   Hydraulique 
- Réhabilitation et réalisation de 100 Km de conduites 
- Réhabilitation et réalisation de 23 stations de pompage 
- Réalisation de 3 stations d’épuration (Ain Beida, Rouissat)
Sidi Khouiled et N’Goussa
- Réalisation d’un canal de transfert en béton Sud – Nord
- Réalisation de 53 km de drains et conduits.

•   Réseau routier
- Modernisation : de la RN3 sur 60 km
- Réalisation de la route Robbah –Hassi Messaoud sur 60 km.
- Contournement de Touggourt vers El oued –El oued vers 
Biskra –Biskra Vers Touggourt / étude en cours
- Route Ouargla –El Goléa sur 140 km
- Ouargla vers Menia
- Touggourt vers Messaad (wilaya de Djelfa) sur 110 km
- Evitement : Touggourt sur 13 km, Ouargla sur 13 km 

•   Réseau ferroviaire
- Tramway dans le chef lieu d’Ouargla
- Ligne Biskra-Hassi Messaoud : 160 km/h
- Ligne Hassi Messaoud ville nouvelle- Hassi Messaoud 
champs pétroliers : navettes
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La Wilaya de Ouargla organise, en collaboration avec  la Société Algérienne des Foires et Expositions (SAFEX) 
et BATIMATEC EXPO la Première Edition du Salon de l’Aménagement et du Mobilier Urbain à OUARGLA

URBA EXPO 2014
Du 24 au 28 Février 2014 – Ouargla

La première édition du salon de l’Aménagement et du Mobilier Urbain organisée par la Wilaya d’Ouargla en partenariat 
avec la SAFEX et BATIMATEC EXPO est prévue de se tenir à Ouargla du 24 au 28 février 2014 . 
Cette manifestation se veut un espace de rencontre et de concertation entre l’ensemble des opérateurs concernés par 
le développement de l’urbanisme dans ses métiers les plus divers. En effet, depuis le mobilier urbain jusqu’au transport, 
en passant par la décoration et l’embellissement, l’assainissement, l’environnement, l’entretien de la ville et le traitement 
des déchets, divers corps de métiers sont sollicités pour un éventail très large de produits offerts et toute une palette 
de services d’accompagnement. Du matériel d’éclairage public au matériel de repos, des équipements spécialisés dans 
le traitement des déchets aux équipements de sport et loisir, toute une gamme de produits et de services s’offre à nous, 
des plus connus aux plus inattendus. Gageons qu’il y a fort à faire et donnons nous rendez vous du 24 au 28 février à 
Ouargla pour exposer, discuter mais surtout pour nous rencontrer.

FICHE TECHNIQUE

Dénomination : Salon de l’Aménagement et du Mobilier Urbain URBA EXPO 2014
Date du salon : Du 24 au 28 février 2014
Lieu : Salle Omnisports de Ouargla 
Organisateur : Wilaya de Ouargla en collaboration avec SAFEX et BATIMATEC EXPO
Nombre d’exposants attendus : 100 
Superficie de l’exposition : 1200 m²
Nombre de visiteurs attendus : 10 000

     Mobilier urbain : repos (banc, banquette, siège…), propreté de la ville (poubelles, corbeilles, sanitaires publics), 
équipements d’éclairage public (réverbères, candélabres), matériels d’information et de communication (kiosques 
à journaux, mâts et colonnes porte-affiches,…), grilles, tuteurs et corsets d’arbres, abris destinés aux usagers des 
transports en commun, etc
     Décoration et embellissement urbain : viabilisation des réseaux routiers, réalisation et  réhabilitation des 
trottoirs, réhabilitation de l’éclairage public, réalisation des canalisations d’évacuation des eaux pluviales  
     Espaces et loisirs : création d’espaces verts et de lieux de loisirs
     Assainissement, réseaux divers et gaz
     Travaux publics
     Environnement et propreté : collecte et traitement des déchets
     Urbanisme, architecture et désign
     Equipements sportifs : de salle et en plein air
     Espaces publicitaires et communications : porte affiches et matériel publicitaire 
     Services : écoles, crèches et garderies, restauration scolaire, piscines, gymnases et salles de sports, ...etc




