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Hammam Ksana (Bouira)
Une eau thermale aux vertus prodigieuses
Hammam Ksana est situé au sud-est de la wilaya de Bouira. Avec son importante
émergence hydrothermale aux vertus thérapeutiques prouvées, il offre l’une des
premières opportunités touristiques de la région car réunissant des atouts nombreux
et différents.
Comme, en effet, pour ses qualités soignantes. Seulement, auparavant, la source de Hammam
Ksana n’a pas bénéficié d’une attention à la mesure de son potentiel et de son importance
prospective, étant donné qu’elle se trouve localisée en zone forestière franche et relativement
éloignée de tout centre d’activité industrielle ou agricole. Cette région ne peut prétendre à une
quelconque émancipation économique et sociale isolée du potentiel naturel en place constitué de
la source et de son environnement spatial. Une richesse naturelle d’intérêt évident, la source
thermale de Ksana de par ses particularités, un patrimoine à même de favoriser l’émergence
d’un pôle d’activité multidisciplinaire à impact certain sur les plans d’intérêt général et de
développement local. II a fallu attendre des années et des années pour voir enfin le fameux lieu
thermal devenir la convoitise effrénée des investisseurs qui veulent en fairer un établissement à
vocation médicale, touristique et culturelle. II s’agit de la réalisation dans un proche futur d’un
complexe de thermalisme aux lieu et place de la source Ksana qui intégrera le potentiel et
l’ensemble des particularités locales. Cela, en vue de réaliser les meilleures conditions
susceptibles de garantir pleinement les missions et objectifs assignés par les concepteurs du
projet. Ce dernier est élaboré pour la valorisation optimale de la ressource présente constituée
par la source thermale et son appréciable environnement sylvestre. Le projet envisage la
réalisation d’un complexe intégrant l’ensemble des éléments naturels, en vue des impacts les
plus larges possibles sur les plans du développement local et des services visant différentes
catégories d’usagers. En accord avec les objectifs cités et la tradition populaire, le projet s’inscrit
dans le strict respect des principes directs fixés à partir des particularité inhérentes au
thermalisme, défini comme la première forme de villégiature familiale dans la société rurale.
Pour ce qui est des missions assignées au projet de complexe thermal pour les créateurs et
investisseurs en même temps, il s’agit premièrement de la mission médicale. Celle-ci comportera
la cure thermale, le traitement personnalisé, le traitement des rhumatismes, des neuropathies,
des myopathies, de certaines affections ORL, intestinales, dermatoses, séquelles de brûlures,
artériopathies, varices, asthme, ulcères de jambe, paralysies, bronchites chroniques... Sauf que
pour garantir ces traitements, il nous a été fait savoir que le complexe sera encadré par une
équipe médicale qui utilisera les techniques, équipements et appareillages les plus éprouvés.
Deuxièmement, la mission touristique consiste à mettre à contribution les nombreux avantages
offerts par le site pour la création d’un environnement garantissant les meilleures conditions de
repos et de détente. Le projet retient à ce titre la disponibilité des saunas individuels et par
groupes, une salle de gymnastique, des espaces de relaxation, des circuits pour randonnées, une
piscine et des aires de jeu . Troisièmement, la mission culturelle et scientifique. Le projet
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comprendra une structure polyvalente destinée aux activités nécessaires à l’agrément du
complexe. Cette structure sera conçue également pour abriter des rencontres et manifestations à
caractère scientifique, telles que les séminaires, les journées d’études... Le complexe du
thermalisme et de détente de Hammam Ksana disposera de structures principales réparties sur
deux ensembles de part et d’autre de oued Ksana. A l’ensemble du grand public, il sera mis à sa
disposition un hammam de type traditionnel équipé de baignoires individuelles et de deux salles
chaudes. Un centre commercial et de services (restaurant et cafétéria, salons de coiffure,
bazar...), des piscines, des bungalows, des chambres pour hébergement économique. Pour
l’ensemble des soins spécialisés, il y aura un bloc médical doté de salles de balnéothérapie, de
kinésithérapie, des saunas et des douches, des chambres pour l’hébergement des curistes, une
unité de recherche et un hôtel VIP. La capacité d’accueil du complexe sera de 1200
personnes/jour pour les curistes hammam, et de 120 personnes/jour pour les soins médicaux. La
restauration 600 couverts/jour, le bloc médical 60 lits, l’hôtel 80 lits, bungalows 600 lits et le
hammam 120 lits. Pour conclure, à Hammam Ksana, même si les commodités que nous venons
de citer sont encore inexistantes et que les moyens accessibles ne se prêtent pas au confort, cela
n’empêche pas les nombreux curistes qui s’y rendent fréquemment de tirer un grand avantage
physique et mental des bains et eaux de la miraculeuse source, cette richesse naturelle....
divine.
Mahdjoub H El Watan Edition du 18/02/07
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