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touchent la façade, car les habitations voisines bénéficient d'un statut privilégié, par opposition à 

celles de l'intérieur, enclavées et sans intérêt commercial. Si les habitations périphériques, à cause de 

la spéculation foncière et des enjeux commerciaux induits par une extension urbaine rapide, sont 

l’objet d’un soin particulier et ne cessent de se transformer, les habitations de I'intérieur échoient aux 

mal logés et à la catégorie de population qui n'a pas encore bénéficié de l'habitat social et ne peut se 

permettre de louer à prix fort. Cette précarité se répercute sur l'état des habitations de l'intérieur qui, 

sans entretien, subissent une dégradation lente, mais inexorable. 

Paradoxalement, certains éléments externes de l'espace "intérieur" restent très bien conservés, 

telles les doukanas et autres lieux de regroupement, mais cette conservation reste statique. Alors que 

les rues et ruelles périphériques, ou qui en sont proches, enregistrent une dynamique de changement 

perceptible, les mutations y sont importantes et rapides. La démolition et reconstruction de parcelles 

avec insertion d'un espace commercial sont devenues une pratique courante. 

L'espace habité de Tebesbest a subi diverses transformations. L'enquête sur site révèle que la 

majorité des habitants ne sont pas issus de la localité. C'est une catégorie d’habitants pauvre qui vit 

dans le dénuement. Il y a, aussi, une catégorie, plus aisée, d’ex-émigrés retraités ou de parents dont 

les enfants ont réussi. Ils achètent la parcelle jouxtant la leur, la démolissent et l’annexent. Souvent, 

l'étage disparaît ou reste à bâtir plus tard (les armatures d'attente en attestent). A défaut de disposer de 

parcelle dans l'environnement proche, ils montent en hauteur. Les moins fortunés, devant la vétusté 

de leur habitat, essayent par timides touches de consolider leur espace de vie. Mais ces changements 

entraînent la perte d’espaces que les habitants n'ont pas les moyens de garder en bon état. La majorité 

des étages à Tebesbest sont inutilisés pour cause de dégradation avancée, les habitants évitant de se 

servir des terrasses; ainsi, l’image de l'habitation traditionnelle s’en trouve, totalement, défiguré. 

Pourtant, certains éléments résistent aux changements et la cour semble être de ceux-là. Les habitants 

tendent à la préférer vaste. L'introversion de l'habitation est garantie par l'articulation des pièces 

autour de la cour,  l'espace en chicane desservant "bit edhiaf" de préférence, résiste également.  

X-1-4- Le ksar: patrimoine historique en danger  
L'état actuel des ksour dans cette région atteste du haut degré de leur dégradation. L'abandon est 

prononcé dans de nombreuses  structures (Photo n°34). Si  certaines abritent quelques habitants, cela 

témoigne plus de leur précarité que de leur volonté de partir pour une maison plus dure, en 

périphérie, dès que les conditions le permettraient. Même les activités qui ont, jadis, fait la fierté de 

certains ksour comme l'artisanat, ou celles qui ont présidé à leur destinée, ou leur ont donné une 

vocation,comme le caractère religieux, tendent à disparaître. Les anciens noyaux offrent, aujourd'hui, 

l'image d'un dynamisme débridé, avec la disparition lente mais inévitable de la  palmeraie. L'habitat  
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longe les rues  qui  ont succédé aux seguias traditionnelles et se développe en horizontale et en 

hauteur. La tendance est à la substitution des matériaux traditionnels par de nouveaux, plus résistants.  

Le parpaing, économique et facile à mettre en œuvre, 

remplace la brique de terre, matériau responsable de bien des 

désagréments pour les populations autochtones. 

Survivre aux rigueurs du temps signifie une lutte 

constante pour se préserver des multiples agressions 

occasionnées par la bêtise humaine. En tout cas, le fondement 

conceptuel du ksar comme espace socioculturel, pensé par 

nos aïeux pour sédentariser la population, voire la favoriser 

dans  ces  milieux  hostiles, à géographie et  climat  rudes, est 

 
Source : Auteur, 2004 

Photo n° 34 : Ksar de Mestaoua, un état 
d’abandon affiché 

actuellement bien déprécié. 

Ainsi, la palmeraie est bradée, le béton colonise les oasis autant pour la remontée des eaux, en 

même temps que l’abandon progressif de l’agriculture. Ainsi, l’oasis ancestral créé, initialement, 

comme havre de paix, de repos après la traversée du désert, n’est plus qu’un agglomérat ordinaire 

cumulant, à la fois, les handicaps de la ville du Sud (rude climat, éloignement,..) et du nord 

(surpeuplement, bâti en béton et pollution).  

Bien que Ouargla soit, toujours, associée, voire assimilée, à ses éternelles rivales de Sedrata 

l’ibadite et N’goussa la sunnite, célèbres vestiges d’une ère faste et prospère des florissants échanges 

commerciaux avec l’Afrique noire, le ksar de Ouargla, aujourd’hui, reste le seul du trio à lutter contre 

l’oubli et l’extinction de la culture ksourienne. Cette thèse s’explique par le fait que Sedrata n’est, 

aujourd’hui, que ruines exhumées en avril de chaque année où les Ibadites de la région y effectuent 

leur pèlerinage annuel. Quant à N’goussa, abandonnée par ses habitants au profit du nouveau village, 

elle succombe, peu à peu, à la renonciation des siens, encouragés par une féroce volonté d’annihiler 

la notion de ksar. En effet, partout où notre regard observateur se porte, attentif à ce qu’était cette 

capitale et ce qu’elle est devenue, la situation alarmante des ksour s’impose à l’œil et à l’esprit. Ainsi, 

en plus des ksour de Touggourt et Témacine, patrimoine culturel d’Oued Righ, il est une évidence 

qu’on ne peut nier, c’est celle de la prédominance du ksar comme mode architectural et social, dès 

que l’on quitte les cités populeuses de la ville et les constructions intruses du décor saharien. 

Constituant la richesse architecturale de la contrée, n’en déplaise aux non séduits par la beauté 

rudimentaire de ces palais qui ont résisté, des siècles durant, à la rudesse du climat, les ksour de 

Ouargla forment deux catégories: les ksour-forteresses de Ouargla, N’goussa, Chott et Adjadja  et les 

ksour ouverts de Rouissat, Sidi Khouiled et El Bhour qui s’apparentent à ceux du Souf.  
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Comptant un grand nombre de ksour, certains étant plus conservés que d’autres, méconnus 

pour la plupart par la population locale, le Bas-Sahara maîtrise peu son patrimoine architectural. En 

effet, le cachet ksourien s’est dissipé avec le temps, contrairement, à ceux du M’Zab (180 km de là). 

En vérité, le ksar ne fait plus partie de la vie sociale de Ouargla et ce, depuis longtemps. Il est vrai, 

aussi, comme tout ce qui vient du Sud, que la perversion a fait de l’aspect folklorique une dominante. 

On se retrouve, donc, devant deux occurrences, celle de l’indifférence des autochtones qui, dans le 

meilleur des cas, considèrent leur culture comme un folklore à ignorer, parfois, ils n’admettent pas 

cette folklorisation, mais préfèrent ne pas s’immiscer dans le débat.  

Il y a, aussi, ceux qui n’apprécient pas, ou feignent de découvrir cette richesse du patrimoine 

culturel national, comme des touristes à l’étranger. Souvent, les étrangers apprécient mieux les lieux 

à leur juste valeur. Aujourd’hui, seuls les vieux remparts, les portes antiques, les ruelles étroites et les 

maisons à moitié effondrées, témoignent d’un mode de construire et de vie sociale différents de ceux 

imposés par l’actuelle aliénation identitaire qui ne dit pas son nom. En revanche, resté, forcément, au 

centre de la dynamique commerciale des habitants, le ksar de Ouargla a profité d’une classification, 

en 1996, comme site historique national, couronnant de longs efforts déployés par l’association créée 

pour sa sauvegarde, dans les années 90, mais celle-ci n’arrive, pourtant, pas à mobiliser la société 

civile contre l’invasion de la cité antique par le béton et à élaborer un programme de restauration, car 

celui-ci demande de gros moyens et une étude rigoureuse. Force est de reconnaître, toutefois, que les 

sept portes séculaires restaurées récemment, dans le cadre du programme dit «d’embellissement de 

l’environnement», portent le même cachet architectural que celui qui caractérisait, jadis, les accès de 

la Casbah, celles-ci ne sont que la façade qui n’empêche pas de grands bouleversements.  

En effet, près de Bab Bouchak, l’ampleur des dégâts est visible à l’entrée principale du vieux 

ksar, par où passe une double voie carrossable, autorisée aux poids lourds et surplombée par une 

mini-cité, bâtiments de 56 logements construits par l’OPGI, qui altère le cachet traditionnel. A la 

place de l’ancien ouvroir des sœurs blanches, école de jeunes filles des métiers de tissage, le béton 

s’est imposé dans les constructions modernes. Proche de là, la rue de Rivoli, principale artère menant 

au vieux souk au cœur du ksar, est livrée à la circulation automobile. Désormais, les poids lourds 

livrent leurs marchandises quotidiennement sur la place du marché, au grand dam des riverains, des 

usagers des deux mosquées de la ville, de rites malékite et ibadite et des trois vieux quartiers 

résidentiels du ksar, Beni Ouagguine, Beni Sissine et Beni Brahim. En somme, le ksar ne renoue avec 

ses traditions qu’en été, à l’occasion d’un mariage qui, heureusement, garde encore son cachet. 

Durant une semaine, les coutumes règnent et donnent des couleurs, odeurs et sons à cette fête.  Le 

ksar retrouve, aussi, son éclat en août et en automne, quand les fruits, des 400 000 palmiers autour, 

arrivent à maturité ou lors de cueillette des primeurs M’naguer et autres variétés de dattes. Ces rituels 
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reflètent les modes de vie sociale des Ouarglis où la vente se fait à la criée sur la place du marché. 

Par contre, les habitudes d’antan, les retrouvailles du soir avec les anciens et les demandes de conseil 

introduites auprès d’eux se perdent, peu à peu; la jeunesse montante aspirant à d’autres sources de 

connaissances. Ainsi, les générations passent, mais le ksar reste là, il prouve, par sa pierre qui, depuis 

des siècles, résiste aux assauts du temps, qu’il n’est pas aisé d’anéantir ce qui a été conçu pour durer.  

Pourtant, un effort mérite d'être souligné, le ksar de Ouargla se restaure. Plusieurs opérations, déjà 

réalisées, ne sont pas dénuées d'intérêt, comme on peut l’observer, ailleurs (Nezla et Tebesbest à 

Touggourt). Des habitations ont été réalisées pour restituer le caractère initial de l'espace urbain en 

jouant sur des paramètres dont l'échelle, la couleur, les proportions, les volumes et le respect des 

alignements et de la densité. D'autres actions ont été menées, telle la restauration des équipements de 

culte: zaouïas et mosquées reconstruites en béton armé, mais l'usage des matériaux locaux comme le 

timchent (matériau de parement et de maçonnerie de remplissage) permet de sauvegarder une image 

proche du  réel et d'initier des actes  qui  ont  le mérite de contribuer à réduire les réticences  à  l’égard  

des matériaux locaux. Le programme de réhabilitation 

comprend l'aménagement des placettes, la réfection des 

façades, le renforcement structurel des espaces couverts en 

voûtains de plâtre et en solives métalliques, l'injection de 

poteaux en béton armé pour renforcer la structure globale et, 

enfin, le traitement des soubassements pour limiter les 

remontées capillaires. Ces actions, même si elles ne touchent 

pas l'intérieur des habitations, ont contribué à redonner un 

certain éclat au ksar (Photo n°35). 

 
Source : Auteur, 2004 

Photo n° 35: Opération de 
restructuration du ksar de Ouargla 

 

X-2- L'AVENEMENT DU COLONIAL: RUPTURE ET ECLATEMENT 
L'habitat ksourien s'est vu juxtaposer, voire superposer, puis densifier plusieurs types d'habitat 

nouveaux, en rupture partielle avec le bâti initial. L’examen de quelques bâtiments d’habitation de 

type colonial, au Bas-Sahara, révèle une conception extravertie dont la hauteur atteint trois niveaux, 

parfois, en rupture avec les traditions locales; ils semblent destinés à une société autre que celle à 

laquelle ils étaient affectés. D’ailleurs, la majorité des habitations d’époque sont de type pavillonnaire 

(occidentale) entourées de jardins, alors que la compacité était de rigueur sous les climats  sahariens.  

X-2-1- Le legs colonial à Ouargla: l’empreinte de Carbillet 
Trois étapes caractérisent le processus d'implantation de la colonisation française à Ouargla. 

La première (1887-1927), superposa le nouveau à l’ancien, par la construction de fonts 

nécessaires à la sécurité des militaires (Bordj Chandez, Bordj Lutaud) et le remblaiement du fossé 
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périphérique du ksar en le transformant en boulevard, ainsi que la réalisation de percées facilitant 

l'accès au centre du ksar où sont implantés le tribunal et l’infirmerie. Au plan architectural, la 

recherche d'une identité locale a donné naissance au fameux style "pseudo soudanais" qui caractérisa 

la majorité des édifices officiels du pouvoir colonial dans la région. La seconde étape (1927 à 1940) 

sera marquée par le colonel Carbillet qui deviendra une figure emblématique à Ouargla, en 

juxtaposant la nouvelle ville à l'ancienne. Cette attitude ouverte s'explique par une grande maîtrise de 

la situation de ces territoires. Même si la ville nouvelle s'étendait sur une surface double de celle du 

ksar, elle était peu peuplée et regroupait pour la plupart des équipements et des logements destinés 

aux officiers, aux fonctionnaires et aux enseignants. D'autres équipements, comme l'église, un musée, 

des hôtels, des logements, furent réalisés le long de l'allée Laperrine qui relie le Bordj Lutaud au ksar 

et qui a imposé l'orientation Nord-Ouest/Sud-Est aux autres rues et à la ville nouvelle en général. 

Celle-ci fut consacrée comme centre fonctionnel administratif de Ouargla, alors que le ksar est resté 

le centre commercial et social pour les autochtones. Les premières constructions coloniales (type 

villas) édifiées, vers les années 30, à Ouargla, s’inspirent plus de l’habitat Européen que de l’habitat 

traditionnel: les pièces sont distribuées sur un couloir intérieur, fenêtres ouvertes sur l’extérieur, une 

cour arrière fermée sur trois côtés. Les villas furent implantées des deux cotés de l'Allée Laperrine et 

derrière le Bordj Lutaud, sans orientation privilégiée, utilisant les matériaux locaux (pierre dure et 

Timchent). On éleva des murs épais et de hauts plafonds, ou des coupoles qui conservaient, en été, 

une relative fraîcheur, mais qui se révèlent très humides, l’hiver. Les toitures ne sont pas, toujours, 

étanches, les murs "pompent" l'eau et se recouvrent de salpêtre, ce qui nécessite des frais d'entretien. 

Enfin, une troisième phase (1940-1960) consacrée, surtout, à la densification de la nouvelle 

ville: la cité administrative départementale et la cité Ba Ahmed, au sud du ksar. Celle-ci fut un essai 

d’habitat collectif (20 logements) qui respecte l’intimité des familles; elle a été dotée de hauts 

balcons, de décrochements des corps de bâtiments et d’escaliers individuels. Durant cette période, les 

habitants produisirent un bâti avec des espaces libres, non structurés et surdimensionnés, qui ignore 

la bioclimatique, s’inspirant de celles réalisées aux civils français dans la zone de Duveyrier ou de la 

cité Sélis dans la zone Belkacem, qui obéissaient à un zoning fondé sur des critères fonctionnels.  

En parallèle, la sédentarisation des nomades s’amorça avec la fixation graduelle de fractions 

ou familles entières sur des terres arch, ainsi, des quartiers de nomades sédentarisés apparaissait au 

Sud-Est (Béni Thour), à l'Ouest (Makhadma) et au Nord (Saïd Otba). La structure de ces 

groupements était lâche, sans organisation des espaces extérieurs. Ce processus de densification 

continua jusqu'à l'indépendance, avec la transformation en dur du quartier nomade de Saïd Otba et 

des quartiers de Beni Thour, Mekhadma, Sidi Boughoufala. La ville coloniale connut le même 
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processus avec la construction de la mairie sur la place Carbillet, en 1961. C'est, à la même période, 

que fut construit le souk aux tentes qui remplaça l'ancien souk, au milieu du ksar, suite à un incendie.  

Le tracé de la voie Ouargla-Ghardaïa a, aussi, eu un impact sur l'urbanisme de la ville. Celle-

ci, véritable axe structurant, a polarisé le développement urbain et a permis de relier les différents 

îlots, embryons du futur centre Ville. L'implantation coloniale à Ouargla, à caractère administratif et 

militaire, a subi les avatars des tendances architecturales et urbanistiques de diverses époques, même 

s’il y eut un effort pour concilier les exigences de l’urbanisme dominateur et le traditionnel. Plus tard, 

la charte d'Athènes (style universel) a influencé le style, certaines opérations le reflètent encore.  

X-2-2- L'œuvre coloniale au Souf: l’affirmation d'une présence 
Le legs colonial au Souf possède une identité forte. Il se distingue par son habitat peu dense et 

le caractère lâche de son tissu urbain, dominé par le bâti à caractère administratif. Les logements 

réalisés étaient plus destinés aux fonctionnaires et aux militaires qu'aux autochtones. L'implantation 

du tissu colonial s'est juxtaposée au vieux tissu de Laachache-Messaba en l’entourant de voies 

routières larges et en y insérant des équipements qui en ont modelé la façade urbaine. Le ksar, n'ayant 

pas subi d’opération de superposition, est resté figé, victime du sort que ses habitants lui ont réservé. 

Au plan architectural, le style colonial à El Oued a opté, résolument, pour l'usage d’éléments 

architectoniques  locaux, comme la voûte et la  coupole, tout  en changeant  d'échelle et de  matériaux 

pour adapter ces configurations modernes aux exigences 

spatiales et fonctionnelles. En fait, ce style tendant vers le 

néo-mauresque (arabisance) est adoptée comme style officiel, 

par la colonisation. Les poutrelles métalliques et les planchers 

en voûtes de terre cuite ont été introduits pour des raisons 

techniques, alors que l’effort d’interprétation s’est limité à 

une reprise systématique d’édifices symétriques, comme cela 

s‘est fait dans les villes du Nord (Photo n°36). 

 
Source : M. Côte, 2005 

Photo n°36 : Le moderne et le traditionnel 
cohabitent à El Oued colonial 

X-2-3- Le Touggourt colonial: une forme de modernité brutale  
A l’époque coloniale, de nombreuses et profondes transformations ont été opérées sur le cadre bâti 

existant. Parmi elles, la destruction du quartier Sud de la vieille Mestaoua, jugée insalubre et en 

mauvais état, sauf la casbah des rois qui fut épargnée et réaffectée au bureau arabe. Il y eut, aussi, la 

destruction de la mosquée El Malkia et l’édification, à la place, de la caserne militaire. Puis le tissu 

colonial vint se greffer au ksar de Mestaoua, conditionnant, ainsi, le développement futurde la ville 

de Touggourt, dont le tracé et la largeur des rues portent les empreintes du développement urbain. 

L’occupant développa la ville sur le modèle européen, avec des boulevards, de larges rues 



UNE URBANISATION SPECIFIQUE DANS UN TERRITOIRE FRAGILE : LE BAS-SAHARA 

                                                                                                                               L'adaptation bioclimatique au Bas-Sahara 

 
335 

carrossables, des maisons modernes en RDC ou R+1 (Fig. n°58) et la création de places à certains 

carrefours. Une structure en damier abritant de nombreux équipements, notamment, une église, une 

poste, des écoles, une gare ferroviaire (1913), un marché, un hôtel et un hôpital…Quant à l’habitat, il 

puisait dans l’art de bâtir local, en en adoptant les matériaux de construction, pour les quartiers 

Baalouche et Sidi Abdessalem, dont les équipements réalisés sont prévus  par le  Plan de Constantine,  

comme l’hôpital, la mairie, trois hôtels (palmiers,oasis et Hoggar), mais le 

grand projet colonial à Touggourt reste, assurément, la ligne ferroviaire 

Touggourt-Biskra et le grand collecteur d’Oued Righ.  

La structure de cette organisation urbaine se présente sous forme 

d'îlots, basés sur un tracé en damier (40 X 40m), donnant une armature 

urbaine formée de rues uniformes et identiques. Ainsi, le remodelage des 

façades du centre historique fit naître l’avenue si Haouès qui fut dotée d’une 

galerie animée de commerces. Dés lors, une certaine dichotomie se dessina 

dans l’agglomération, entraînant une recomposition urbaine nouvelle qui 

intègre, sans grande cohérence au Nord et Ouest, de Mestaoua à la cité 

coloniale, composée de la cité de la gare, du château d'eau et de Largoub. 

 
Source : A.Amiche, 1990 

Fig. n°58 : Le modèle 
colonial à Touggourt : 

type villa 

X-2-4- Le colonial: une nécessaire transition ? 
L’intérêt d'étudier ces formes urbaines est important, dès lors que leur implantation a changé 

la destinée de certaines villes, en modelant leur configuration spatiale, orientant leur extension et 

précipitant le déclin des ksour. L'avènement du colonial a été l'occasion d'une confrontation avec la 

modernité, manifestation brutale ou douce, elle a eu le mérite d'inscrire, définitivement, ces cités dans 

une perspective d'avenir. Expansion urbaine et confrontations architecturales ont opposé les anciens 

tissus et leur organisation séculaire à une ville moderne européenne dont les tracés, les équipements, 

les règlements et les modèles architecturaux font face à l’existant, parfois brutalement, mais avec des 

résistances et des négociations qui produisent des quartiers de transition entre l’ancien et le nouveau. 

Architecturalement, la ville coloniale saharienne s’est imposée avec ses immeubles de rapport 

qui déclinent une architecture urbaine, néo-mauresque, néo-soudanaise ou moderniste, sur les côtés 

de grandes avenues au tracé rectiligne, de rues et de carrefours ponctués de monuments et de jardins. 

Sur des îlots rectangulaires, carrés ou trapézoïdaux, les façades s’alignent, les balcons sur consoles 

s’ouvrent, le dessin de la modénature affiche la noblesse ou la modestie de la façade principale, selon 

sa situation urbaine. L’architecture d’un espace public est la grande innovation d’un système urbain 

qui oppose une ville rectiligne et équipée à une ville courbée, pour paraphraser Bourdieu, qui, bien 

qu’en apparence désordonnée, continuera à jouer un grand rôle  jusqu’à ce jour.  
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X-3- ARCHITECTURE POST-COLONIALE: REPRODUCTION DU MODELE 
TELLIEN 

La croissance urbaine de l’Algérie post-coloniale s'organise, systématiquement, à partir de 

deux modes d'occupation de l'espace: l'un planifié, collectif et individuel, l'autre illicite. Les villes 

sahariennes n'échappent pas à cette dualité. 

X-3-1- L'habitat planifié d'Etat: intrusion du collectif 
Tout en partageant la présence de l'habitat collectif, les villes du Bas-Sahara semblent vivre 

l'«intrusion» du collectif différemment. Ce type d’habitat n’a pas que des aspects négatifs. Comparé à 

l'habitat traditionnel, caractérisé par la précarité, des éléments appréciables sont venus agrémenter la 

vie des citoyens, comme la durabilité des structures en béton armé qui constitue une garantie de 

sécurité par rapport aux populations ayant connu la précarité et certains éléments de confort naturel 

(éclairage, aération) et artificiel (confort et commodités domestiques) sont autant d'acquis pour de 

larges catégories d’habitants. Toutefois, le point noir de cet habitat est, évidemment, l’inconfort 

thermique. Dans une étude faite, vers les années 90, plus de 75% des personnes interrogées qualifient 

de "froide", l'ambiance en hiver, surtout la nuit, alors que tous les habitants déclarent, unanimement, 

l’inconfort des constructions, en été (M. Bencherif, 1996).  

X-3-1-1- Le planifié à Ouargla: une histoire relativement ancienne 
Quant à l’histoire de l’habitat collectif à Ouargla, elle remonte à l’époque coloniale, avec la 

cité Sélis. De nombreuses cités de ce type, destinées aux employés des pétroles et de l’administration 

parsèment la ville, elles forment, rarement, un quartier. Il s'agit, souvent, de petits immeubles de 3 à 4  

 
Source : Auteur, 2004 

Photo n° 37 : Le collectif omniprésent à 
Ouargla 

étages (la résistance du sol ne permettant pas plus) proches 

du quartier administratif ou sur la grande route Ghardaïa -

Touggourt. La demande est telle, pour loger les personnels 

techniques  des sociétés nationales et fonctionnaires de la 

wilaya, qu'un hôtel a dû être leur affecté, en attendant 

l’achèvement des travaux de logements engagés à leur 

intention (Photo n°37). On parle à Ouargla des "150 

logements", " 460  logements",  " 550  logements"... Ce  vaste  

programme est, activement, mené, l'usage d'éléments préfabriqués - qui viennent de loin - étant 

censée abréger les délais de livraison. Les opérations se succèdent, depuis1962; une cité de 40 

habitations rurales fut construite pour loger les rapatriés deTunisie. Ce sont de petites maisons en 

RDC, en bande avec une  cour  devant,  face  à l'ancien Maghzen, dont le plan fut repris, avec de 

faibles variantes, lors des réalisations qui ont suives, le plan convenant plus aux nomades 

sédentarisés qu’aux Ksouriens. Puis, ce fut la cité des Trois Pitons, en1969, pour recaser les déplacés 
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du quartier Nord-Est des Beni Thour, dont les maisons furent détruites pour élargir la voie Ghardaïa - 

Touggourt. Son plan est simple, trois pièces alignées qui communiquent entre elles;  leurs fenêtres et 

les portes de deux d'entre-elles ouvrent sur une cour d’un are où sont aménagés un réduit pour les 

sanitaires, un autre pour abriter le bétail et un auvent pour protéger du soleil le coin cuisine. L'entrée 

se fait par la cour, avec ou sans chicane. Les maisons sont adossées, les unes aux autres, sans 

orientation préférentielle, Les rues sont rectilignes et alignées sur les murs des cours de 2m de haut. 

L'ensemble exhale la monotonie, surtout, 

quand les murs en parpaing ne sont pas crépis. 

Réparties dans le tissu existant, comme les 

logements de recasement des Beni Thour, leur 

géométrie régulière les rend indistinctes, surtout, si 

leur crépi est assorti aux teintes ambiantes, elles 

s'intègrent bien au paysage. On voit que leur plan 

est proche de celui adopté  par les sédentarisés 

(Fig. n° 59). L'essentiel de l'habitat collectif 

construit, ces dernières années, l’a été dans la 

"ville nouvelle" d'EI Khafdji. Celui réalisé dans le 

cadre des ZHUN, non contigu, s’insère, en général, 

dans une trame urbaine libre qui s’ouvre davantage 

sur les étendues  de  sable, surtout que  les  espaces 
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Source : M. Rouvilois-Brigol, 1975 

Fig. n°59 : La maison  adopté par le sédentarisé : 
ressourcement en permanence 

communs entre immeubles sont en quasi abandon, dépourvus d’aménagement et de plantations. 

Peu de leçons, cependant, semblent avoir été tirées des expériences passées. Ce type d’habitat 

est l'archétype de ce qu'il ne fallait pas faire dans le contexte climatique et socioculturel de celle ville. 

Les actes de vandalisme, l’insécurité et le manque d'identité, perçus dans les grands ensembles des 

villes du Nord du pays sont, déjà, une réalité dans cette extension urbaine ex-nihilo, dont la majorité 

des immeubles sont neufs. Bien que les techniques de construction soient de type dit "traditionnel" 

(structures poteaux-poutres en béton armé et remplissage en briques ou parpaings), le prospect digne 

des démarches «hygiénistes», les choix urbanistiques et l'état de chantier permanent des espaces 

externes confèrent à ces ensembles un aspect déprimant qui finit par divorcer avec le ksar. Le nombre 

de logements achevés, mais non habités, attire l'attention à Ouargla, phénomène attribué aux lenteurs 

administratives et à la multiplicité des promoteurs (CNL, AADL, OPGI, etc...). Les immeubles de la 

promotion immobilière, réalisés aux bords des grands axes de la ville, présentent un aspect commun, 

celui d’avoir tous leur R.D.C consacrés aux commerces et qui donnent sur des galeries en arcades, ce 

qui constitue une continuité urbaine positive, alors que les édifices publics, plus récents et composés  
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d’un à quatre étages, la forme des équipements les plus anciens est cubique avec façades extravertie. 

Nous notons une certaine recherche architecturale sur le nouveau bâti, reprenant des éléments de 

l’architecture traditionnelle, comme les claustras, les encorbellements, les murs - écrans sur façade, 

voilant les équipements de climatisation, dont l’aspect extérieur est fort gênant. 

X-3-1-2- L'habitat planifié d'Etat: une singularité à El Oued 
La rareté de l'habitat collectif est inexplicable, à El Oued (9,34% du parc logement) qui est, 

d’ailleurs, occupé, surtout, par les cadres et les fonctionnaires (d’origine du Nord). C’est le semi 

collectif qui est le choix dominant dans la ville et dans tout le Souf. A priori, ce type d’habitat paraît 

mieux s'intégrer au paysage urbain que le collectif, dont la hauteur tranche avec les autres formes 

urbaines locales, qui investit avec force le paysage urbain dans les autres villes du Sahara.  

Du fait de la fragilité du substrat sablonneux qui ne supporte pas les bâtiments élevés (R+3 au 

maximum), l’habitat collectif est présent avec 4,92% dans les ZHUN au Sud-Ouest, comme les cités 

des 400 logements et des 160 logements. Le semi collectif constitue 4,42% du parc logement à El 

Oued, il est présent, surtout, à la cité du 19 mars et des 300  logements, au quartier du 1er novembre, à 

la cité ennadhor et quelques logements de fonction éparpillés à travers la ville (Photo n° 38).  

L'intégration d'éléments architectoniques, dans le 

mode de construire de ces cités, rappelle les configurations 

traditionnelles. Pourtant, un regard plus critique révèle des 

incohérences dans les stratégies d'appropriation d’un espace 

peu propice à l'aménagement et à la flexibilité. Celles-ci se 

manifestent à divers niveaux dans les quartiers étudiés, 

surtout, celui des 400 logements. A l'échelle du quartier,   

la  répétition dans  la  composition  des  cellules d'habitations 

 
Source : Auteur, 2004 

Photo n°38 :L’habitat planifié d’Etat à 
El Oued est semi collectif 

induit une répétitivité lassante et dénote une articulation, peu maîtrisée, dans le plan de masse. La 

répétitivité génère des espaces extérieurs peu différenciés; ce qui entraîne un manque d'identification 

à ces espaces. Aussi, peu d'actions créatrices d'espaces ombragés dans les groupements sont initiées. 

Dans les cellules d'habitation, les usagers s'adaptent comme ils peuvent. Si les architectes font 

l’effort de rapprocher les plans, du mode de vie local (intégration des terrasses, cours et espaces 

invités), l'adaptation des habitants reste relative et le rêve caressé de chacun reste la possession d'une 

maison privée. Les mutations apportées dans les cellules obéissent à la même logique que celle 

adoptée dans le reste du pays avec, mais, une propension à aveugler les murs extérieurs au Souf. 

Que retenir de cette expérience d'habitat planifié à El Oued ? Incontestablement, elle mérite 

d'être retenue, mais quelques facteurs semblent en limiter l'efficacité. D’abord, on cite l'approche 
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architecturale et urbanistique sur les aspects formels, réutilisés sans souci des profits bioclimatiques 

et fonctionnels à tirer, les concepteurs, en évacuant la profondeur de l'habitat traditionnel et colonial, 

tombent dans le pastiche et le mimétisme superficiel. Les dômes étanchés par les produits brillants 

n'ont pas le même caractère que les coupoles traditionnelles. L'abus dans l'usage de certains détails 

architectoniques (faux contreforts, acrotères, coupoles, petites ouvertures, pinacles, crépis en gypse 

etc.) considérés comme style saharien, accentue le caractère folklorique des extensions récentes. 

X-3-1-3- Vers des ensembles réappropriés à Touggourt  
A Touggourt,  l'habitat  collectif  s’est,  aussi,  amplifié, avec le programme de réalisation  des  

 
Source : D’après le PUD de Touggourt, 2000 

Fig. n°60 : L’habitat collectif, une 
trame éclatée 

Z.H.U.N. Une série d’immeubles achevés sont implantés sur 

l'axe routier Touggourt-Ouargla, en ordre discontinu, ils 

s'insèrent, en général, dans une trame urbaine libre, s’ouvrant 

sur des étendues de sable, d'autant que les espaces entre 

immeubles sont en semi-abandon, non aménagés et sans 

couvert végétal (Fig. n°60). Jadis, les oasis impulsaient le 

développement urbain dans un microclimat agréable par la 

création de zones ombragées et fraîches, alors  qu’aujourd'hui 

elles sont en ruines. Les extensions planifiées sont 

proposées, donc, soit sur un site désertique, soit dans des 

poches urbaines.Les ensembles, de type HLM, caractérisent 

certains quartiers et se répartissent dans les quatre 

communes de la ville. Au Nord-Est du quartier colonial (cité 

de la gare), s'étalent les cités des 630 et 120 logements 

(Photo n°39). Aux Z.H.U.N, s'ajoutent les logements des 

fonctionnaires, proches  des  équipements, tels  les  bâtiments 

 
Source : Auteur, 2006 

Photo n°39 : La première apparition de 
l’habitat collectif à Touggourt 

Source : Auteur, 2006 

Photo n°40 : Le collectif 
contemporain, un type à dominante 

basse 

"El Amir Abdelkader", de la sûreté nationale et des 

militaires. La quête de plus d'espace interne, à l’abri des 

regards extérieurs, et le désir de s'approprier et 

"d'individualiser" le logement semi-collectif (Photo n°40) 

conduit les habitants à être plus imaginatifs et ingénieux. 

Ainsi, Touggourt semble épargnée par les retombées 

négatives du collectif, dans sa structure urbaine, mais le 

rythme effréné de la construction et les besoins croissants 

augurent d'une destinée analogue à celles de Ouargla. 
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X-3-2- Le lotissement planifié: de l’autoconstruit standardisé  
L'autoconstruit planifié semble avoir connu diverses étapes. D’abord, celle des lotissements, 

régis par la loi 82/02 de 1982. Cette loi dispensait les autoconstructeurs du permis de construire en 

mettant à leur disposition des plans-types. Selon Sriti (1999), on peut lire, dans cette façon de faire, la 

volonté des pouvoirs publics d’alors, de faire de "I'engineering social" en mettant en œuvre des 

mécanismes d'accès à la modernité à travers l'habitat de type pavillonnaire. ensuite, on a eu recours 

aux services d'un architecte pour le permis de construire. Là encore, avec la complicité des pouvoirs 

publics, très peu de plans élaborés par les architectes sont concrétisés, le permis de construire n'étant, 

dans bien des cas, qu'un dossier administratif pour avoir l'autorisation de construire. Néanmoins, la 

tendance sur site, est d’aller vers un plan concerté en renforçant la fonction de contrôle, la réalisation 

des plans, tels que conçus par l'architecte, devient de plus en plus une réalité. 

Malgré les règles régissant l'habitat autoconstruit planifié (lotissement), celui-ci porte, cachés 

en lui, les germes d'une conception extravertie, de type pavillonnaire moderne. Car, même si elles 

n’édictent pas de mesures rigides, en privilégiant l'orthogonalité des parcelles et en imposant un 

C.E.S. peu élevé, elles favorisent les faibles densités. Disposition qui, au Sahara, inhibe les concepts 

se mariant avec le climat. Avec des règles venus du Nord, ne reste que la mesure ponctuelle et peu 

réussie, qui impose un retrait systématique, sous arcades, sur les grandes artères. 

Au plan de la qualité perçue, l'orthogonalité systématique de la trame urbaine renforce le 

caractère anonyme et fait émerger des éléments urbains peu hiérarchisés et, parfois, peu ou pas 

structurés. Ce tableau général peut être différencié par région. 

X-3-2-1- L'habitat autoconstruit à Ouargla : une réplique du modèle tellien  
Sous prétexte de modernité, un type d'habitat nouveau apparaît qui, logiquement,  doit  refléter 

les caractéristiques essentielles de la maison traditionnelle en évolution, mais, celle-ci est abandonnée  

au profit d’un type à l’occidental: la cour intérieure disparaît, même si la 

terrasse est conservée. La distribution se fait par un couloir central et les 

chambres sont dotées d’une fenêtre pour l’aération. Ces fenêtres, assez 

hautes, donnent sur des cours protégées de la rue par un mur, ou parfois, 

elles s'ouvrent, directement, sur des ruelles secondaires, elles sont, 

généralement, grillagées. De la sorte, la structure spatiale de ce type 

d'habitat se présente comme un produit évolutif, avec un tracé parcellaire 

conçu par les services techniques, par contre, l'aspect architectural est le 

produit des seuls propriétaires, sans suivi, ni contrôle, ni orientation. Cette 

situation a produit des quartiers non finis qui ne s'achèveront jamais et dont 

l'architecture est de médiocre qualité (Photo n°41).  

 
Source : Auteur, 2004 

Photo n°41 :...Encore 
le style national à 

Ouargla 
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X-3-2-2- Les outils d'appropriation dans l’autoconstruit au Souf  
A El Oued, l’habitat individuel présente 90,66% du parc logements,  dont 76,47% en RDC, 

17,39% à un étage et 6,14% à deux étages se situant dans le lotissement Bellevue (Photo n°42). 

L'étude des lotissements planifiés du Souf ne montre pas d’architecture ou d’urbanisme 

spécifique. Les Soufis, eux-mêmes, se plaignent de cet état de fait et considèrent que les lotissements 

sont conçus pour le Nord. Cependant, l'observateur averti peut déceler de grandes différences dans 

l'espace urbain. La réalisation d'une maison, le tracé d'un lotissement, on l'a constaté sur terrain, 

constituent une lutte  permanente du Soufi  contre les éléments de la nature. Les dunes  de sables sont  

 
Source : Auteur, 2004 

Photo n°42 : Lotissement type villa à El 
Oued 

déplacées pour dégager un terrain qui servirait d'assiette à la 

construction. Le développement se fait, généralement, de 

manière linéaire sur des axes de croissance que sont les 

principales voies routières. Paradoxalement, malgré la 

pénible viabilisation des lots, l’enquête sur site montre que 

les parcelles sont de grande taille, dont 80% sont de          

300 à 400 m2. Cette grandeur autorise une appropriation 

confortable    de    l'espace    et   une   conciliation    entre   la  

construction-type pavillonnaire "occidentale" et une introversion prononcée qu’offre la clôture 

surélevée qui est un rempart contre les regards intrus. 

Les tentatives de rompre avec les pratiques ne manquent pas, car pour l'habitat participatif, 

l'Agence foncière, concepteur du plan de masse, a veillé à ce que chaque logement ait accès à deux 

façades, pour na pas discriminer. De plus, les lots ont été alignés sur des droites alternées (recul et 

avancée des lots) pour créer des espaces urbains hiérarchisés. Mais les acquéreurs, toujours, en quête 

d’espace ont dévoyé le dispositif, confortés en cela par l’absence de structure de contrôle.   

X-3-2-3- Les lotissements planifiés à Touggourt: une évolutivité assurée 
En général, le lotissement, à géométrie régulière, est la réponse à la croissance urbaine. A  

 
Source : Auteur, 2004 

Photo n°43 : Apparition du balcon en 
façade 

Touggourt,  les  lotissements  sont  la  seconde  forme  

urbaine,  après  les ZHUN. Ils sont  issus d'une division de 

terrain en lots pour la construction de maisons individuelles, 

dans les diverses zones d'extensions de la ville. La 

conception des lotissements de l’agglomération consiste à les 

juxtaposer, ils sont conçus en lots autour des équipements, 

selon une trame orthogonale. Cette situation pose des 

problèmes identitaires à la ville et lui ôte tout repère     

(Photo n°43). Une  expérience  en la matière, de forme moins 
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orthogonale et plus complexe, a été tentée, mais elle a avorté pour des erreurs de dimensions  des  

lots. Les lotissements se distinguent des ksour et du quartier colonial par leurs formes, mais, surtout, 

par les aspects socio juridiques qui déterminent leur formation et les modalités de leurs constructions. 

X-3-3- L’autoproduit ou l’illicite qui acquiert le droit de cité  
L’habitat informel au Bas-Sahara varie selon le lieu d'implantation. Dans les zones rurales et 

semi-urbaines, les parcelles font, souvent, partie d'une propriété plus grande; il peut s’agir d’une 

palmeraie ou d’un terrain agricole, puisqu’il est malaisé de distinguer dans les oasis, un habitat rural 

d’un habitat urbain. En fait, qu'il s'agisse de tente, de hutte (zeriba), de maison à enclos des villages 

de sédentaires ou de maison à terrasse du ksar, toutes les formes d'habitat sont considérées rurales, 

dès lors qu'elles servent de dépôt aux instruments de culture ou à abriter le bétail et, parfois, les deux; 

seules, les constructions modernes réalisées par les pouvoirs publics ou les étrangers à la région, sont 

vouées à être urbaines (habitat des employés, des fonctionnaires ou locaux commerciaux). 

L'introversion, qui reste une quête permanente et quasi-généralisée, se réalise à travers une 

clôture surélevée et, souvent, plantée d'arbres. A l'intérieur, une maison extravertie est construite pour 

la famille élargie. L’espace pour invités sert, aussi, d'espace de travail pour la gent masculine.  

Dans les zones urbaines à profondeur historique, l'évolution est plus lente, car les parcelles 

sont chères et la demande sur le foncier faible. L'introversion se fait, selon des schémas qui rappellent 

l'habitat traditionnel. L'articulation des chambres et cuisine autour d'une cour est l'organisation 

classique pour la première génération. L'habitant étant en quête du maximum d'espace, ce schéma 

changera, plus tard, où une dalle en béton armé viendra couvrir la cour et pour recevoir un étage.  

X-3-3-1- Vers des pratiques sédentaires en quartiers nomades à Ouargla  
C’est, dans les années 1980, que la ville s’est dotée d’une ZHUN et d’équipements à caractère 

régional. L’insatisfaction des besoins croissants en logements, suite à la sédentarisation  des nomades,  

 
Source : J. Bisson, 1979 

Fig. n°61 : Diar à Ouargla, à l’origine 
de l’informel 

a fait naître les quartiers spontanés de Beni Thour, Sokra, Sidi 

Boughoufala, Mekhadma, Saïd Otba (Fig. n°61). Les tribus 

nomades de Ouargla, se sont appropriées, à leur arrivée dans 

le pays, des zones de campement très vastes, puisqu'elles 

couvrent tout le pays ouvert, à un point tel que toute la 

cuvette de Ouargla appartenait aux nomades, sauf les ksour et 

leurs jardins. Elles ont commencé par y construire quelques 

magasins pour entreposer des denrées sensibles ou de valeur 

durant leur séjour à l'oasis. Les premières maisons 

construites, à  usage  privé,  ont  joué le même rôle: le nomade 
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dressait sa tente ou sa zeriba, mais n'habitait pas la maison. Par habitude, il y résidait lors de ses 

séjours à l'oasis, à plus forte raison, quand il décidait de s'y fixer définitivement. Obéissant à des 

contraintes différentes de celles des ksour,   la  maison du  nomade  sédentaire en  diffère, totalement, 

par l’aspect; seuls les matériaux, d'origine locale, sont identiques à ceux mis en œuvre pour les 

maisons ksouriennes.A l'origine, le quartier de Beni Thour est un groupement lâche de quelques 

maisons éparses, le quartier se densifia, peu à peu, au point de constituer une entité à part, dans le 

paysage urbain Ouargli. Le quartier est composé de maisons à 2 ou 3 niveaux, souvent, entourées de 

murs de clôture, où des commerces furent implantés le long des grandes voies viabilisées. Le 

caractère spontané est visible sur les façades des maisons, surtout celles de l'intérieur, qui présentent 

des traitements différenciés au gré de la disponibilité des matériaux. Mais si l'histoire de BeniThour 

plonge ses racines jusqu’à la période coloniale, l’ampleur du phénomène spontané semble être récent 

et Ouargla en est, sérieusement, affectée. En un temps très courts, des quartiers entiers se sont 

développés à la périphérie de la ville. Les constructions sont, souvent, érigées de nuit, en l'absence 

d'un contrôle rigoureux. Les organismes de contrôle et de suivi, comme la DUC, ont beau multiplier 

les sorties sur site, rien n'y fait; le quartier autoproduit de Sokra, aux dimensions gigantesques, 

constitue un casse-tête pour les autorités locales. Récemment, l’insécurité a fait fuir une importante 

population, des régions "chaudes" (Ouled Naïl) pour s'implanter à la périphérie de la ville. Une 

restructuration du tissu fut engagée par la DUC, avec AEP, électrification et la réalisation d'un réseau 

d'égout. Pour prévenir toute prolifération, une voie d'évitement ceinturant le site est projetée.   

X-3-3-2- L'autoproduit dans le Souf: une épaisseur historique  
L'habitat construit à El Oued, de 1962 à 1977, se classe dans la catégorie de l'autoproduit, en 

majorité. Il représente un  taux élevé de presque 70 % du parc  logements de la ville (dont  48,83% est 

16,44% 48,83%

25%
 

  Habitat autoproduit 
  Habitat de type planifié étatique  
  Habitat de type villa 

ordinaire et 16,44% de type villa), alors que le planifié 

étatique, toutes catégories, n’est que de 25 %, c'est dire 

l’importance de l'autoproduction dans cette région 

(Direction de l’habitat, 2000) (Fig. n°62). Ce type 

d'habitat, qui s’accéléra à l'indépendance, a été 

remarquable, il a, en fait, une histoire qui débuta, bien 

plus tôt. Il est présent partout en ville: on y trouve 

Laachache-Messaba, à côté du noyau ancien, le quartier  Fig. n° 62 : L’habitat à El Oued est à moitié 
autoproduit 

Ouled Ahmed (créé en 1911) qui traduit le génie populaire dans l’évolution du  traditionnel au 

"moderne" (Photo n°44). On note la présence d’éléments urbains traditionnels, telle la placette,         

la  ruelle, la  rue, dans  lesquelles  la  circulation  reste  hiérarchisée. Ce tissu informel semble être une 
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Source : Auteur, 2004 

Photo n°44 : L’autoproduit à El Oued : 
informel mais régulier… 

survivance du tissu traditionnel au réseau viaire, très 

imbriqué, qui contraste avec le quartier de Bab El Oued, plus 

récent, où l'appropriation de la parcelle (rectangulaire et 

carrée) favorise le tissu orthogonal, ainsi, l'impasse s’efface 

au profit de rues et ruelles plus larges. Construits, plus tard, 

les quartiers Indépendance, Sidi Mestour, Emir Abdelkader et 

ceux situés sur les routes de Robbah et Biskra articulent 

l'habitat avec les éléments du site, dans l'harmonie et la 

coexistence, caractères de l'urbanisme traditionnel.  

L’habitation autoproduite a  débuté avec un  module de base 

(rectangle de 2x4 m), couvert par deux voûtes en tas de charge 

et percé d'une porte. C'est le dar khzin du Souf (le maghzen des 

tribus arabes) (J.C. Bataillon, 1987) (Fig. n°63). Quand le no-

made y habite, pour un temps, il la ceint d'une haie de palmes 

prenant appui sur un ou deux côtés de l'édifice. Si la maison est 

habitée plus longtemps, la pierre remplace les palmes ou le 

drinn, constituant un enclos plus sûr pour le bétail qui peut 

s'abriter sous un auvent de djerid (palmes sèches). Parfois on y 

dresse une tente que l'on continue d’habiter, en concomitance 

avec la maison. L'entrée se fait, alors, par la porte de la 

cour où il n’est nul besoin de chicane pour protéger 

l'intimité des occupants. Partant de  ce  module  simple, plusieurs 

 
Source : M. Côte, 1993 

Fig. n°63 : Module de base de 
l’habitation soufie 

combinaisons permettent d'édifier des constructions plus vastes et d'agrandir la surface habitable, 

selon les besoins. Notons, toutefois, que dans l'habitat autoproduit, certains éléments traditionnels y 

persistent, comme le respect du site, la différenciation des largeurs de voirie, une hiérarchisation, 

mais moins prononcée que dans le traditionnel, une tendance à l’extraversion de la parcelle, rupture 

des perspectives du paysage urbain, … Alors que le type villa, spacieuses bâtisses sur les grands axes 

au milieu de vastes parcelles entourées de jardins, sont édifiées par de riches grands commerçants.  

X-3-3-3- Touggourt et l'autoproduit: histoire d'une continuité 
A Touggourt, le tissu informel, apparu vers les années 1940, a été édifié par des familles qui y 

sont obligées par leur nombre et la vétusté de leurs maisons. Il présente des caractères topologiques et 

organisationnels analogues à ceux des vieux bâti, avec, toutefois, des dimensions plus grandes pour 
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répondre aux besoins. Avec l'intrusion de la modernité, les transformations sont devenues 

importantes et ont changé, fortement, l’aspect des maisons (Photo n°45). 

L’autoproduit des années quarante présente, sensiblement, le même type d'organisation spatiale 

 
Source : Auteur, 2004 

Photo n°45 : Une extraversion affichée 
dans l’autoproduit à Touggourt 

avec, toutefois, d’autres dimensions. La façade extérieure 

plus ouverte augure d'une certaine extraversion, mais limitée. 

Puis, ces maisons ont connu de multiples transformations qui 

ont touché divers espaces. La première transformation a porté 

sur la spécialisation des espaces allant de la multi à la mono-

fonctionnalité. Les premiers espaces à subir l’ordre des 

transformations furent le sabat et la cour, qui ont été changés 

en espaces d'agrément ou en chambres, selon les besoins. 

X-3-3-4- L'autoproduit informel: entre permanences et mutations 
Les quartiers autoproduits présentent un dynamisme étonnant, malgré leur désordre apparent. 

Ils regroupent, en fait, des constructions de familles élargies (ou fraction) et présentent les caractères 

des anciens Diar très urbanisés, selon la logique du campement. Ainsi, la maison-mère reçoit toujours 

des extensions dans l’enclos, au fil des ans. L'évolution de l'habitat autoproduit présente certains 

invariants au Bas-Sahara et deux processus en déterminent la genèse. Le premier est l'acquisition 

d'une parcelle construite à l'ancienne, c'est-à-dire avec une cour et quelques pièces s'articulant autour, 

ou la construction d'une nouvelle parcelle, mais suivant la méthode traditionnelle avec des murs 

porteurs en pierres ou briques de terre; c'est le cas de la majorité du parc immobilier de Ouargla. 

Dans le Souf, les premières maisons illicites sont construites avec du matériau traditionnel (la 

pierre gypseuse enduite de plâtre). Dans ce cas, l'occupation de la parcelle consiste à l'entourer de 

murs porteurs en pierres et l'adjonction de pièces autour de la cour. L'évolution de l'espace intérieur 

se fait par rajout progressif de pièces, à mesure que la famille grandit et que le besoin se fasse sentir.  

C'est au détriment de la cour que se fait l'ajout de pièces pour 

pérenniser la structure familiale élargie. Support d'extension 

verticale, la dalle couvre, souvent, toute la parcelle. La cour 

est sacrifiée au profit du nombre de chambres. Des poteaux 

sont, alors, injectés dans l'épaisse structure des murs porteurs 

qui perdent leur rôle structurel au profit d'un remplissage. 

Sinon aux abords des voies très fréquentées s’installent des 

commerces devant la parcelle ou on leur réserve, totalement, 

le RDC. C'est  ainsi  que  les  gros murs en  pierre ou en  terre  

 
Source : Auteur 2004 

Photo n°46 : Une nouveauté dans la 
configuration spatiale et les  matériaux 
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finissent par disparaître, laissant  la place à une structure nouvelle, tant en configuration spatiale 

qu'en matériau (Photo n°46). L'autre processus constaté sur site est la rapidité dans la construction 

d'une parcelle, surtout, dans les zones de sédentarisation récente, elle prend, parfois, l'allure d'une 

course avec la réalisation de bâtisses en une seule nuit, pour échapper à la vigilance de la police 

d’urbanisme. C'est le cas des quartiers marginaux de Sokra à Ouargla et du 5 Juillet à Touggourt. 

L'habitat autoproduit paraît avoir rompu, au niveau de la cellule, avec l'organisation spatiale 

de l'habitat traditionnel. Cependant, certains éléments persistent et sont réinterprétés différemment. 

La hiérarchisation de l'espace traditionnel, qui se manifeste par la dualité espace masculin/féminin, 

semi privé/privé, ou invités/familial, est, aussi, présente dans l'habitat autoproduit. Le salon, à l'entrée 

et la ou les pièces associées, est plus un espace de représentation, car il est rarement utilisé en famille, 

moins encore par les femmes. Des doublures de ces espaces existent à l'autre bout de la maison. 

Ainsi, on note que, malgré l'absence des éléments traditionnels comme la skiffa ou la cour, l'espace 

reste très marqué, du moins son usage, par la recherche d’éléments de centralité et d'intimité.  

Malgré la variété des sites, les différences de contexte et de genèse, l'autoproduit s’apparente 

dans l'organisation, la structuration et la configuration de l'espace dans les trois  villes étudiées. Les 

marques du traditionnel semblent s'estomper avec l'évolution de ces constructions et se subdivisent 

en plusieurs générations. Ces quartiers illicites, chaotiques d'apparence, cachent, en fait, un ordre 

bien supérieur au désordre qui semble les caractériser. Le tracé viaire, d’apparence banale, est 

hiérarchisé par des voies principales qui relient le quartier ou le groupement à l'environnement urbain 

et des voies secondaires qui leur sont, souvent, perpendiculaires, desservent les îlots résidentiels. A 

mesure que passe le temps et que les besoins en commerces de proximité se fassent sentir, des 

boutiques s'implantent le long des parcours principaux. Les deux types de voies opposent deux 

mondes: l’un public à caractère commercial, l'autre privé à caractère résidentiel.  

X-4- ENTRE ADAPTATION ET INADAPTATION BIOCLIMATIQUE   
L'étude du bioclimat adaptée à l'habitat tentera de rapprocher l'espace habité et l'espace urbain 

dans cette dimension selon le modèle bioclimatique; il est admis que seuls les établissements de type 

ksour véhiculent des solutions bioclimatiques ingénieuses. L'ampleur des changements du mode de 

vie et de la socio-économie est telle que la maturation nécessaire à l'émergence du génie vernaculaire 

paraît difficile à travers des solutions adaptées au climat rude de ces régions. Néanmoins, on tentera 

d'interroger les formes nouvelles d'établissement humain et éclairer les mécanismes appropriés aux 

diverses échelles d’établissements, les types d'implantation, les modes d'habiter et d'appropriation de 

l'espace, porteuses de solutions nouvelles d’adaptation bioclimatique.  
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X-4-1- De l’adaptation bioclimatique dans les ksour… 
Au pays de Ouargla et Oued Righ, les implantations initiales profitaient de la proximité de la 

palmeraie. Parfois, celle-ci cernait tout le bâti, comme à Ouargla et d’autres noyaux du pays. Hormis 

la topologie, le ratio bâti/palmeraie (relation de contiguïté, proximité, éloignement relatif) le triptyque 

bâti / eau / palmeraie contribue à créer un microclimat. En humidifiant, un refroidissement de l'air est 

obtenu et est canalisé vers le groupement bâti. Les palmeraies sont agencées pour abriter, des vents 

dominants, le bâti dont elles sont une extension utile, en été, comme espace de loisir et de vie.   

Au Souf, le bâti était concentré au noyau pour s'auto-protéger du climat rude et former avec la 

palmeraie une entité complexe, dans laquelle un microclimat était créé. La composition compacte et 

dense des constructions induisait un confort thermique supportable et modérait les rigueurs du climat. 

L'habitat rural, plus épars, s’est développé linéairement, structurés par les deux limites naturelles des 

ghouts et des dunes de sable, de part et d’autre. L'adaptation bioclimatique est assurée, dans les deux 

cas, par la relative compacité du tissu et le rôle bioclimatique que jouent la végétation et les dunes. 

On dit qu'il fait plus froid, la nuit, à Z'Goum qu'à la Cité des 400 logements à El Oued centre. 

X-4-1-1- La maison ouarglie: une maison centrée sur la cour intérieure 
La maison ouarglie est, en général, de forme rectangulaire, plus profonde que large (Fig. 

n°64). La façade sur la rue est aveugle et est dotée d’une entrée en chicane commandée par une porte  

cochère (imi n-nehtoubat) de 1 à 2 m de large, 

pour permettre le passage d’un mulet. L’entrée 

donne sur un vestibule (taskift) qui se prolonge, 

parallèlement à la rue, jusqu’à la cour centrale 

dont elle est séparée par un mur-écran (ammud). 

Le vestibule joue un grand rôle dans la vie de la 

maison, il abrite le banc de pierre où trône la 

meule à grains (tasirt) et le métier à tisser; 

protégé de la rue par un petit muret (1m de haut), 

l’hiver on y installe même un foyer. Le fond du 

vestibule comprend, souvent, un petit réduit 

(waddai n- taskift ou vestibule arrière) isolé, 

aussi, par un muret; il sert de remise à outils ou 

d'écurie, quand il n'y a pas un espace qui  lui  soit  
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Source : Rouvillois-Brigol, 1975 

Fig. n°64 : La maison ksourienne traditionnelle 
Ouarglie 

 

spécialement destiné. Du vestibule, on pénètre dans la cour, pièce centrale à ciel ouvert de la maison 

(ammisiddar) entourée de portiques. Le centre de la cour était recouvert de sable de  dune autrefois, 
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en terre battue aujourd’hui, on y trouve, souvent, un figuier ou palmier dont la cime domine les 

terrasses, parfois une fontaine qui alimente un petit bassin (Fig. n°65). 

   

Quand la maison est dotée 

d’un étage, l'ouverture de la cour 

diminue: vaste dans les vieilles 

maisons (6-7m2), dans les quartiers 

très peuplés, elle ne dépasse 

guère1m2 que l’on recouvre d'une 

natte, l’été (équivalent du chbek au 

M’Zab). Les portiques, dotées 

d’élégantes    et    fines     colonnes  

Source : E. Elm,1966 

Fig. n°65 : Habitat urbain : Ksar de Ouargla 

occupant deux à quatre côtés de la cour, n'ont pas tous la même fonction. La partie couverte, sous 

laquelle on entre en venant du vestibule (tahezza), a des fonctions plus communes, c'est le lieu de 

travail principal des femmes. Elle dessert, aussi, les toilettes (gumma), deux poutres au-dessus d'une 

fosse (aqazzu), qui sont vidées régulièrement (déchets servant d’engrais). Un muret sépare la fosse 

d'aisance de l'écurie.  Un petit réduit (ilemsi), de plain-pied, sert à la réserve d'eau et aux ablutions. 

La tahezza fait accéder, à  la  cuisine,  quand  une pièce lui est consacrée, sinon, abrité  du  soleil, il  

sert au foyer d'été (Photo n°47). 

La galerie, à l’opposé de l’entrée du vestibule (slam) 

et plus haute d’une marche que le patio, assure des fonctions 

plus nobles. Elle dessert, souvent, les chambres (ikumar) et le 

dépôt (tazegga) où sont stockées les réserves dans des bassins 

maçonnés (bagu), notamment, des dattes. C'est au slam, 

couvert d’un tapis, que l'on reçoit les visiteurs. Quand la 

maison est riche, une ou plusieurs chambres d'hôtes s'élèvent 

sur la  terrasse, on y  accède  par escalier extérieur  qui  prend,  

 
Source : Auteur 2004 

Photo n°47 : La galerie dans la maison 
traditionnelle: Ksar de Ouargla 

directement, sur la rue ou par un escalier intérieur qui s'élève dans un angle de la cour. C'est sur la 

terrasse (ennejj, comme au Mzab) que les femmes s’occupent dans la journée, elles y installent le mé-

tier à tisser en hiver. Toute la famille y dort en été (M. Rouvillois-Brigol, 1975). 

X-4-1-2- Style architectural original au Souf: coupoles et voûtes 
Le Souf est spécifique par  son architecture en  voûte et  en  coupole. El  Oued surnommée "la 

ville aux mille coupoles", est une ville originale qui a subjugué les visiteurs du monde entier (Photo 

n° 48). Pour s’en persuader, un regard  d’en haut suffit pour se  convaincre  de  l’omniprésence  de  la  
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Source : D’après carte postale, 2003 

Photo n°48 : El Oued, " la ville aux 
mille coupoles" 

coupole (dôme) dans l’architecture de l’habitat traditionnel 

et même récent. Les toits des maisons, faits de coupoles et 

de voûtes, réfléchissent une grande part du rayonnement 

solaire, comme la «gandoura» blanche que porte le Soufi, en 

été; ce panorama donne une valeur esthétique à cette 

architecture, laquelle répond, tout à fait, aux conditions 

climatiques et d'isolation de la région (Photo n°49). 

L'architecture soufie est caractéristique, aucun bois ni caillou  

n'entre dans la composition de ses matériaux de construction. 

Chaque maison comprend une cour, plus ou moins vaste, entourée 

sur ses cotés d'une enfilade de petites pièces à coupoles ou en 

voûtes. L’ensemble de la ville est structuré par des ruelles 

ombragées, des galeries protégées et, relativement, compacte d’où 

jaillissent dômes et quelques minarets, témoin d’une certaine 

recherche d'élégance et de style (A. Nadjah, 1971). 

 
 Source : D’après carte postale, 2003 

Photo n° 49 :L’ombrage à 
l’échelle urbaine 

X-4-1-3- La maison ksourienne Touggourtie: une introversion confirmée  
L’organisation de l’espace habité semble s’inspirer du schéma classique introverti de l’habitat 

saharien. Cette introversion se fait autour d’un espace clos (wast eddar), ou patio à ciel ouvert, qui est 

l’élément permanent de l’habitat saharien. Cet espace ne s’assimile pas, simplement à un vide, ou à 

un dispositif d’aération et d’éclairage naturel, mais ce centre, autour duquel s’organisent toutes les 

activités, affirme l’unité spatiale de la maison: "Couverte ou pas, la cour est le seul endroit où l’on 

voit apparaître les façades décorées, dressées sur le périmètre de la cour, elles sont, à la fois, ses 

propres murs et les façades des pièces" (J. Bisson, 1979). Alors que l’éclairage de cet élément spatial 

se fait par une ouverture au toit appelé "Rozna". La cour est ressentie, toutefois, comme faisant partie 

de la palmeraie, du fait qu’elle renferme, elle-même, des plantations d’arbres. 

Le seuil de porte de la maison marque la séparation entre le monde public masculin et la vie 

protégée féminine, "Le seuil, haut de 20 cm, est utile contre les vents de sable, les animaux nuisibles 

et les courants d’air froid d’hiver, il a, probablement, un sens symbolique" (A. Ravereau, 1981). 

L’intimité du foyer est préservée par une entrée en chicane pour bloquer le regard sur wast eddar et 

éviter l’intrusion brusque d’un étranger dans l’espace familial où, seul, l’invité peut le franchir: "La 

ruelle prévient l’étranger, l’impasse le met en garde, le vestibule (Skifa) le somme" (H. Fathy, 1970). 

L’habitation traditionnelle se présente sous forme de construction introvertie régulière, avec une 
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forme géométrique qui l’est, souvent, moins. Cette irrégularité formelle est le résultat de partages 

successifs des parcelles et de leurs modes d’occupations. 

Les galeries et passages couverts illustrent la complexité du réseau parcellaire. Celle-ci est, 

aussi, une réponse aux aspects climatiques. L’accolement des maisons permettait d’emmagasiner la 

chaleur en temps froids et la fraîcheur en temps chauds. Un principe bioclimatique très efficace, si 

l’on se réfère à l’ambiance qui règne en ces lieux. Les vents et les tempêtes de sable, très fréquents 

dans l’Oued Righ n’avaient pas prise sur ce type d’organisation. Ce fut, aussi, une réponse au mode 

de vie sociale très communautaire, basé sur les ententes mutuelles et le bon voisinage des habitants. 

D’ailleurs, du dehors, il est malaisé d’identifier les limites des habitations et d’en percevoir leurs 

dimensions. Chaque maison semble repliée sur son patio "haouch". Aveugle sur l’extérieur, les portes 

et fenêtres s'ouvrent, seulement, sur le patio. L’aspect extérieur des maisons ne diffèrent que par leur 

position dans l'îlot: celles bordant la rue sont en contact avec la grande circulation et les reculées ne 

sont accessibles que par les impasses, qui étaient les plus recherchées. L’observation du plan du 

quartier Mestaoua, donne deux cas ; la maison, située sur le parcours public, qui est mitoyenne sur 

trois côtés et qui ne possède qu'une seule"façade". La seconde, est celle qui est au milieu de l'îlot et 

n’ayant quasiment pas de"façade", son seul contact avec l'extérieur, est la "portion" du mur d'entrée 

que permet l’impasse semi- privée.  

De la skiffa, on accède au patio autour duquel s’agencent les pièces de la maison: le sabat, 

(galerie à arcades) bordant le patio permet un confort thermique agréable, les nuits d’été; la Ghorfa 

(pièce polyvalente), la cuisine (utilisé en hiver, transférable vers la cour ou en terrasse, l’été); la Zriba 

(écurie, souvent découverte), enfin, les sanitaires, généralement surélevés, avec ouverture sur la rue 

ou sur l'écurie pour permettre la vidange de la fosse (engrais). Par ailleurs, le Stah (la terrasse) à 

l’étage est accessible par un escalier de la cour. La terrasse, ceinte par un mur assurant intimité et 

sécurité (la maison communique avec sa voisine par la terrasse) reçoit les activités d’été et est 

pourvue de chambres servant à dormir, permettant, ainsi, le nomadisme quotidien. Elles sont, aussi, 

utilisées comme dépôt d’ustensiles d'hiver et de magasin de dattes. Les constructions étaient réalisées 

en moellons de plâtre reliés par un mortier formé de plâtre cuit et de sable fin.  

X-4-1-4- Rapport spatial à la palmeraie et bioclimat  
Disposé dans la palmeraie ingénieusement, l’habitat traditionnel permet aux habitants de tirer 

un profit maximal des avantages et douceurs du microclimat oasien. Les palmes et troncs de palmiers 

servent de brise vent efficace contre le sirocco (Chehili) et les fréquents vents de sable du Sahara. 

L'ombre des palmiers constitue une réelle enveloppe qui protège les maisons de l'insolation, 

de l’évaporation forte de l'eau d'irrigation (seguias à ciel ouvert), des effets du rayonnement solaire et 
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du vent froid du nord, éléments dominants dans la région. L'eau d'irrigation, coulant en permanence, 

accroît l'humidité de l'air et adoucit les températures excessives d’été (la moyenne des maximums du 

mois le plus chaud est de 40°C). En fait, l'eau et la végétation autour des habitations et la présence 

d’herbacée au sol, crée un milieu bioclimatique par évapotranspiration, en générant des brises d'air 

frais, dans les espaces urbains, les jardins et les bâtiments, en été. C'est un véritable régulateur 

thermique jouant le rôle d'enveloppe urbaine et créant un microclimat clément en période chaude.   

Dans les grandes villes sahariennes, le rapport â la palmeraie est de moins en moins étroit. Par 

contre, dans les petits centres, l'évolution est plus nuancée. 

Le cas d'Oued Righ central (secteur de Djamaa) montre que le tissu ancien comprenait des 

ksour au cœur des palmeraies et jouait à plein "l’effet oasis" (protection mutuelle bâtiments-palmiers, 

réduisant, nettement, l’évapotranspiration dans I'oasis). Le phénomène de tropisme, au 19esiècle, vers 

la voie ferrée et, au 20esiècle, vers la route nationale, a entraîné un glissement de l'habitat vers 

l'Ouest, donc, la sortie, hors palmeraie, des villages. Mais, peu à peu, ces localités nouvelles furent 

rejointes par les nouvelles palmeraies (CAPER)23, et les mises en valeur, situées le long de la RN. 

Les villes et villages actuels sont passés, à l’égard des palmeraies, d'une relation d'insertion à 

une relation de proximité variable: certains se retrouvent à nouveau en zone de verdure (Tighdidine, 

Ain Chaouch), d'autres en bord de palmeraie (Sidi Amrane), d'autres à l'intérieur ou en bordure, mais 

construites sur des buttes gypseuses élevées, si bien que les cimes des palmiers est en contrebas du 

village (Tamerna, Koudia), donc, des effets bioclimatiques limités. La ville de Djamaa, enfin, se situe 

totalement en espace nu aujourd'hui, et ne bénéficie d’aucuns effets bioclimatiques de la palmeraie. 

Au-delà des produits agricoles, l'oasis procure matériaux de constructions, bois, aliments pour 

bétail et diverses matières premières pour l’artisanat local très prospère, répondant aux divers besoins 

oasiens. Du ksar est acheminé, vers l'oasis, le fumier et les déchets pour enrichir les sols exploités.  

X-4-1-5- La maison à patio concilie le bioclimatisme et l'urbain 
A priori, la maison à patio, telle que léguée par la tradition et lovée sur un puits d'ombre, 

parait adaptée aux grandes chaleurs. Nous croyons qu'il faut tendre vers une compacité maximale de 

la maison, comme on les rencontre dans les modestes maisons traditionnelles. Ainsi, à surface égale, 

une maison à étage parait plus intéressante qu'une maison à RDC. Elle offre l'avantage de réduire, 

dans une certaine mesure, la surface de la toiture. La maison à étage permet en plus de résoudre  

aisément les problèmes de circulation et de distribution délicats des maisons à patio. Par ailleurs, le 

rayonnement solaire utile, en hiver, s’en trouve facilité, du fait qu'une maison à patio central est un 

des rares modèles architecturaux à favoriser le "self-control" des effets de masque dans le patio lui-

                                                
23 CAPER : Caisse d’Accession à la Propriété et à l’Exploitation Rurale 
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même. Nous touchons là, le plus grand avantage du système que permet sa morphologie particulière, 

la maison à patio évite tout desserrement du tissu urbain si, par des artifices de coupe, on réussit à 

faire bénéficier le patio d'un ensoleillement convenable. Il semble bien qu'il y ait là une alternative 

sérieuse aux tristes ensembles pavillonnaires, auxquels semblait nous condamner la politique des 

lotissements. Bien plus, l'utilisation de la maison à patio semble être un moyen de déjouer la tyrannie 

de "l'orientation préférentielle" qui hante les plans de masses à la recherche du meilleur angle pour 

capter les rayons solaires ou d’orientation des pièces. L'indépendance du patio, vis à vis de la façade 

sur rue, lui permet d'adopter une direction quelconque et autorise, donc, une implantation  libre des 

masses construites. Ainsi, esquisser une maison qui sache concilier deux domaines qui s'ignorent 

jusque là: l'urbain et le bioclimatisme, c’est une maison qui aurait deux enveloppes, ou mieux deux 

visages distincts, l'un caché et tourné vers l'intérieur, assumant le climat, mais sachant en tirer profit, 

l'autre découvert, tourné vers la rue, vers la vie sociale.  

X-4-1-6- Formes urbaines et typologies particulières 
L'îlot qui constitue l'élément de base du tissu urbain possède certaines propriétés, qu’en est-il 

de sa ventilation ? L'orientation de l’îlot à 45 degrés par rapport aux vents dominants semble être un 

élément important. Cette orientation est la plus favorable, selon les études sur le sujet. De plus, un 

effet dit de «Venturi» est induit par le rétrécissement des voies au fur et à mesure que l'on s'enfonce à 

l'intérieur de l’îlot. Cette configuration réduit la pression du vent et en augmente la vitesse, d'où un 

flux important qui provoque la ventilation. Le décalage dans les perspectives renforce cet aspect en 

créant des coupe-vents qui augmentent la différence de pression d'air autour du bâti et améliorent la 

ventilation. La hiérarchie spatiale est améliorée par une hiérarchie d'éclairement naturel. Les rues 

principales sont plus éclairées; les rues secondaires et les impasses donnent une sensation d'intimité 

aux habitants et "interdisent" l'accès aux étrangers. L'organisation du tissu urbain est basée sur un 

tissu de ruelles imbriquées. Celles-ci semblent avoir différentes orientations, mais un examen plus 

attentif des divers tracés, notamment à Laachache-Messaaba, Nezla, Témacine, montre que deux 

orientations principales prévalent: l'axe Est-Ouest pour toutes les rues, y compris les principales, et 

un axe nord-sud pour les ruelles et les impasses. Les rues, organisées selon une hiérarchie spatiale du 

public au privé, sont caractérisées par la sinuosité que leur offre des expositions solaires différentes et 

favorisent différentes ambiances climatiques. Ces rues sont, d’ordinaire, profondes et plus hautes que 

larges. Comme pour le tissu urbain, la protection climatique, à l'échelle de la rue, peut être perçue 

dans la réduction du temps d'exposition des façades et l'air frais capté, la nuit, reste plus longtemps 

dans les étranglement et rues profondes où l'ombrage est procuré par divers moyens.  Ceux-ci varient 

avec  la  profondeur de  la  rue, les balcons en  encorbellements  et les espaces surplombant la rue. Au 
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plan de l'unité de bâti, se présentant en forme irrégulière 

introvertie avec cour centrale, l'introversion est, souvent, 

expliquée, en plus du rôle de régulateur thermique, en 

termes d'intimité, de facteurs socioculturels et de mode de 

vie. Selon les chercheurs, la fonction échanges thermiques 

de la cour est assurée par ventilation "effet de cheminée" 

(Fig. n°66); la partie haute, insolée, est plus chaude et 

induit une ascendance, la prise d'air basse se faisant dans 

les zones fraîches (caves, zones d'ombre, jardins). 

L'entretien par la cour du déficit calorique dû au 

rayonnement  vers  le  ciel, la nuit,  de  certaines  surfaces 
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Fig. n°66 : Plan d’îlot dans le noyau 
traditionnel d’El Oued (Laachache) 

de la cour, s'échauffant peu, de jour, et rayonnant, la nuit, vers le ciel, entretient un déficit 

stationnaire par rapport à l'extérieur qui fait que les ambiances restent très différentes. Si l'on ajoute 

le cas des toitures plates des maisons des ksour, dont l'explication courante relève de la pluviométrie 

faible, renforçant le refroidissement par rayonnement vers le ciel, la nuit, on découvre la complexité 

des interrelations entre les variables climatiques et la difficulté de les traiter séparément. Bien plus, 

les terrasses servent aussi de réceptacles pour le nomadisme interne propre à pareilles conditions 

climatiques et la présence de l'eau dans la cour, souvent, perçue comme facteur d'ordre socioculturel, 

fait, aussi, partie du système complexe de refroidissement et de recherche du confort.  

Au plan de la forme, si, à priori, des similitudes existent entre les diverses formes des trois 

régions, I'observation relève des différences qui, sans tomber dans un déterminisme, semblent subir, 

beaucoup, l'influence du climat. La présence de voûtes et de coupoles au Souf et leur quasi-absence à 

Oued Righ et dans le pays de Ouargla mérite réflexion. Car, au-delà des fonctions de franchissement 

et de bioclimat largement débattue par les scientifiques, il semble que la différence principale réside 

dans la présence du sable au Souf qui, à l'opposé d’autres régions, se dépose sur les toits et surcharge 

la structure, d'où la nécessité de son évacuation. On retient de ces réalisations vernaculaires que les 

facteurs physiques environnementaux interagissent, d'abord entre eux, puis avec les variables d'ordre 

socioculturel, pour former une entité complexe et doivent, de ce fait, être appréhendés globalement. 

Nombre d’auteurs attribuent le succès des expériences climatiques vernaculaires à ce phénomène et, 

au passage, critiquent tout déterminisme qui pourrait s'avérer partielle et partiale (R. Rapoport, 1977). 

X-4-1-7- Site et matériaux locaux, secret de l’intégration au milieu 
Comme dans toutes les structures traditionnelles, les matériaux de construction sont issus du 

site, directement, et diffèrent d'une région à l'autre. Si les matériaux sont le louss, le sable et le plâtre, 
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au Souf, ce sont la pierre, le gypse et le tronc de palmier dans l'Oued Righ. Dans le pays de Ouargla, 

c'est la brique de terre, le bois de palmier, la pierre et, surtout, le debdeb (pierre tendre) qui permet de 

fabriquer par combustion lente (10 à 15 jours) un plâtre de bonne qualité et le timchent que l'on peut 

gâcher avec l'eau de la nappe phréatique, malgré sa très forte salure. Ainsi, en dehors de la pierre et 

du plâtre, le seul matériau utilisé par tradition à Ouargla est le bois de palmier. Le tronc de palmier, 

rare et cher, fournit des poutres de portée maximale de 2,50m (faible résistance) et des palmes dont la 

base est utilisée pour construire les terrasses, ainsi que la bourre pour colmater les interstices. 

Deux grandes caractères unissent ces matériaux de construction: ils sont extraits à proximité 

ou sur le site même de la construction et possèdent des propriétés thermophysiques (compositions 

chimiques et textures) qui leur confèrent une faible sensibilité au climat extérieur. Le fait qu'ils soient 

issus du site même assure une intégration formelle du bâti au site et une harmonie chromatique entre 

le paysage, la terre et le groupe d'habitations. Quant à la propriété thermophysique, leur capacité 

thermique élevée permet de transmettre l'onde thermique (température sol-air) avec un amortissement 

important et retardé, quand la température extérieure aura chuté.   

X-4-2- …A l'inadaptation des modèles contemporains au climat 

X-4-2-1- Que devient l'adaptation bioclimatique aujourd'hui ? 
Faisant l'essentiel de la ville saharienne actuelle, l'habitat construit, depuis un siècle, semble 

ignorer les principes qui ont, longtemps, régis les ksour. Partout, le parpaing est omniprésent, 

matériau qui, évidemment, est source de perte d’isothermicité comparé à la terre ou la pierre. Partout 

la trame viaire ouvre la ville aux artères 2 à 5 fois plus larges que les anciennes. Les orientations sont 

fondées plutôt sur des éléments techniques que sur l'environnement. Ainsi, l'étalement urbain 

démesuré redéploie, inévitablement, la ville en terrain nu, le rapport à la palmeraie et sa protection 

disparaît. Il n'y a qu’à voir certaines grandes artères inondées par une clarté aveuglante et une chaleur 

étouffante,  à midi, dans les ZHUN de Ouargla ou Touggourt, pour ressentir ces incohérences 

urbanistiques.  

Paradoxe de villes au Sahara, plutôt que de villes sahariennes. Celui qui découvre ces villes 

s’interroge: pourquoi ce mimétisme de l'architecture et de l’urbanisme du Nord du pays ? La question 

mérite réflexion. D'abord le constat doit être nuancé, car les stratégies d'adaptations bioclimatiques 

n'ont jamais été interrompues, nous l'avons montré à travers les descriptions monographiques. 

Les premiers quartiers autoproduits sont assez compacts, on l'a vu, gardent certains éléments 

(cour, terrasses) et la hiérarchisation des tracés viaires qui assure l'ombre aux rues étroites et ruelles, 

de même que les cours intérieures des îlots jouent un rôle dans la régulation thermique, en été.  
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Dans l’autoconstruit (lotissement) la tendance à bâtir en R+2 assure un ratio surface / volume 

assez bas, d’où une ambiance interne acceptable l’été; la grandeur des parcelles permettant de verdir 

autour de la maison. Dans l'habitat semi collectif, des essais ont été tentés par certains architectes (El 

Miniawy à El Oued par exemple), pour incorporer certains éléments de la construction traditionnelle. 

Il faut, aussi, tenir compte des grandes mutations qui ont marqué les sahariens, au 20esiècle; à 

l'instar de celles du reste du pays: perte de repères, affaiblissement du communautarisme, volonté de 

modernité, déracinement, ouverture sur les réalités nationales. Mutations vécues, plus intensément, 

au Bas-Sahara qu’au Touat par exemple (ouest saharien). Ces ruptures se traduisent dans l'habitat et 

en ville par des besoins, ressentis comme des exigences, auxquelles on ne peut déroger aujourd'hui: 

espace bâti assez spacieux pour loger la grande famille; logement garanti pour sa durée de vie, évitant 

l'entretien régulier qu'imposait la construction en terre et qui offre des activités sur site, d'où les 

classiques "garages" en RDC, matériaux de construction en quantités et bon marché (seul le parpaing 

répond à ces critères, la pierre et la brique sont estimées chers sur le marché). Au plan urbanistique: 

l’accès automobile à l'îlot, pour permettre à l'habitant l'accès rapide aux biens et services urbains.   

Ces éléments expliquent que l'adaptation aux climats ait changé de caractères. Elle continue à 

s'exprimer, mais plus au niveau de la bâtisse qu'à l'échelle urbaine, comme ce le fut jadis. C'est par la 

taille de la parcelle, la hauteur du bâti, la verdure autour que l’habitant pense l'adaptation au climat de 

son logement aujourd'hui. L'élément complémentaire, quasiment obligatoire, étant le climatiseur.  

Une de ces formes d'adaptation se révèle être le nomadisme saisonnier à l'intérieur de la 

maison: les familles, qui ne peuvent se doter de plusieurs climatiseurs, se regroupent, en été, dans un 

seul espace et y vivent jusqu'à la fin des grandes chaleurs. Ainsi, les sahariens ont inventé un mode 

d'habiter en milieu désertique, aujourd'hui comme hier. Pourtant, l’ignorance de la dimension 

bioclimatique par les bâtis récents, induit un triple handicap: celle des populations les plus démunies 

qui ne peuvent se climatiser; celle de la ville, dont la structure ouverte et étalée est peu conviviale 

pour le piéton; celle de l'économie où des milliers de climatiseurs fonctionnant, source de forte 

consommation d’énergie (sans omettre les inévitables coupures de courant  qui fragilisent la ville). 

C'est dans cette optique qu’il faut souhaiter que les enseignements apportés par l'architecture 

des ksour ne soient pas, totalement, perdus. Non par vision naïve de la ville saharienne, en renouant 

avec des arcades et des coupoles postiches, comme les autorités d'El Oued ont été tentées de le faire, 

mais en retenant de l'architecture des ksour certains principes qui ont fait leurs preuves, au niveau de 

la cellule, de l'îlot et de la ville. Réconcilier l'adaptation bioclimatique de jadis et la prise en compte 

des éléments de modernité, tel est le rêve de bien des architectes qui ont travaillé sur le Bas-Sahara. 

Il faut noter, toutefois, que les espaces dégagés favorisent, le soir, la dissipation rapide de la 

chaleur emmagasinée dans la journée, alors que dans les tissus urbains compacts, son évacuation dure 
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et s’étale jusqu’au matin. Ce sont ces écarts de réaction bioclimatique qui expliquent les pratiques 

spatiales traditionnelles des populations sahariennes, la "transhumance" dans la journée, entre haut et 

bas, entre espace compact et espace dégagé. Cela se pratiquait dans tous les ksour et se fait encore 

lorsque le contexte le permet. D’ailleurs le nomadisme est l'une des survivances transmises à l'habitat 

autoproduit qui en reprend le principe et permet de vivre dans le climat rude de ces régions. C'est, du 

reste lui, qui, par exiguïté des parcelles, semble être à l'origine de l'organisation spatiale à "centralité" 

des nouvelles constructions. Malgré la pauvreté en termes de propriétés thermiques, les nouvelles 

constructions ne sont pas tout à fait "anti-climatiques". Le génie populaire finit toujours par trouver 

des solutions innovantes aux divers problèmes posés. Ainsi la construction sur plusieurs niveaux avec 

un rapport volume / surface important permet de réduire les contraintes thermiques. La proximité de 

la palmeraie et de l'eau contribue à ce nouveau confort "citadin".  

X-4-2-2- La Cité "El Miniawy": une lecture appropriée du patrimoine soufi  
Aujourd’hui, la vallée du Souf se sature d'une urbanisation récente et exubérante où tout le 

bâti s’oppose entre formes urbaines traditionnelles et modernes. C'est, à priori, l'image  d'une coupure 

historique dans le processus d'urbanisation, d'un équilibre 

bouleversé, de la dégradation d'une culture au contact de 

modèles étrangers (Photos n°50 et n°51). Le concept du 

groupement (400 logements) découle des spécificités 

architecturales de la ville d’El-Oued. Les ruelles entre les 

groupements sont étroites et, parfois, couvertes. A l’intérieur, 

les cellules constituent une transition entre le logement   

rural en  voie  d’urbanisation  et  le  logement  urbain. Chaque   

 
Source : Auteur, 2004 

Photo n°50 : La cité El Miniawy, une 
réactualisation du patrimoine soufi 

logement  se compose d’une cour qui mène vers la réception ou le séjour familial. A partir de celui- 

 
Source : Auteur, 2004 

Photo n°51 : La cité El Miniawy, une 
ambiance urbaine authentique 

ci, on accède à la partie nuit ou à l’espace domestique. 

L’assemblage dans le plan de masse respecte le rapport  de 

voisinage et intègre les espaces publics et semi-publics avec 

harmonie. La hauteur des blocs a été limitée à deux étages 

pour intégrer le projet à l’environnement existant et éviter un 

choc brutal aux habitants non habitués à vivre dans un 

habitat organisé en hauteur. La disposition des logements 

tient compte de l’extension future des séjours sur les patios 

où l’on y dort, d’habitude, en été, en profitant au maximum 

de la fraîcheur nocturne. Les demi-niveaux sont adoptés  pour  
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ne pas étouffer l’espace des terrasses et pour accroître les effets de brise. Dans cet essai, le vieux 

principe de  la voûte et  de la coupole, qui évite les  sollicitations à  la traction,a été retenu. De même, 

les éléments architecturaux traditionnels ont été repris: claustras, petites ouvertures (même au niveau 

de l’autoproduit). Le projet tente de renouer avec la réputation passée de la ville pour que la coupole 

et voûte redeviennent la double toiture ventilée et protectrice. 

Comme ailleurs, El-Oued a adopté le béton et le parpaing. De nouvelles bâtisses offrent leurs  

dalles nues à l’ardent soleil. Ici, aussi, c’est l’architecture 

"nationale" qui domine, mais comment appeler, alors, cette 

architecture qu’on retrouve dans toutes nos villes au point 

qu’on ait l’impression de ne pas bouger quand on voyage ? 

Par ce projet, "cité des 400 logements", les architectes du 

groupe El-Miniawy, très convaincus, ont donné l’exemple   
d’une réinterprétation des données d’un site et 

d’une lecture appropriée du patrimoine 

architectural traditionnel avec des moyens 

constructifs et des techniques modernes (Fig. 

n°67). Pourtant, nous avons noté l’insatisfaction 

des occupants  quant à  l’exiguïté  qui  caractérise  

 
Source : T.A. spécial Algérie, 1983  

Fig. n°67 : Groupement d’habitat semi collectif 
El Miniawy (El Oued) 

l’état général des logements: Terrasse réduite à un couloir, élévation réduite d’où diminution du 

volume des pièces, ainsi que le manque d’aération  et de ventilation.L’observation des plans de 

maisons récentes montre des volumes plus grands orthogonaux, mais la structure de la maison semble 

avoir changé, puisque l’éclairage électrique a permis l’usage des pièces obscures, les fenêtres sont 

protégées par des moucharabiehs,  ainsi,  le  patio central   se  vide  de  sesfonctions, comme foyer 

central de vie familiale, et devient un simple hall de distribution. Cette transformation du wast eddar 

n’est pas insignifiante. Elle montre que la vie sociale change et que les espaces de la maison se 

redistribuent de sorte à ce que chacun puisse avoir un peu plus de liberté au sein de la famille, en fait, 

elle devient autonome et par delà, l’individualisme qui s’installe. 

X-4-2-3- Urbanisme héliocentrique: la négation d'une architecture urbaine ? 
Le concept de rue active est introduit pour concilier conception architecturale et composition 

urbaine. Le contrôle du rayonnement solaire s'étale du tissu urbain à la fenêtre dispensant lumière et 

chaleur à l'intérieur d'une habitation. Il intègre l'espace extérieur par sa configuration, ses matériaux 

de construction et son organisation. Cette interdépendance entre dispositifs, permettant le contrôle du 

flux d'énergie solaire, favorise la cohérence spatiale. Elle fait participer l'espace urbain, activement, 
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aux rapports de l'habitat au milieu extérieur. Par contre, la recherche d'une construction autonome, au 

plan de l'énergie consommée et de la protection solaire, fragilise ces rapports. Là, l'espace urbain, 

réduit à un vide interstitiel, ne participe pas à l'organisation de l'espace et à la création de conditions 

microclimatiques favorables (S. Los, 1986). Le souci énergétique conduit, parfois, à un urbanisme 

héliocentrique qui est la négation d'une architecture urbaine, car ne considérant pas, correctement, la 

trame des espaces extérieurs publics. Les constructions isolées sont de plus en plus autonomes les 

unes des autres et se détachent de l'espace extérieur urbain. A l'échelle de la rue, la majorité des 

recherches réduisent la participation de cet espace au contrôle du rayonnement solaire, au seul 

prospect, ou suggèrent des systèmes, situés au niveau de l'enveloppe externe du bâtiment, seulement. 

L'examen de ces questions, nécessite l'étude d’impact des paramètres agissant au niveau d'interface 

entre intérieur et extérieur et situés, également, entre conception architecturale et projet urbain.  

Par ailleurs, l'espace libre autour des blocs d'habitations défavorables aux groupements et aux 

rencontres, accentue l'anonymat et les risques d'intrusion entre les blocs. En l’absence de rapports 

entre voisins, les habitants adoptent des attitudes de repli dans leur logement; les vastes espaces libres 

autour des blocs se transforment, pendant la journée en espaces vides et angoissants.  

X-4-2-4- Confort et ambiances urbaines dans la ville saharienne 
Le confort climatique est un des paramètres qui peut influencer l'utilisation et l'appropriation 

d'un espace urbain. Sa fréquentation dépend, étroitement, du confort climatique en son sein et du 

bien-être physique qu’il procure aux usagers, ce qui influe sur son  attractivité. Pour la pratique 

sociale usuelle des espaces urbains, l'éclairage et l'ensoleillement sont des composants marquants et 

les mieux perçus des ambiances architecturales et urbaines des villes sahariennes. Souvent pris pour 

de simples phénomènes climatiques, l'ensoleillement et l'éclairage peuvent revêtir d'autres 

dimensions plus ou moins importantes dans la perception et la pratique de l'espace urbain.  S'ils sont, 

parfois, reposants, porteurs d'information, ils peuvent devenir une source de gêne et de stress 

perturbant même l’envie d'ambiance claire et ensoleillée. L'ensoleillement et l’éclairage prennent, 

donc, toute leur importance et deviennent, alors, des paramètres de qualification de l'espace urbain.  

La dimension lumière-ensoleillement, comme critère qualitatif environnemental des espaces 

urbains, n'est pas, aussi, maîtrisée que pour les espaces clos. La métrologie, ses thermomètres et ses 

heures d'ensoleillement, chères aux études de qualité des ambiances lumineuses en sites urbains 

sahariens, se sont contentée de critères de prévention, de protection et, parfois, d'isolation. On 

approche, donc, l'éclairage et l'ensoleillement, en sites urbains des villes du Sud, dans une logique de 

nuisance-protection, dont l'objectif est de combattre l'excès de lumière ou l'ardeur du soleil par la 

fraîcheur de l'ombre et de l'obscurité. Seulement les espaces urbains des villes du Sud, très ouverts, se 
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trouvent, souvent, assaillis, de partout et à toute heure du jour, par un soleil toujours plus chaud dans 

un environnement toujours plus aride et hostile. L'habitant de ces villes et de ces espaces développe, 

en réponse, toute une série de comportements pour s'y adapter, sans réussir toujours. La pratique de 

l'espace urbain s’en trouve, évidemment, perturbée et déformée. Ce sont, surtout, les places publiques 

et les rues chaudes et éblouissantes, par le contraste excessif entre zones d'ombre et de lumière, qui 

sont la cause de la dégradation de la qualité des ambiances et du confort dans les espaces urbains. 

Les ksour présentent, au plan morphologique, une spécificité qui donne à ce patrimoine toute 

sa richesse et sa beauté. Ces compositions architecturales se trouvent marquées, dans leurs aspects, 

par le climat saharien où chaleur et lumière sont très présentes, du fait de l’ensoleillement intense. 

L’habitat saharien est très marqué dans sa forme, sa fonction, la distribution de ses espaces et la 

nature des matériaux utilisés, par ces facteurs climatiques. C'est le soleil, avec sa chaleur et sa 

lumière qui a forgé, peu à peu, le cachet architectural des espaces intérieurs ou urbains de ces villes.    

Rues et ruelles, toits et murs, portes et fenêtres… tout y est modulé pour mieux conditionner 

et articuler ce contact entre nature et climat, pratique sociale et espaces. C’est vrai, ce contact n'a pas, 

toujours, réussi, puisqu’il provoque gêne et difficultés dans la pratique et le vécu dans ces espaces 

architecturaux et urbains. C'est la problématique des ambiances qualitatives où se pratique l'espace.  

Cependant, la dimension éclairage et ensoleillement n'est pas vraiment prise en charge dans la 

conception des espaces urbains, telles les rues, les ruelles, les places publiques.... Tout le monde est 

conscient de la complexité et de la difficulté de la tache.  Ce n’est pas le cas pour les espaces clos ou 

internes, car une enveloppe bien conçue, des ouvertures bien disposées et des matériaux bien choisis, 

et des dispositions constructives spécifiques,... suffisent à donner un résultat satisfaisant. Par contre, 

la complexité et la multitude de paramètres qui conditionnent les ambiances des espaces ouverts 

rendent, encore plus difficile, la maîtrise de conception.  

X-4-2-5- Défense des espaces publics contre les rigueurs du climat 
La "première ligne de défense" d'une ville serait 

logiquement l'aménagement régional, le site et la zone 

environnante. Ainsi, le reboisement des environs réduirait la 

poussière dans l'atmosphère (sirocco) et assurerait un air 

plus frais, réduirait la réverbération de la lumière et de la 

chaleur par le sol et rendrait l'atmosphère plus respirable et 

plus habitable (J.-L.Izard, 1976). Conçus comme lieux de 

rencontre et de regroupement, les espaces publics dans les 

villes du Sud (Photo n°52) se  sont avérés inaptes à  rivaliser  

 
Source : Auteur, 2004 

Photo n°52 : La place publique à 
Touggourt : un espace minéral 
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avec les lieux publics traditionnels qui sont de vrais catalyseurs de la vie spontanée et générateurs de 

vitalisation et de socialisation. Les espaces urbains modernes ne génèrent pas d'activité, la vie et 

l'animation dans ces espaces, connaissent des utilisations irrégulières, intenses et ponctuels à 

certaines heures et faibles  le  reste  du  jour. Leurs fréquentations  maximales correspondent aux  

heures les plus fraîches du jour. Si bien que durant l’été, la plupart des espaces publics modernes 

connaissent une désaffection. Ainsi, cette discontinuité d'usage influe, négativement, sur les espaces 

urbains, car elle induit le vide, l’inconfort,… 

X-4-2-6- L’importance de la protection contre l’ensoleillement zénithal 
Le RDC est toujours plus frais que l’étage dans une même forme urbaine, ceci n’est pas 

surprenant, puisque dans un même logement, la paroi horizontale (toiture) reçoit environ deux fois 

plus d’énergie thermique qu’une paroi verticale (murs) pendant la saison d’été. Ainsi, le RDC est 

protégé du rayonnement zénithal intense par l’étage (J.-L Izard, 1993). Ce que nous avons essayé de 

vérifier ; après avoir pris la température simultanément au RDC et à l’étage ainsi, l’observation sur 

terrain révèle une constante : les RDC du ksar sont plus frais que ceux d’autres formes urbaines 

(presque 3°C d’écart).  

C’est la structure thermique du patio qui est à l’origine de cette différence (ce phénomène est 

étudié au chapitre consacré à la stratégie de maisons à patio).  Les étages dans le ksar, comparés aux 

étages des autres formes, ne présentent pas une supériorité thermique aussi évidente que le RDC, 

l’étage bénéficie moins des avantages thermiques du patio (l’air frais accumulé dans la nuit reste près 

du sol au patio), de plus la terrasse exposée au soleil zénithal aggrave l’inconfort. 

En général, on note que toutes les formes urbaines (sauf les RDC dans les ksour) présentent 

une piètre réponse thermique aux contraintes climatiques d’été. Si l’on considère qu’au-delà de 28°C, 

on entre dans l’inconfort thermique, une température interne de 30 à 33°C est insupportable, d’autant 

que la limite de confort thermique n’est pas trop basse. Selon la méthode Givoni, on peut, ramener la 

moyenne thermique en deçà de 28°C, grâce à une conception bioclimatique convenable. 

Il faut comprendre qu’un appartement à l’étage est, aussi, inconfortable qu’une villa à un seul 

niveau, leur fonctionnement thermique est similaire, la toiture sera très insolée et chauffée dans les 

deux cas… La solution serait dans la double toiture ventilée, car même si une habitation est bien 

orientée, fenêtres donnant sur un jardin au Nord et portes sur une pergola au Sud, mitoyenne à l’Est 

et à l’Ouest, une ventilation transversale et une inertie sont assurées quand c’est nécessaire. Toutes 

ces qualités bioclimatiques ne l’empêchent pas d’être inconfortable. Ceci s’explique par la nature de 

la toiture qui présente un haut coefficient d’absorption solaire (couleur sombre), faite d’un matériau 

peu épais conduisant la chaleur et pas ventilée (accumulation d’air chaud entre dalle et plafond). 
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Dans le confort nocturne, la ventilation joue un rôle similaire à celui de l’inertie ou de protection 

solaire dans le confort diurne, moins la ventilation est bonne moins les structures seront refroidies, ce 

qui induit un inconfort nocturne et une réduction de la capacité calorifique diurne. 

A l’échelle des formes, le ksar présente l’avantage, sur d’autres unités urbaines, d’assurer un 

confort diurne automatique au RDC. Historiquement, le caractère individuel des logements permettait 

aux habitants de dormir la nuit sur les terrasses ou dans le patio, donc, profiter de la fraîcheur, la nuit, 

au lieu de subir les déphasages thermiques dans les pièces. Une évaluation du confort thermique d’été 

donne la supériorité à la forme urbaine historique qui a su, à l’origine, intégrer contraintes du climat 

et mode de vie. On ne peut dire autant des formes urbaines produites ces dernières décennies.  

A travers cette analyse, nous constatons vers où conduit l’ignorance des lois physiques qui 

régissent le comportement thermique d’une forme urbaine. Fondamentalement, seule l’ignorance est 

la cause de l’échec. Une évaluation quantitative des propriétés thermophysiques des bâtiments et des 

facteurs climatiques aurait permis d’obtenir un bon confort thermique dans les quartiers récents que 

l’on pourrait appeler «néo-ksar» et, bien entendu, sans surcoûts significatifs dans la climatisation 

artificielle. Par ailleurs, On note que cet échec résulte, aussi, d’une lecture formaliste du patrimoine 

urbain historique (ksar). Le patio a été transféré hors du ksar formellement, vidé de sa dimension 

sociale (espace privilégié d’intimité et de convivialité familiale) et son caractère de microclimat 

(favorable à l’épanouissement de cette vie familiale). 

De ce fait, le facteur bioclimatique doit être inséré dans une problématique globale prenant en 

considération les mutations profondes des modes de vie et des mentalités en milieu urbain.  

X-4-2-7- Urbanisme climatique: pour une conception urbaine appropriée au 
Sahara   

Il est avéré, depuis longtemps, que le soleil, le vent et la pluie influent sur l'épaisseur des murs 

du bâti. "Les murs et toits épais atténuent les fluctuations thermiques et stabilisent les températures 

intérieures, à un niveau proche de la température de surface externe moyenne…avec des murs épais, 

clair à l’extérieur, et de petites fenêtres protégées, on peut abaisser l'amplitude moyenne intérieure 

de 10% et le maximum de 50% par rapport à l'amplitude des températures externes" (B. Givoni, 

1978). De ce fait, les matériaux utilisés dans l'habitat oasien, d'origine locale, contribuent par leurs 

propriétés à accroître le confort thermique des maisons et font de ce type d'habitat une parfaite leçon 

d'intégration et d'accommodation en milieu aride. De l’autre côté, la forme urbaine choisie, répond 

par sa structure et sa composition à une logique conceptuelle qui s'adapte au climat de la région: la 

composition compacte des îlots favorise la production d'ombres et diminue le nombre de façades 

exposées au soleil et fournit des avantages pour le contrôle des pertes de chaleur. 
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L'organisation introvertie de l'espace habité protége à son tour l'habitation des insolations ou 

effets de nuisances sonores et climatiques. Alors que les palmiers et leurs ombres compensent l’excès 

de rayonnement solaire dû à la faible densité du bâti. Tous ces facteurs contribuaient à l'amélioration 

du microclimat, en favorisant des zones d'ombrages et une dissipation de la chaleur. 

Si l’habitat traditionnelle était un artefact bien inséré dans son environnement, l'architecture, 

aujourd'hui, en ville saharienne fait face à plusieurs défis: mutations socioculturelles, la démographie, 

l'explosion urbaine et le mitage de la palmeraie. Cette situation trahit, réellement, le produit du génie 

humain. Elle ne témoigne pas du savoir faire ancestral, ce savoir faire qui a fasciné tout le monde. 

L’homme a, toujours, inclus les facteurs climatiques dans la construction de son 

environnement bâti. Après les avoir, souvent, ignorés lors de conception architecturale et urbaine, 

l’homme doit se soucier plus de son confort thermique. Les ksour offrent des espaces externes, 

réputés "praticables" en toutes saisons, notamment en été, malgré les conditions climatiques sévères; 

on ne peut dire autant de ceux réalisés aujourd’hui.  

Le concept d’urbanisme climatique s’inscrit, totalement, dans une optique de développement 

durable, passant par une conscience et une prise en charge réelle de la relation ville-environnement. 

Le climat est la première composante de l’environnement naturel que l’urbanisme peut exploiter pour 

atteindre la qualité urbaine recherchée, telle que définie en milieu désertique. En somme, une ville, 

adaptée à son climat, est une ville qui économise de l’énergie (climatisation, chauffage et éclairage) 

et qui procure du confort, aussi bien, dans ses espaces extérieurs qu’intérieurs. On comprend mieux 

l’importance de ces considérations d’économie, du fait de la pérennité des constructions et d’inertie 

des systèmes urbains, par rapport aux choix énergétiques initiaux. L’abondance qui a façonné les 

villes modernes qui s’adaptent mal à la réduction des moyens énergétiques en est une illustration.  

Par ailleurs, les tissus urbains contemporains, n’ont à l’évidence, pas été pensés pour atteindre 

ce but: prospects distendus, rugosités disparates, minéralisation dominante ne favorisent pas l’ombre 

en été, et entraînent au contraire des surchauffes locales par absorption du rayonnement solaire, sans 

oublier les perturbations dans l’écoulement de l’air, les jours de vent. Cette atténuation climatique, 

dont la valeur est liée à la morphologie urbaine, donc indirectement, à la densité (au sens occupation 

du sol), de la «nature représentée par les végétaux (espaces verts et arbres alignés) et de l’aspect 

"tridimensionnel" de l’espace urbain (espaces et passages couverts autre que les éléments naturels), 

se mesure à travers la grande variété de formes urbaines (rues étroites parfois couvertes, espaces 

arborés, jardins urbains, arbres d’alignement et des palmeraies) et à travers une grande minéralisation 

due à l’extension rapide qu’ont connu les villes sahariennes, depuis peu.  

L’intégration climatique des villes est une alternative prometteuse au développement urbain 

durable. Compte tenu des grandes économies d’énergies qu’elle peut assurer et de la qualité urbaine 
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et confort thermique qu’elle peut offrir aux citadins, à travers une conception urbaine appropriée. 

L’adaptation au climat doit intégrer tous les éléments environnementaux naturels et les contraintes 

spécifiques au milieu urbain désertique, les acquis des divers domaines, dont la climatologie urbaine 

et l’architecture bioclimatique qui doivent être les grandes références de l’urbanisme saharien.  

A l’évidence, reproduire les modèles vernaculaires figerait les rapports sociaux à un stade où 

ils ne sont plus et empêcherait les évolutions nécessaires. Mais pour autant ne faut-il pas être attentif 

à des spécificités anthropologiques transversales aux modèles vernaculaires. (voir tableau n° 13) 

Tableau  n°13 : Adaptabilité des éléments ksouriens  dans la ville contemporaine 

Echelle Dispositions recommandées 
Revalorisation de la notion de quartier en tant que cadre à l’échelle humaine 
Réhabiliter la rue comme lieu de cheminement et de rencontre 
Généraliser  la galerie urbaine 
Multiplier la végétation et les plans d’eau 
Protection  contre les vents de sable (plantations comme barrières) 

 
 
 
Urbaine 

La compacité des formes urbaines minimisent l’exposition au soleil 
Orientation (Nord-Sud avec occupation verticale) tout en gardant les façades est-
Ouest mitoyennes 
Réhabiliter le patio en tant que régulateur thermique et un espace social 
Flexibilité et continuité de l’espace (polyvalence d’usage) 
Hiérarchisation des espaces (succession de seuils qui vont du public vers le privé)          
L’entrée en chicane (lié au problème d’intimité) 
Spécificité des espaces intérieurs qui se prolongeraient à l’extérieur 
La pièce de réception (bit ediaf) près de l’entrée est différenciée du living familial 
La zone jour est différenciée de la zone nuit 
Réduction des ouvertures vers l’extérieur 
Isolation thermique (inertie) 
Climatisation naturelle (humidification de l’air) 
Utilisation des matériaux de construction à forte inertie 

 
 
 
 
 
 
 
Architecturale 

Utilisation de la voûte et la coupole 

CONCLUSION 
Le changement que connaît la ville du Bas-Sahara, est-il en train de réduire ou d'effacer les 

traits qui l’ont marquée, durant des siècles, donnant une image avec l'existence du ksar et de l'oasis ?  

La nouvelle ville saharienne se trouve à la croisée des chemins. Tout au long de cette étude 

qui nous a conduit de Ouargla, à El Oued, puis à Touggourt, nous avons constaté une dynamique sans 

précédent, caractérisant l'espace et les pratiques des villes et de tout l'espace du Bas-Sahara. Pareille 

dynamique ne peut qu’avoir des incidences sur la morphologie et sur l'identité de ces villes. Le taux 

d'urbanisation, dépassant celui des villes du Nord, impose un rythme de développement urbain qui a 

des conséquences sur l'homogénéité urbaine et l’écosystème oasien. Néanmoins, il est arrivé le temps 

pour la ville Saharienne d'entreprendre un saut qualitatif, après avoir vécu, ces dernières décennies, 

entre l'expectative et les bonds quantitatifs légitimes, mais empreints de précipitations et d'errements.  
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Les instruments d'urbanisme ont démontré une inadaptation et, parfois, une totale incohérence 

avec le vécu mouvant et les pratiques sociales qu'il faut analyser et comprendre pour élaborer des 

outils plus appropriés. Les diverses générations de tissus urbains et d'habitats analysés révèlent des 

attitudes différentes à l’égard du cadre bâti, des mécanismes d'adaptation, d'appropriation et, parfois, 

de rejet de ce qui s’est fait. Il convient de les comprendre et d'en tirer les enseignements pour un futur 

plus harmonieux et respectueux de l'homme et de son environnement. 

Les diverses stratégies adoptées par les habitants dans leur mode de construire, de s'approprier 

l'espace autoconstruit planifié révèlent différentes attitudes vis-à-vis de l'espace. La quête permanente 

de centralité, le souci de rentabilisation du capital investi dans la construction, voire la garantie de 

rente à travers le commerce ou la location, sont autant de facteurs communs aux maisons visitées. Le 

financement se fait, souvent, par des économies personnelles, injectées dans le gros œuvre, le reste 

semblant superflu; on s'installe et on finira plus tard. Tous ces facteurs ont influé sur l'évolution du 

lotissement planifié vers une mutation semi informelle et une configuration urbaine peu aboutie. 

Les espaces urbains sahariens doivent être aménagés pour garantir la polyvalence et permettre 

un usage varié: discussions, regroupements, jeux. Ils doivent être pourvus de qualités architecturales 

et de confort thermique pouvant les rendre attractifs. Multiplier les abris pour se protéger des rudes 

conditions climatiques (chaleur intense, vent de sable), intégrer des outils d'aménagement urbains (du 

mobilier fixe), créer des espaces verts, pas de simples éléments décoratifs, mais comme composant 

de l'espace urbain saharien, autant d’actions pour composer un microclimat confortable. 

En effet, on ne peut nier que la maison à patio soit délaissée, voire critiquée, comme modèle 

urbain. Ainsi, après avoir connu un relatif succès dans le pays (socialiste), au temps des programmes 

d’habitat rural et social, lors de la "modernité" triomphante, on note l'abandon de ce type de produits 

au profit de modèles réputés plus urbains, mieux ancrés dans une typologie traditionnelle occidentale. 

Si notre étude réhabilite, un peu, la maison à patio, c'est qu’on pense que, par ses qualités 

intrinsèques pour son adaptation au climat désertique, elle mériterait des applications plus étendues, 

en tant qu'habitat individuel dense et groupé qui est indépendant de l’heliocentisme. 

Enfin, les aménageurs algériens doivent, aujourd'hui, considérer les enjeux environnementaux 

sahariens, respecter et valoriser les paysages des villes du Sahara. Sur ce plan, la référence croissante 

au "développement durable" est susceptible d’aboutir à une autre manière de repenser la conception 

des espaces urbains de la ville saharienne. 
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CHAPITRE 11 
QUEL MODELE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE                            

DE LA VILLE SAHARIENNE ? 
INTRODUCTION 

Les agglomérations sahariennes sont, aujourd'hui, interrogées et auscultées comme des 

territoires problématiques qui seraient éclatés dans leur espace géographique dont l’écosystème est 

fragile, fracturés socialement et déstabilisés par les tensions économiques. 

Fracture sociale sûrement, car l'évolution de la société urbaine en se densifiant tend à exclure 

plutôt qu'à intégrer des groupes sociaux de plus en plus divers et complexes. Il ne s'agit pas de 

gommer, les dysfonctionnements qui existent, mais plutôt de prendre de la distance par rapport au 

discours pour inventer les moyens de résoudre ces problèmes dans le cadre de politiques urbaines 

appropriées et, sans cesse, renouvelées. La disparition des grands modèles d'organisation urbaine, 

l’incapacité de l'imaginaire collectif à se projeter dans l'avenir, la complexité croissante des 

phénomènes, la rigidité et la multitude des procédures des outils d'urbanisme ne favorisent guère la 

clarification de l'action publique. Le tableau alarmant dressé sur l'état des villes traduit aussi le 

désarroi des acteurs de la ville (élus, techniciens, société civile) à aborder les enjeux et les contextes 

mouvants qui président à l'aménagement des villes et en particulier celui de la ville saharienne.  

Etayée par une abondante bibliographie et l’étude exhaustive de trois villes de plus de 

100 000 habitants du Bas-Sahara algérien, on constatera combien le centre urbain de cette région 

constitue un milieu social et politique spécifique. Ces agglomérations, s’articulant autour de plusieurs 

systèmes d'organisation, sont encore marquées par l'interventionnisme d'acteurs nombreux reflétant la 

complexité des structures sociales, politiques et économiques. Deux logiques antagoniques animent 

les acteurs dans la ville saharienne : la première regroupe les militants de la citadinisation du tissu 

urbain pour éviter la marginalité et la seconde, les partisans de la conservation des ksour et des oasis 

pour préserver leurs positions traditionnelles de conciliateurs.  

Face à l'héritage urbain et aux pratiques d'aménagement, le développement durable, sans être 

une nouvelle utopie, propose des valeurs et des modes opératoires, préfigurant l’éthique future, pour 

écrire une autre ville sur la ville sans avoir à définir, à priori, un modèle normalisé qu'il suffirait 

d’appliquer pour concilier le respect de l'environnement et le développement économique et social 

pour tous. Sur le terrain, la référence au "développement durable", se généralisant, témoigne des 

espérances attendues des politiques urbaines et des opérations d'aménagement; le concept demeure, 

cependant, difficile à appréhender car il s'inscrit lentement dans l'action publique et est sujet à des 

interprétations hasardeuses et contradictoires. Pourtant, ailleurs, le développement durable sort du 

registre de l'idéologie et se structure en corpus de références à la faveur des expériences locales. 
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En occident, de nombreuses villes se sont lancées dans l’application d'Agendas 21 locaux 

dont l'objectif est de mettre en place une stratégie et des programmes d'actions de développement 

durable à l'échelle de l'agglomération, ceci devrait, sûrement, se généraliser à nos villes. Ainsi, suite 

aux synergies entre la théorie et la pratique, entre le global et le local, il devient possible d'évaluer 

des situations concrètes au regard des objectifs du développement durable et, ainsi, infléchir les 

politiques d'urbanisme dans le sens d'une gestion plus économique, équitable et intégrée du territoire. 

Le concept de développement durable, découlant des écarts observés sur les grands équilibres 

planétaires, préconise de ne pas laisser, seuls, les mécanismes économiques répondre aux besoins, 

mais, d’affirmer une responsabilité partagée pour mieux respecter les milieux et les populations. Le 

développement durable est à la croisée de deux courants de pensée : une conscience écologique 

globale qui se chargerait des problèmes d'environnement et un développement local qui intégrerait 

les aspects socioculturels en ne se fondant pas, seulement, sur la croissance économique, mais, aussi, 

en incitant les initiatives locales sur un territoire. 

XI-1- ESSAI POUR UN MODELE D’AMENAGEMENT URBAIN SAHARIEN 

XI-1-1- Plaidoirie en faveur de la micro-urbanisation 
Par micro-urbanisation, on entend une urbanisation éclatée sur plusieurs lieux. On désigne, 

par là, un processus actif qui fait passer du rural à l'urbain, un phénomène qui se développe. Certes, il 

est général au Maghreb, mais il est très marqué au Bas-Sahara où il est l'autre face de l'urbanisation. 

XI-1-1-1- Une micro-urbanisation forte et caractéristique au Bas-Sahara 
Démographiquement, dans l'ensemble, la forte montée a été supérieure à celle des grandes 

villes au cours des dernières décennies. Après une phase de forte croissance des grandes 

agglomérations, l'exode rural vers elles s'est tassé et, depuis le recensement de 1977 ou  1987 (selon 

les cas), ce sont les petits centres qui connaissent les croîts les plus forts en capitalisant la totalité de 

leur croit naturel. En valeur relative, sur 20 ans; la part des grandes villes tend à diminuer, alors que 

celle des petites villes augmente, et ce pour les trois régions. 

La forte insertion de ces localités dans le monde rural, par suite du lien étroit avec la 

production agricole (même si celle-ci n'est plus exclusive), de l'attachement au foncier, des relations 

de proximité avec les palmeraies (effet bioclimatique), de l'habitat de type rural pour sa majorité. 

C'est probablement ce trait qui les différencie le plus des grandes villes. Elles conservent là, en 

période de récession économique, une solide base d'emploi. 

Cependant, cette ruralité n'exclut pas une certaine urbanité de ces centres. N’a-t-on pas dit à 

propos de l'Egypte "Dans tout village il y a de l'urbain" ? Ici, l'urbain se traduit par la forte 

tertiairisation, la prolifération des commerces (gros, détail, informel), l'insertion dans l'économie 
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d'échanges, l'importance des équipements publics et surtout par le comportement citadin des 

habitants. Et dans le paysage, par la silhouette moderne des écoles, et souvent des immeubles 

collectifs, nouveaux venus dans ces localités. La totalité de ces dernières sont reliées par la route, 95 

% sont dotées de l'électricité de l'adduction d'eau potable, de l'école. Il y a eu là volonté indéniable de 

prise en charge du monde rural par les pouvoirs publics. 

   Cette urbanité se traduit aussi par le tropisme de la route: partout l'on assiste au glissement 

des agglomérations vers la route, au retournement des façades sur celle-ci, à l'allongement linéaire en 

villages-rues. Ce phénomène aboutit, lorsque les distances sont courtes, à des faits de conurbation, 

qui gonflent d'un coup les effectifs d'une localité, et font que le Souf, pays de petits villages, compte 

aujourd’hui8agglomérationsayantentre 10000 et 25000 habitants : Robbah (17000), Bayadha 

(24500), Guemar (16000), Reguiba (19500), Taghzout (10200), Z’Goum- H. Abdelkrim (14000), 

Hassi Khelifa (15900), Magrane (13200) (RGPH, 1998).  

La route a également un autre impact : elle assure une grande mobilité aux populations, à 

l'intérieur de chacun de ces petits territoires. Se déplacer au centre (capitale) pour un besoin non 

desservi sur place n'est pas un problème majeur : bus, taxis, vélos, véhicules personnels sont mis à 

contribution. Cela relativise le sous-équipement des petits centres. Le problème ne se pose réellement 

que pour quelques centres à la fois gros et éloignés, et qui ressentent par exemple le manque de lycée 

sur place (Mrara dans l'Oued Righ) (A. Farhi, 2002). 

 Par ailleurs, ces localités en plein mouvement, sont souvent marquées par une forte 

dynamique, mais en même temps par le contraste entre le caractère monumental des équipements 

publics, fréquemment regroupés à l'entrée de l'agglomération ou sur la route, et l'aspect pauvre de la 

majeure partie de l'habitat en ces lieux. Le taux de chômage y est élevé surtout chez les jeunes, les 

sentiments de frustration de la population souvent exacerbés (en témoignent les manifestations dans 

plusieurs localités au cours de l'année 2002, à propos d'insuffisance d'équipement, ou d'accès aux 

emplois pétroliers d'Hassi Messaoud). Sans quoi, l'urbanisation de façade cache souvent une misère 

profonde. Globalement, même si c'est nuancé, l’on est en présence de tendances fortes, qui sont dues 

à la conjonction de la promotion étatique (équipements) et de la dynamique interne (commerces). 

Schématiquement, l'on peut avancer que ce sont les oasis sahariennes qui se sont 

progressivement urbanisées. L’oasis traditionnelle, composée de la trilogie village/palmeraie/eau, a 

éclaté. La palmeraie s'est agrandie, ou a été doublée par une zone de mise en valeur. Le vieux ksar a 

été abandonné parce que son habitat ne correspondait plus aux normes d’aujourd'hui. Une nouvelle 

agglomération, d'initiative publique ou spontanée selon les cas, est née en terrain vierge, aux portes 

de la palmeraie. Tel est le schéma général. Mais la réalité est souvent plus complexe. 
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D'une part, parce que ces villages n'étaient pas là depuis toujours. Il y a toujours eu des 

évolutions, et souvent des mutations spatiales. L'Oued Righ est symptomatique de ces glissements 

répétés de sites de villages, dont on connaît un, voire deux sites précoloniaux, un déplacement à 

l'époque coloniale, et un déplacement au cours des dernières décennies. D'où par exemple 

l'appellation Tamerna  Guedima ou Djedida, groupement qui fait figure aujourd'hui de vieux ksar. 

D'autre part, parce que toute localité actuelle ne s'enracine pas toujours dans un ksar. Le Bas-

Sahara a connu au cours de l'époque récente des créations planifiées, hors palmeraies, voulues par les 

pouvoirs publics pour reloger des populations, contrôler un espace, ou appuyer un périmètre. Villages 

CAPER (1958), cités de recasement (1969), villages de la révolution agraire (1975) ou chefs-lieux de 

communes des dernières décennies, sont à l'origine de paysages totalement nouveaux. S'y ajoutent 

même de petits centres créés pour accompagner, en équipements, une mise en valeur pionnière.  

Donc, origine multiforme, que l'on reconnaît encore aux styles différents des architectures 

existantes. Mais progressivement, toutes ces localités tendent à utiliser les mêmes modèles d'habitat, 

à faire éclore le même appareil commercial élémentaire, à se doter d'équipements publics similaires. 

Donc, à gommer leurs différences, à s'homogénéiser. C'est là l'un des aspects de l'urbanisation. 

Toutes ces localités ne sont pas pour autant semblables. En contrepoint de l'homogénéisation 

des modes de vie et des formes urbaines, s'est mise en place une forte hiérarchisation de ces localités. 

Ce phénomène aussi est un impact de l'urbanisation générale. 

Dans cette hiérarchisation entre les localités, trois facteurs apparaissent comme discriminants. 

D'une part l'effectif de population des centres, puisque le poids démographique entraîne logiquement 

le gonflement de certains éléments (commerces) et que les pouvoirs publics définissent certains 

équipements (grille) en fonction de l'effectif de population (équipements scolaires, sanitaires).  

D'autre part, le statut administratif qualifie ces localités d'agglomération secondaire, de chef-

lieu de commune, ou de daïra. Or, les normes des différents ministères veulent qu'à cette hiérarchie 

administrative corresponde une grille des équipements. Schématiquement le centre secondaire est 

doté d'une école, le chef-lieu de commune d'un collège; le chef-lieu de daïra d'un lycée. Le passage 

au rang de commune ou de daïra est perçu par les populations comme une promotion, car il 

correspond à un ensemble d'équipements dont le centre devra être doté. La répartition des 

équipements par centres montre bien une distribution avec une différenciation  progressive, en 

fonction de ces trois statuts. Ainsi, deux localités de même taille peuvent avoir des équipements 

différents en fonction de leur statut. Robbah, chef-lieu de commune de 5000 habitants, est moins bien 

dotée que Mih Ouensa, 3000 habitants, mais chef-lieu de daïra (issue d’El Oued) (RGPH, 1998). 



UNE URBANISATION SPECIFIQUE DANS UN TERRITOIRE FRAGILE : LE BAS-SAHARA 

                                                                                     Quel modèle pour le développement durable de la ville saharienne ? 

 
369 

Toutefois, c’est l'enracinement historique qui donne un caractère rural ou urbain au centre. La 

présence d'une zaouïa, d'une vieille mosquée, une histoire remontant à plusieurs siècles, l'existence 

de vieilles familles nobles, témoignent de centres qui, même de petite taille, ont depuis longtemps 

une certaine urbanité: Guemar, Zgoum, Temacine, N’Goussa, sont de ceux-là. D'autres, de même 

taille, sont à peine sortis de leur ruralité, c'est le cas de la majorité des autres centres. 

Ainsi, dans un essai de typologie des centres, si l'on considère qu'une ville est un centre de 

biens et services qui rayonne sur un territoire, l'on peut adopter comme critère de différenciations 

l’aire de rayonnement. Les 165 localités du Bas-Sahara peuvent être regroupées en 4 catégories : 

- Les centres à rayonnement macro-local, c'est-à-dire rayonnant sur un ensemble de 6 à 10 

centres plus petits. Ils comportent un niveau conséquent de biens et services, symbolisé par 

l'hôpital, le lycée, plusieurs centaines de commerces, 500 à 1000 lignes téléphoniques. Pour 

le cas de Guemar/Taghzout, Djamaa, Meggarine, Temacine ; ce sont des centres de 10 000 à 

20 000 habitants, qui étaient tous déjà chefs-lieux de daïra en 1963, avec un passé historique. 

- Les centres à rayonnement micro-local, c'est-à-dire desservant un ensemble de 3 à 5 centres 

plus petits (soit 2 ou 3 communes). S'ils ont généralement reçu une fonction de chef-lieu de 

daïra (pour les 2/3), celle-ci est récente. Ils ont été dotés des équipements afférents mais n'ont 

pas encore assimilé, réapproprié cette fonction nouvelle, qui apparaît plaquée dans un lot 

d'équipements aux portes de l'agglomération. Ils ont de 5 à 15 000 hab., parfois plus (19 000 

à Reguiba), mais cet effectif est souvent dû plus au phénomène de conurbation qu'à une 

croissance propre du centre: Reguiba regroupe 7 localités, Magrane 5, Hassi Khelifa 4, 

Debila 3 villages, Taibet, Taleb Larbi (A. Farhi, 2000). 

- Centres à rayonnement d'ordre communal, c'est-à-dire rayonnant sur le territoire d'une 

commune ou équivalant à une commune. Il possède les équipements d'un chef-lieu de 

commune, et commande 1, 2 ou 3 centres plus petits. Le cas de Sidi Amrane, El Ogla, Blidet 

Amor, Sidi Slimane, mais aussi Robbah qui n'a pas statut de chef-lieu de commune. 

- Centres d'habitat, c'est-à-dire regroupant un effectif de population (de 1000 à 3000), mais ne 

rayonnant sur aucun centre extérieur, parce qu'il n'en existe pas sur leur territoire, ou que 

leurs équipements (école, quelquefois antenne administrative, salle de soin, centre postal ne 

desservent que la population résidente (D. Alkama, 2006).  

XI-1-1-2- La localité au service de la dynamique rurale 
Les mutations en cours modifient la logique de la structuration sociale des sociétés 

sahariennes. Aux anciennes élites sociales qui combinaient puissance politique, économique et 

légitimité religieuse, se rajoutent ou se substituent de nouveaux groupes qui ont tiré profit des 
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nouvelles dynamiques sociétales. Ainsi, dans le Souf, les rivalités entre El Oued et Guemar, 

alimentées par des solidarités lignagères, aboutissent à un partage du champ économique au sein 

duquel émergent de nouvelles fortunes à dimension nationale et même internationale. La réactivation 

récente des confréries religieuses (Tidjanya, Rahmanya et Quadirirya), momentanément 

marginalisées par le pouvoir central, participe aux enjeux de contrôle du pouvoir local. Eviter la 

déchéance sociale, implique pour les élites locales de recomposer avec le pouvoir central et de 

s’adapter aux mutations structurelles. Avec la transformation de la structure des activités et la 

salarisation de l’économie, de nouveaux groupes sociaux se constituent. Entre les élites du secteur 

privé et le reste de la population, les couches moyennes (issus du secteur d’Etat) occupent une place 

réelle dans la nouvelle configuration sociale.  

Le dynamisme des élites et des couches moyennes ne doit pas cacher l’existence d’une 

importante population appartenant aux milieux populaires. L’économie pétrolière joue dans les 

régions qu’elle touche un rôle important en distribuant une masse monétaire considérable, mais les 

emplois sont souvent précaires (80%) et concernent en majorité les activités ne nécessitant pas de 

qualification (techniciens et spécialistes venant du Nord). 

Malgré  la dynamisation du secteur économique, le taux de chômage est important (30% en 

moyenne), ce qui alimente une situation de pauvreté que n’arrive pas à compenser le développement 

d’un secteur informel multiforme.  Le retour aux solidarités familiales, la cohabitation dans un seul 

logement de plusieurs ménages agnatiques, permettant de partager les revenus salariés et de 

l’informel, sont des solutions que les milieux populaires mettent en œuvre pour subvenir, 

difficilement, à leurs besoins. 

La désertification des campagnes au profit de l’agglomération urbaine est, sans conteste, le 

premier signe de désorganisation. En effet, si les villages se dépeuplent, c’est qu’ils ne répondent 

plus aux besoins des villageois qui, alors cherchent dans la ville le travail qui leur assurera les 

moyens d’existence et les loisirs. ils fuient la monotonie du village. S’ils ne partent pas, ils 

reproduisent les éléments urbains pour se sentir en ville tout en restant à la campagne, ils calquent, 

ainsi, le mode de vie citadin présenté par les médias ou par leurs proches parents citadins que l’on 

envie et auxquels on voudrait ressembler. Autrement dit, la micro-urbanisation devient la source où 

l’on puise les signes de "l’urbanité". Car la recherche de ce nouveau mode de vie s’est, aussi, diffusée 

chez ceux qui sont restés; le confort et l’équipement, sont largement répandus dans l’oasis. La 

possession de la voiture et l’équipement de la maison, ne sont pas suffisants, il a fallu encore 

reproduire le modèle urbain dans la construction du logis. 
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De cette façon, la société oasienne a intégré les normes sociales de la société globale. Les 

modes de consommation se sont rapprochés de ceux des citadins, les loisirs sont devenus communs. 

XI-1-1-3- La micro-urbanisation: une occasion de réussir une ville à la 
campagne 

Bien qu’habitables et vivables, les villes actuelles n’échappent pas aux critiques les accablant 

de tous les maux sociaux: chômage, crise de logements, embouteillages, violences et pollutions. Une 

ville pérenne est celle qui profite des expériences de ses aînées pour préserver son cadre de vie avant 

sa dégradation, en offrant à ses habitants de bonnes conditions de vie socioéconomiques, écologiques 

et culturelles. Les citadins, d’origine rurale ou urbaine, aspirent à vivre les qualités de la campagne et 

de la ville réunies et à se soustraire à leurs aléas; ils apprécient la proximité des emplois, des services 

et de la culture pour leur centralité, le calme et la beauté des paysages oasiens pour leur quiétude, 

mais refusent les pollutions urbaines: le bruit et le stress, la fadeur et la laideur, la solitude et l’ennui. 

La ville saharienne future devrait être une ville appréciée pour la qualité de son cadre de vie 

oasien et l’élégance de son architecture saharienne opposée à l’uniformité du style "à la manière 

nationale", même rehaussée par des adaptations timides néo-régionalistes. 

XI-1-1-4- La micro-urbanisation comme alternative ? 
Le monde rural est l’objet de mutations rapides, parfois, étonnantes, car son évolution a fait 

naître de petits centres urbains, transformant les centres ruraux  par une urbanisation multiforme et 

diffuse, qu’on peut appeler la micro-urbanisation. Ainsi, les petites localités connaissent les mêmes 

mutations que celles des villes algériennes. En taille, elles ont vu leurs effectifs gonfler, rapidement, 

par croîts naturels et par migrations issues des petits centres et zones éparses, doublant leurs 

populations en peu de décennies. Au plan morphologique, le parpaing remplace le toub ou la pierre, 

les constructions se surélèvent, les localités débordent les ksour et glissent vers les routes, hors des 

palmeraies. Au plan économique, l’activité agricole s’est réduite énormément (autour de 10% 

aujourd’hui), la tertiarisation des activités s’affirme comme élément d’encadrement et d’organisation 

de l’espace urbain. Au plan fonctionnel, tous les petits centres bénéficient de la route, de l’électricité, 

du gaz pour certaines, d’une gamme d’équipements de niveau élevé.  De fait, elles assument un rôle 

de desserte et d’attraction sur l’arrière-pays. 

En ces localités, les modes de vie urbains ont pénétré et détrônent, peu à peu, ceux du monde 

oasien à travers les modes ; alimentaire, vestimentaire, constructif, d’habitabilité, d’information, de 

culture (médias), de transport, etc… il s’agit d’un réel passage du rural à l’urbain.  

L'existence de cette micro-urbanisation est une originalité et un élément fort de l'urbanisation 

saharienne, car les "grandes villes" sahariennes (au dessus de 100 000 hab) posent de gros problèmes 
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de gestion. Les rapports à l'eau, à I'environnement, y sont souvent aigus. Ceux-ci apparaissent plus 

maîtrisables en micro-urbanisation laquelle se diffuse sur de nombreux sites et parce que les habitants 

y sont restées plus proches de leurs racines et acteurs d’une économie adaptée au milieu aride. 

L'on peut s’interroger ici, s'il n'y a pas une pierre d'attente pour l'avenir, si l'on n'a pas intérêt à 

orienter le développement saharien sur ce niveau urbain, du fait du fort potentiel "d'encaisse". Cela ne 

pourrait-il pas éviter d'autres "grandes villes", dont la gestion et la gouvernance sont âpres ?  

XI-1-2- La ville saharienne, entre modèleEtat et fragmentation urbaine 
La morphologie spatiale de la ville saharienne agrége, souvent, des tissus urbains relevant de 

périodes d’urbanisation: le ksar (la cité traditionnelle), la ville coloniale (localités où la présence 

française fut significative), les quartiers autoproduits (à constructions peu ou pas finies), et les zones 

d’habitat programmé (collectif et individuel). Ce modèle évolue à des rythmes divers; le ksar s’efface 

devant l’habitat collectif moderne, les maisons traditionnelles au profit de luxueuses villas 

reproduisant les modèles du Nord, les anciennes centralités au profit de nouveaux centres. 

Cet éclatement urbain devient un élément structurant de l’agglomération dont la 

diversification témoigne de la fin du modèle-Etat. Les dynamiques d'extension et la diversification 

des tissus prouvent qu'un mouvement impulsé de l'extérieur n’est pas durable. 

XI-1-2-1- Les ksour, un déclin inéluctable 
C’est l’évolution d’un binôme historique, l'oasis offrant des produits agricoles et les ksour, 

des services et facilités aux caravanes, pour lesquelles ils se sont hiérarchisés fonctionnellement; ces 

cités-relais (Ouargla, El Oued et Touggourt) incarnent l'urbanité en milieu saharien, comme la 

pentapole du M'Zab. Dès que cette cohésion a cessé d'être un "mode de vie", l'oasis est menacée. 

C'est dans les années 1970, qu'elle a commencé à être sollicitée par l'urbanisation. 

Le ksar, forme d’habitat traditionnel est, aujourd’hui, en pleine mutation, ce qui pose la 

question de son devenir. Il connaît une dégradation très avancée due à la surcharge démographique, à 

la désertion ou défaut d'entretien, aux mutations sociales, à l'introduction de nouveaux matériaux et 

modes de construction, aux actions ponctuelles inadaptées et, surtout, aux carences de gestion du 

patrimoine, par absence de règles d'urbanisme définissant le statut du ksar, les approches et méthodes 

à utiliser pour la sauvegarde et le passage de ce témoin passé aux générations futures. Le discours 

nostalgique, dont il est l’objet, révèle les mutations d’un tissu marginal et la fin d’une forme spatiale. 

Les processus de déclin se différencient tant en rythme qu’en formes, signalant à la fois les 

résistances, la vigueur de certains tissus et la spécificité des réalités locales.  

Dans les grandes villes du Bas-Sahara, l’habitat ksourien représente moins de 3% à Touggourt 

et El Oued,  seule le ksar de Ouargla dispose d’un parc important (35%) en cours de réhabilitations. 
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Quatre cas illustrent l’état des ksour: le maintien, la déchéance, l’abandon et la destruction. A 

El Oued, la rénovation par les habitants, qui rebâtissent sous forme traditionnelle, parfois,  recourant, 

aux matériaux modernes souvent, permet aux ksour de se maintenir; les parties attenantes au vieux 

marché font l’objet de transformation pour permettre l’extension du marché dans la vieille cité. Le 

ksar de Ouargla est, partiellement, entretenu, mais continue d’accueillir une population nombreuse.  

Les ksour en déchéance, désertés par leurs propriétaires au profit  des nouveaux quartiers, se 

font réappropriés par des habitants plus pauvres, des immigrants venus des Aurès à El Oued, ou de la 

sédentarisation des derniers nomades à Ouargla. Ils constituent de véritables îlots de pauvreté, dont 

l’abandon est presque général, comme Temacine et Tamerna (Oued Righ), suite aux dégâts causés 

par les inondations de 1990. La phase finale du processus d’abandon est la destruction dans le cadre 

d’actions publiques d’urbanisme où les habitants sont relogés, comme à Mestaoua (Touggourt). 

La forte densité des ksour est en partie responsable de la dégradation et fragilisation de leur  

habitat. El Oued et Guemar, deux grandes cités du Souf, se sont densifiées bien avant l’indépendance. 

Celles-ci ont modifié l’habitat, en verticalité (deux étages) et en  occupations des cours intérieures. 

Le ksar de Mestaoua à Touggourt renseigne sur le futur des vieux tissus. En partie amputé de 

son bâti durant la colonisation, le ksar subit une lente dégradation qui aboutit à une rénovation qui 

n’épargna que peu d’îlots, en bordure des grands axes de communications. Lors de sa destruction, 

820 résidents, soit 108 familles y habitaient (POS de Mestaoua, 1997). Sur 159 bâtisses recensées, 52 

étaient abandonnées, 108 occupées et 70 délabrées. De grandes voies le traverseront pour l’intégrer 

au nouveau tissu de la ville où des opérations d’habitat et d’équipement étaient prévus; seules les 

mosquées et une Zaouïa sont épargnées, pour rappeler la grandeur de la capitale des Ben Djellab. 

XI-1-2-2- Une urbanisation dispersée en l'absence d'un projet rassembleur 
L'édification du noyau colonial, au siècle dernier, avait pour impératif le contrôle du territoire. 

Ce noyau, proche de l'oasis, présente une forme urbaine aérée contrastant avec le mode d'occupation 

du sol local, mais l’architecture, les matériaux utilisés se sont inspirés de la typologie et des pratiques 

locales, dont le style est le néo-soudanais moderne avec des matériaux locaux, des portes originales. 

De beaux jardins et arbres étaient plantés et se confondent, aujourd’hui, avec ceux de la palmeraie.   

Assurant des fonctions administratives, depuis la colonisation, ces centres qui disposait d'une 

gamme variée d'équipements et de services avaient drainé des flux de populations venues, surtout, 

des oasis de la région, ce qui a gonflé la population de ces agglomérations-capitales.  

Dans les années 70, ces centres ont commencé à être sollicitée par l'urbanisation. La ville 

attire par ses nombreux emplois et services ses espaces agricoles sont soumis à la spéculation 

foncière. Ce sont, d'abord, tous les terrains proches des ksour qui seront urbanisés, puis, peu à peu, 
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l'urbanisation s'étendra aux terrains boisés de la palmeraie, de préférence, longeant les axes routiers. 

Ainsi, la palmeraie, devenue plus un potentiel foncier convoité par l'urbanisation, voit son agriculture 

se marginaliser, sa main d'œuvre se perdre et ses infrastructures se détériorer, malgré les quelques 

initiatives privées qui continuent à la maintenir en vie, mais sans illusions.  

La promotion administrative de ces centres, chef-lieu de wilaya (Ouargla, El Oued) et de daïra 

(Touggourt), leur permet d'élever leur niveau d'équipement et de services et de profiter d’opérations  

d’habitat pour répondre vite aux besoins en logements; ajoutons à cela la découverte du pétrole pour 

Ouargla. Des chantiers s'ouvrent, des cadres arrivent, des activités tertiaires et d'accueil touristique 

engagent ces villes dans une dynamique nouvelle. Les centres villes, très sollicités par les activités 

urbaines seront, aussi, touchés par des opérations de restructuration, de densification et de rénovation. 

La décennie 80 va être marquée par un fort croit démographique et une extension du tissu 

urbain sur des sites non viabilisés, dont la produit urbain sera très médiocrité. Les logements sociaux,  

les lotissements et les équipements engagées, simultanément, ont produit des quartiers mal structurés, 

peu équipés et, surtout, peu attrayants, faisant de ces villes un "chantier éternel".  

Par ailleurs, l'image urbaine de la ville saharienne a été altérée par les quartiers autoconstruits 

(Béni Thour, Sokra et Haï Bouzid à Ouargla, El Argoub à Touggourt - Sidi Mestour à El Oued) qui 

nécessitent une opération spéciale. Ils naquirent, dans les années 70, suite à la sédentarisation 

massive des nomades, fuyant leurs rudes conditions, et attirés par les emplois industriels qu’offre la 

ville. Ces quartiers denses, où l’habitat est précaire et les conditions de vie dégradées, bénéficient 

d'une régularisation foncière aujourd’hui. Il reste à y initier des recompositions urbaines pour les 

doter d'espaces de centralité à travers la viabilisation des espaces extérieurs en aménageant des lieux 

publics de rencontres, de loisirs et d'animation culturelle, absents dans ces quartiers. 

Les opérations d'habitat, en lotissements, sont en majorité en état de chantier. Les voiries et 

réseaux divers sont inachevés et les aménagements extérieurs restent à faire, alors que les 

constructions présentent un produit médiocre au regard du patrimoine local inestimable. En effet, les 

matériaux traditionnels cèdent la place aux parpaings, les enduits, couleur sable, sont délaissés et 

l'architecture locale est marginalisée au profit de réalisations impersonnelles et standardisées. 

En plus de l'anarchie dans les phases de réalisation de constructions qui s'érigent sur des sites 

non viabilisés, ces quartiers, mal structurés, peu équipés, posent des problèmes d'assainissement, dès 

lors que les rejets donnent sur des fosses perdues qui se généralisent dans la ville et la palmeraie. Plus 

grave, les rejets se déversant près des palmeraies, polluent l'environnement (présence de moustiques, 

mauvaises odeurs), mais, surtout, contaminent la nappe (sub-affleurante) par infiltration. Cette 

dynamique, en renforçant l'attractivité de la ville, contribuât à alourdir son poids démographique.  



UNE URBANISATION SPECIFIQUE DANS UN TERRITOIRE FRAGILE : LE BAS-SAHARA 

                                                                                     Quel modèle pour le développement durable de la ville saharienne ? 

 
375 

XI-1-2-3- La fragmentation socio-spatiale, un paradigme de crise urbaine  
Dans les années 1970, l'habitat est peu diversifié, puisque les populations vivaient encore dans 

les ksour ou de petits villages, quasi uniformes, construits avec l'aide étatique. Ainsi, en 1981, le gros 

du parc logement est construit dans le cadre de plans d'habitat, sur un modèle d’Etat, où le parc 

public domine, largement, celui du privé. Toutefois, le choix des modèles est évident, le collectif sied 

aux familles nucléaires à petits revenus, alors que d'habitat individuel emporte l’adhésion de couches 

plus aisées, selon la demande. D’autres formes d'habitat correspondent aux anciens villages, ksour et 

sites des années 1950. Leur part dans le parc est très variable mais notable. Ce n'est, donc, pas forcer 

le trait que d'évoquer un modèle d'Etat, tant les caractères sont partout similaires. 

De 1981 à 2000, le rythme de l'extension spatiale ralentit globalement,  mais change dans ses 

modalités. L'ensemble du secteur de la construction public, l'habitat et équipement, stagne. Le relais 

est pris par le résidentiel privé, l’informel, le mixte s’il s’agit d'habitat, de commerce et de tourisme 

pour le bâti fonctionnel; désormais, le dépassement du modèle d'Etat est prononcé. Ainsi, à mesure 

qu'elles s'étirent, les villes changent; d'initiative publique, elles reflètent l'emprise croissante d’acteurs 

privés, individus ou groupes. Ce basculement doit, pourtant, se voir dans la structure dominante. Le 

passage du public au privé correspond à un rééquilibrage de l'action sur l'espace, sans doute aussi, à 

un mouvement de réappropriation locale selon diverses motivations. La dynamique du fait résidentiel 

est très marquée, même si cela se voit peu dans les mesures. Ainsi, trois modèles sont perceptibles, 

celui de l'amélioration de l'habitat collectif attribué par l'Etat, ceux des quartiers résidentiels 

autoconstruits (type lotissement) et autoproduits (non réglementaire).  

On peut supposer que l'intervention de l'Etat a contribué à la construction d'un nombre de 

logements suffisant, mais que la proximité du périmètre agricole et des nombreuses parcelles privées, 

entraînent un mouvement de résidentialisation à l'extérieur de la ville par fragments. Le Sud de la 

ville de Ouargla, par exemple, est dominé par une zone de bâtiments administratifs (hôpital, caserne, 

écoles, lycées, universités). Au final, cette répartition, assez rigide, de l'habitat traduit une volonté de 

"zoning spatial" qu'exprimaient les aménageurs dans les plans urbains. Cette dilution par étalement 

du processus de développement urbain signifie une typo-morphologie hétérogène, la multiplicité de 

frontières urbaines, la privatisation des espaces publics, ainsi, l’étalement urbain est perçu comme un 

facteur de désordre et menant à la multipolarisation. 

Ainsi, la fragmentation spatiale est applicable aux tissus urbains caractérisées par un aspect 

éclaté, hétérogène et peu articulé au plan physique et visuel: discontinuité, discontiguïté du tissu, 

croissance marquée par l’éclatement et l’éparpillement des implantations nouvelles (avec des vides 

non urbanisés); pas d’articulation entre "éclats" urbains; hétérogénéité extrême des formes du 
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paysage tant au niveau du tissu urbain qu’à celui de l’habitat; hétérogénéité considérable des types et 

niveaux d’équipements (d’infrastructure et collectifs) et de service urbain. 

La ville saharienne a subi une forte urbanisation, entraînée par le croit démographique naturel 

et les flux d'émigrants à la recherche d’emplois et à l’accession possible de logement. 

Les ksour ont été abandonnés, ou en partie, au profit des nouvelles extensions urbanisées. Ce 

phénomène a influé directement sur la ville qui s'est étendue très vite. Cependant, cette dynamique de 

l'habitat a ignoré le cachet propre à la région, aussi bien au plan architectural et urbanistique que dans 

les matériaux utilisés. Le passage du ksar à la ville "moderne" interroge sur le devenir des modes de 

vie, de sociabilité, de pratique de la ville; en un mot sur l’urbanité nouvelle que cela engendre. 

Le développement de ces centres, lié à la forte démographie et au desserrement de l’habitat, 

induit par la transformation des structures familiales, leur expansion spatiale qui sont sorties de leurs 

murs, les nouveaux modes de vie qui génèrent de nouvelles besoins quant à l’habiter, au confort, à 

l’usage des espaces de la maison, obligent à réfléchir sur leur devenir et sur le projet urbain. 

XI-1-2-4- Les plans d’urbanisme inadaptés à la réalité saharienne 
On note, aujourd’hui, avec regrets les effets négatifs d’une absence de politique inter et intra 

urbaines, des 40 dernières années. Les instruments de planification, d’aménagement et d’urbanisme 

utilisés jusque-là, se sont avérés inadaptés à la dynamique de la ville saharienne. L’intégration des 

villes au climat est une alternative prometteuse pour un développement urbain durable. L’étalement 

urbain fragmenté est à l’origine du dysfonctionnement et de la dégradation du paysage urbain, il rend 

difficile toute intervention de nature à améliorer le cadre de vie.  

Les politiques publiques d’urbanisme au Bas-Sahara sont mues par une logique d’ensemble 

recourant aux outils de gestion urbaine (PDAU-POS). L’incompréhension, l’absence d'études et de 

recherches locales, le mépris des expériences passées, l’importation de théories et pratiques 

étrangères, ont fait que la conception de l'espace habité, celle de la ville et de l'environnement urbain, 

ont ignoré le climat et ses conséquences. L'urbanisation récente dans ces régions est, simplement, une 

importation brute, avec peu ou pas d’ajustement aux conditions climatiques locales; les 

professionnels, les usagers et les lois qui régissent l'urbanisme, tendent à ignorer la tradition. 

Ces instruments se bornent à programmer les sols à occuper, à intégrer les espaces urbanisés 

déjà, à distribuer les équipements et l’habitat. A partir de grands axes de communication, qui ont un 

rôle structurant, les tissus existants sont enserrés et font l’objet d’actions, surtout, de viabilisation.  En 

enserrant la ville et les quartiers spontanés, ils évitent leur extension et permettent de les canaliser. Ils 

organisent la distribution du foncier dans le cadre de programmes d’habitat qui se répartissent entre 

collectif et lotissements individuels. Les PDAU, permettent un quadrillage spatial assez efficace et 
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dessinent les nouvelles linéarités et centralités urbaines. La gestion «technicienne» de la ville laisse 

peu de place aux procédures de concertation populaire et l’élaboration de projets reste confinée aux 

seuls appareils de gestion et de décision. Pourtant, à El Oued et au M’Zab, d’intéressantes formes de 

«gouvernances urbaines» prédisent l’émergence d’une société civile qui participe aux projets urbains. 

De nouveaux centres-villes émergent, reléguant les vieux ksour aux fonctions, symbolique (Ouargla), 

commerciale (El Oued) ou à l’abandon (Touggourt). La ville fonctionnelle prime sur la traditionnelle. 

La fragmentation de la centralité voulue par les plans d’urbanisme distribue sur des espaces, toujours  

plus grand, les différentes fonctions de la ville, souvent, à partir d’une logique linéaire et de zonage. 

XI-1-3- Réhabiliter la maison à patio en tant que modèle urbain 
L’architecture vernaculaire a été reconnue, peu à peu, et les attitudes envers le style local et le 

savoir-faire traditionnel, dits post-modernes, se sont développées, lentement, dans diverses régions du 

monde. A présent, nombre d’architectes s’intéressent et trouvent dans l’architecture vernaculaire une 

source d’inspiration; il est reconnu que ces structures anciennes satisfont les besoins psychologiques 

de la communauté plus que les récentes agglomérations. L’idée derrière toute approche historique est 

qu’on peut apprendre du passé. Les constructions traditionnelles recèlent de riches réserves d’idées 

architecturales, elles peuvent donner de précieuses leçons aux concepteurs contemporains.  

Le potentiel architectural saharien a été négligé. Les bouleversements sociaux et économiques 

qu’a subi le patrimoine architectural ksourien, ont affecté son exploitation. Par conséquent, une 

politique de conservation devient une nécessité absolue dans un pays où l’architecture vernaculaire 

perd, déjà, de son identité et où son inventaire et sa survie deviennent une urgence. 

XI-1-3-1- Une architecture calquée sur le modèle du Tell 
L’habitat individuel construit récemment ressemble à s’y méprendre à celui du Tell. Au plan 

architectural, l'habitat traditionnel (ksar), en l'absence de règles adaptées à l’urbanistique de la région, 

n’a pas inspiré les usagers. Il en est résulté une banalisation dans la conception architecturale, ces 

dernières décennies. Si l’on exclut le vieux ksar et l'oasis, on ne peut distinguer une ville saharienne 

de celle du nord. Ce phénomène est-il lié au non respect du règlement d'urbanisme, à la loi elle-même 

qui est inadaptée à la réalité régionale en matière de conception architecturale, ou c'est la mentalité 

des habitants, plus ouverts vers le Nord du pays que sur la région où ils vivent ? 

C'est ainsi, qu'il faille appréhender l'évolution des espaces urbains sahariens pour préserver 

l'image urbanistique des villes sahariennes et leur patrimoine qui risque de disparaître demain. 
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XI-1-3-2- Pour une réhabilitation des éléments architecturaux sahariens  
Bien que beaucoup d’éléments architecturaux sahariens soient, aujourd’hui, délaissés et ne 

sont usités dans le nouveau bâti, leur étude nous parait importante, car ils ont permis la fixation de 

populations dans ces régions, sans l’usage de moyens technologiques modernes (climatiseurs).  

Hormis l’aspect socioéconomique, le climat est le gros aléa dans la construction saharienne. 

Les maisons ksouriennes sont conçues pour protéger des chaleurs d’été et faire profiter du soleil, 

l’hiver. Pour être à l’abri du soleil, la partie estivale fait face au Nord-Est. La face opposée sert à  

profiter du soleil en hiver. La cour, entourée de hauts murs comme un puits, est ombragée en été; 

lorsque l’air se refroidit, la nuit, la cour emmagasine cet air frais et le restitue dans la journée, pour 

quelques heures. Ainsi, divers espaces servent à diverses périodes du jour ou de l'année. La mobilité 

journalière s’inverse par saison; en été, les habitants utilisent le rez-de-chaussée plongé dans l'ombre 

pour les activités de jour. La nuit, ils passent sur les terrasses pour profiter des radiations nocturnes. 

Nous mettons l’accent surtout sur deux éléments importants de l’architecture saharienne: le 

patio (qui est développé séparément) et la voûte. Cela nous permettra de comprendre l’importance de 

ces deux éléments dans la vie quotidienne des sahariens.  

La voûte est un des éléments architecturaux importants des villes du désert (pas seulement à 

El Oued, mais en Orient). L’existence des plafonds en voûte ou en coupole, n’est pas un hasard. Car 

les toits en voûte se trouvent continuellement sous l’influence des vents, ce qui diminue la chaleur 

durant l’été, quand ils sont exposés au rayonnement solaire. Durant la nuit, par la forme arrondie, ces 

toits se refroidissent plus vite et donc diminuent la température des pièces. 

A ces deux éléments de l’architecture saharienne locale, nous suggérons de l’améliorer par 

des éléments traditionnels, mais importés de la Perse: l’attrape-vent et les toits à double épaisseur. 

XI-1-3-3- Maison à patio: une alternative aux immeubles en hauteur 
Les performances climatiques des formes urbaines dans les régions sahariennes commencent 

à l'échelle de la ville et sa palmeraie. Le bâti de la ville assure les protections et les rapports surfaces / 

volumes, l'inertie et l'ombre, il possède, lui aussi, des éléments régulateurs du climat intérieur. Parmi 

eux, le patio qu’on retrouve dans toutes les régions sahariennes. Sous ses diverses formes, le patio est 

l'élément principal qui joue un rôle fondamental dans le microclimat intérieur des habitations. 

Selon divers cycles, le patio est un modérateur du climat pour l'ensemble de la maison. Durant 

la nuit, par les radiations vers le ciel et les brises, l'air frais nocturne descend, peu à peu, et pénètre 

dans le patio envahissant tous les espaces. La structure, grande masse thermique absorbe cette 

fraîcheur et la retient jusqu'à la mi-journée. Entre temps, la cour irradie la chaleur absorbée, le jour, 

vers le ciel, et le patio devient, le soir, un espace d'activité et, la nuit, un espace de coucher. 
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A la mi-journée, quand le soleil est haut, ses rayons pénètrent directement dans la cour, l'air 

frais stocké dans la structure massique s'élève et crée un courant d'air provoquant un certain confort. 

Quand la température extérieure est élevée, la masse thermique des murs en pisé, adobe ou Timchent, 

avec son déphasage horaire, retarde la pénétration de la chaleur dans les chambres jusqu’au soir. Cela 

n'est valable que pour les murs entourant la cour, puisque la mitoyenneté forme l'inertie de la maison. 

Dés la nuit tombée, la température au Sahara décroît vite, les habitants sont dans la cour ou sur la 

terrasse déjà, quand l'air frais commence à descendre dans le patio et le cycle recommence...  

XI-1-3-4- Le patio comme élément régulateur du climat à l'échelle du bâtiment 
Le patio est très impliqué dans l'organisation spatiale de la maison. C'est sa "structure 

spatiale" originale qui est essentielle dans la maison traditionnelle où le patio y est un élément 

structurant. La faiblesse des plans modernes est de reproduire, souvent, les classiques schémas 

linéaires occidentaux, flanqué d’un simple jardin intérieur: d’où les maisons "avec"patio et la dérive 

inévitable vers le patio "bocal" décoratif en appendice. Mais dés que l'on veut que cet espace joue un 

rôle permanent dans le mode de vie des habitants, on se heurte, de suite, au problème climatique.  

Même si elle suppose certaines prouesses technologiques, la couverture transparente amovible 

n'est pas un "gadget", car elle amplifie, beaucoup, les qualités de la maison à patio et s’approprie en 

permanence le patio, grâce aux apports solaires d’hiver. Paradoxalement, le retour aux plans 

traditionnels, tel le recours aux dispositifs sophistiqués du bioclimatisme, devraient concourir 

à"l'implication" du patio. Ce dernier doit garder son caractère ambigu de séjour à ciel ouvert, mi-

intérieur mi-extérieur, carrefour de vie familiale et place protégée qu'il faut recréer, si l'on veut 

retrouver l'ambiguïté des patios traditionnels et éviter le caractère réducteur du patio moderne qui, 

souvent, n'est qu'un espace extérieur indépendant de la maison. Cette ambiguïté qui confère à la 

maison à patio sa souplesse d'utilisation et la différencie d'une simple maison à cour. 

XI-1-3-5- Entre la compacité du tissu à patio et nécessité d'une vraie façade 
A l’inverse, des assemblages modernes qui restent, souvent, linéaires, les tissus traditionnels 

optimisent la densité, pour constituer des îlots compacts et épais. Ce type de tissu permet un effet de 

masse, donc, une bonne inertie thermique des maisons. Là encore, les dispositifs traditionnels 

rejoignent les préoccupations actuelles en  bioclimatisme. Par contre, l’accès des îlots de ces tissus 

aux véhicules est difficile, donc enclave les maisons. Ce qui implique des adaptations en réhabilitant 

le système à îlot (desserte). En fait, la transposition des modèles traditionnels ne peut se faire car elle 

nécessite l’occidentalisation des modèles, lesquels sont, souvent, connotés culturellement. 

Les transformations des modèles anciens devraient corriger les défauts relevés et renouveler, 

radicalement, les modèles traditionnels et modernes. Il s’agit de compenser la tendance flagrante des 
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maisons à patio à constituer des espaces publics résiduels, dans beaucoup d’ensembles modernes, 

suggérée ou réelle dans les villes traditionnelles islamiques. Cela résulte de la priorité qu’a le centre 

de la maison par rapport à sa périphérie. Si, à l’inverse, on veut privilégier le tracé urbain et l'espace 

public, il faut éviter cette démarche "centrifuge" et prédéterminer les formes de l'espace public urbain 

et des patios qui paraîtront, ainsi, "recreusées" dans la masse continue des bâtiments. C'est ce que 

nous appelons la démarche "soustractive", qui apportera, selon nous, une certaine garantie d'urbanité. 

Compenser l'aspect étanche et l’absence d'individualité de la maison à patio, en lui conférant 

une "vraie" façade sur la rue, est une opération délicate, car elle s’oppose à l'esprit des modèles 

traditionnels, à leur introversion. C'est à ce prix, que l'on conciliera les structures spatiales des 

maisons à patio avec le désir de donner sur la rue, caractéristiques inhérentes à la maison occidentale. 

Il s'agit, en fait, de constituer une maison à patio biface, et de rééquilibrer les relations entre les 

espaces intérieurs, avec le patio et avec la rue, de trouver le dosage subtil entre intimité et sociabilité. 

Toutefois, on peut accentuer l'adaptation des modèles anciens. La maison à patio paraît apte à 

répondre aux exigences les plus actuelles en matière d'habitat, notamment, avec le bioclimatisme. 

XI-1-3-6- Vers un réajustement de l’appropriation du patio 
La maison saharienne actuelle est une maison qui a été cassée et remplacée par une autre mi-

traditionnelle - mi-occidentale. Son caractère sculptural a fait place à la rigidité du modèle européen, 

c’est à dire, les maisons des villes coloniales du Nord du pays, la colonnade de la galerie couverte, 

faite de pierres, plâtre (timchent) et nervures de palmes, est remplacée par des arcatures en ciment 

moulé avec arcs brisés et colonnes torses; banale copie des arcatures de marbre des vieilles maisons 

turques d'Alger. Fait significatif, le centre de la maison, éclairé par un "puits de lumière", devient un 

"hall" (mot évocateur) et le "tizifri" (salon des femmes avec métier à tisser) qui est la pièce la plus 

ensoleillée est remplacé par un "salon", parfois, relégué au sous-sol avec éclairage électrique. Ainsi, 

tous les éléments de la maison traditionnelle, d'une éblouissante plasticité, mobiliers intégrés, 

disparaissent (niches, étagères, banquettes aux fonctions diverses selon leur emplacement). Pièce de 

réception, chambre, lieu de travail... témoignent d'un étonnant sens des volumes. L'important est 

d'avoir, aujourd'hui, une chambre vaste qui permette d’y loger un lit et une armoire "modernes". 

La maison des récents quartiers ne s'inspire guère des connaissances des anciens, qui savaient 

jouer avec la lumière et le soleil. La maison moderne affiche: magasin et garage affichant le rang du 

propriétaire et son aisance; le "hall" est, ici, le type même de pièce inutilisable, sans couloir, ni pièce 

de séjour et si le "tizifri" est judicieusement placé (s'ouvrant vers l'Est), le puits de lumière est trop 

étroit pour laisser passer les rayons de soleil, comme dans la maison du ksar; il est vrai que les pièces 

donnant sur la rue sont éclairées par des fenêtres, mais ces ouvertures extériorisent l’intimité, tant 
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qu’à faire, on les occultera d'une tôle ondulée plastique qu’on vissera sur un cadre métallique. Autre 

élément important de la vie ksourienne, la terrasse, mais au lieu de ce jeu subtil de terrasses multiples 

disposées à divers niveaux permettant à chacun de dormir l'été isolé des autres membres de la 

famille, on n'a plus qu'un vaste dortoir collectif: la réalité est que cette terrasse a perdu l'une de ses 

fonctions, car, maintenant, qu'on dort dans des chambres dotées de climatiseurs, elle est sans intérêt. 

Etait-il, donc, impensable d’adopter une architecture contemporaine fidèle aux coutumes sahariennes, 

adaptée aux rigueurs estivales et affranchie d'une technologie fragile et coûteuse (la climatisation) ?   

Certains ksouriens semblent prendre conscience du gâchis, mais il leur est impossible de lutter 

contre une vague destructrice qui se confond avec une volonté de modernisme mal compris. Que 

reste-t-il de ce "dialogue entre permanence et altération" ? (P. Bourdieu, 1961). Car détruire ces 

maisons, qui sont autant de chefs-d'œuvre d'une architecture unique en son genre, n'est que l’une des 

facettes d'un processus de déculturation déclenché par la volonté d’investir dans la rénovation 

urbaine: il est vrai que le système politique ne laisse guère le choix, puisque l'immobilier à usage non 

lucratif est, aujourd'hui, un des derniers secteurs-refuges pour les capitaux privés. Le ksar doit-il, 

donc, être condamné à n’être qu'une coque sans âme livrée à l'avidité des flots de touristes ? 

XI-2- UN PREALABLE POUR PENSER LA VILLE SAHARIENNE DE DEMAIN 
Deux phénomènes sociologiques majeurs marquent l’époque moderne: la rapide croissance 

démographique qui ne s’essouffle pas et l’exode rural vers les villes à la recherche de conditions de 

vie meilleures, pour bénéficier de leurs commodités. En 2010, on prévoit 67 % de la population sera 

urbaine en Algérie, (MPAT, 1995). Cette croissance continue induira, simultanément, une extension 

et une rénovation des agglomérations existantes et la création de villes nouvelles.  

XI-2-1- Regards sur la ville de l’avenir  
Les contraintes d’aménagement urbain relatives aux coûts des terrains, à leur viabilisation, à 

leur raccordement aux réseaux (routes, eau, énergie, égouts…) limitent l’expansion territoriale des 

villes, elles tendent, plutôt, à se densifier. Pour offrir, de bonnes conditions de vie, il est impératif de 

réaliser des villes adaptées aux besoins des habitants sans recourir au "conditionnement". 

Les progrès techniques pouvant influer sur la vie urbaine semblent relever des fournitures et 

distributions d’énergie, des télécommunications et systèmes informatiques, des moyens de transport 

et modes de circulation qui pourraient réduire les déplacements, contribuer aux modifications de 

morphologie et d’organisation de la ville (F.Guattari, 1998). De cette manière la ville saharienne 

gagnera en temps, en espace et en qualité de services qu’elle pourrait offrir.  
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Par ailleurs, de nouveaux moyens de transport pourraient relayer les encombrants et polluants 

d’aujourd’hui. L’évolution ne tendrait-elle pas vers un transport individualisé et écologique, n’est ce 

pas l’endroit propice à l’automobile solaire de s’y développer ?    

Aussi, tend-on à promouvoir le concept d'écoproduit, qu’on restaure ou rénove le vieux bâti, 

le contrôle des gravats qui en sont issus sera impérative pour le respect de l’environnement. En effet, 

l'usage de matériaux locaux (terre stabilisée) est avantageux pour son coût  et son confort thermique.  

A présent, les problèmes d’urbanisme ont changé d’échelle. Il s’agit de gérer des organismes 

plus complexes, de maîtriser les flux et de limiter la pollution (P. Claval, 1981). Le problème se pose 

autant pour le fonctionnement que dans ce qui institue la ville saharienne. Pour faire éviter à la ville 

saharienne le sort des autres villes, il faut réfléchir comment la maintenir dans sa strate longtemps 

pour qu'elle ne gonfle davantage le rang supérieur des métropoles qui sont déjà difficiles à maîtriser. 

Ce qui institue la ville et ce à quoi les gens aspirent, c'est à plus de démocratie, de liberté, 

d’accès mieux partagé aux biens et services. Instituer la ville, c'est penser à la qualité de vie que 

partageront les citadins et à laquelle doit accéder tout le monde. Cette qualité passe par un dialogue 

renoué avec l’environnement, oasien notamment, et, là, la ville saharienne s’y prête bien. La qualité 

de vie passe par la redécouverte du sens de la préservation. Celle-ci est le sens d'une continuité sur 

laquelle on fonde une identité collective que l'aspiration à un futur meilleur ne suffit plus à constituer.  

Le discours auquel on fait appel pour expliquer le souci retrouvé de l’environnement est assez 

facile à articuler, car les pollutions menacent, les innovations techniques risquent de compromettre 

les équilibres, si fragiles au Sahara, sur lesquels repose la vie sur terre. C'est, sans doute, pour cela 

que l’arbre, les espaces verts, les palmeraies, l'environnement et l'écologie tiennent et devraient tenir 

tant de place dans les projets actuels de la  ville saharienne. 

Quelle sera la ville saharienne future ? La coexistence permanente des formes du passé, du 

présent et du futur y seront sûrement diverses. Plusieurs propositions futuristes pour la ville sont 

formulées. Entre immeubles collectifs et maisons individuelles, une solution médiane reste à créer. Il 

s'agira de choisir le modèle le plus adapté au milieu, lequel répondra aux aspirations de la société 

saharienne en mutation. L’exemple de la protection d’une ville contre le rayonnement solaire par un 

dôme, en matière à transparence variable (diaphragmes), apparaît réalisable dans un avenir proche.  

XI-2-2- La gouvernance: plaidoyer pour une décentralisation 
Dans ces villes inachevées et en devenir, l'enjeu du pouvoir local est aigu. Expression de la 

structure sociale, il participe à la recomposition urbaine en l'accompagnant et en initiant des actions 

qui participent à sa nouvelle configuration. Par des mécanismes de distribution foncière et d’habitat, 

le rôle des édiles a été essentiel, donnant aux orientations du pouvoir central une réelle consistance. 
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XI-2-2-1- Complémentarité ou conflit entre pouvoir central et local ? 
C'est sur la gestion de la ville que les effets du pouvoir local se font sentir. La gouvernance 

urbaine, articulation entre institutions centrales et locales, marque le quotidien dans sa banalité et ses 

choix stratégiques: implantation d’équipements, élaboration des POS, voirie, entretien, distribution 

de l'eau et transport. Emanation des mutations en cours, le pouvoir local mène le nouvel ordre urbain, 

la structure sociale et la distribution spatiale, en lui donnant une légitimité. La ville émergente se bâtit 

et devient objet de gestion et d'organisation. Les institutions locales et les réseaux de pouvoir qui 

s'exercent sont un révélateur de la ville et de sa réelle vie sociale. Comment s'exerce le pouvoir local 

et quelles sont les forces sociales qui le contrôlent ou y participent ?  

Dans un système institutionnel centralisé, comme celui de I’Algérie, la place de la localité et 

du pouvoir local est problématique. L'intégration du Bas-Sahara à l'Etat-nation a redéfini la nature du 

pouvoir local profondément. Il s'exerçait, jadis, selon un système d'alliances entre familles. Il prenait 

la forme d'assemblées de familles, les djemaa (Ouargla et El Oued), le sultanat (Touggourt) était 

largement autonome. Les velléités du beylik de contrôler le Bas-Sahara n'ont pas permis une réelle 

mainmise. Ces cités avaient pu garder leur autonomie, malgré les tentatives militaires pour les 

soumettre. A l’époque coloniale, les autorités avaient impliqué, dans la gestion locale, des acteurs 

s'appuyant sur d’anciennes grandes familles (caïdales), ou favorisant l'émergence de nouvelles.  

L'Etat central, a pris le contrôle du pouvoir à l’indépendance en imposant aux sociétés locales 

son modèle organisationnel, ses institutions et administrations. En 1967, avec l'élection des premières 

APC, une dose de décentralisation des pouvoirs est introduite. Mais elles restent limitées car mises 

sous la tutelle des chefs de daïra et des walis. Dans un tel système, quelle est la place et le poids du 

pouvoir local ? Si le Code Communal a donné de larges pouvoirs aux communes, tant décisionnels 

qu’exécutifs dans les domaines administratifs et socioéconomiques, en pratique, ils varient d'une 

commune à l'autre, selon les ressources financières de la commune24.  

XI-2-2-2- La gouvernance urbaine: effacer la rupture entre l’Etat et la société 
Les rapports de force des APC s'exercent verticalement (hiérarchie administrative), mais 

aussi, horizontalement, car nous avons vu que chaque agglomération est, ou tend à être, pluri 

communale. Or la gestion des plans d'urbanisme, des finances et des services d'un ensemble pose 

problème lorsque le pouvoir administratif est éclaté en plusieurs lieux et plusieurs institutions. 

La législation avait prévu l'intercommunalité, mais les grandes villes du Bas-Sahara n'ont pas 

profité de ces opportunités. Et pourtant, ses 4 agglomérations sont multi communales. Le cas de 

Touggourt est caractéristique à cet égard, car cette agglomération ne s'est pas constituée comme les 

                                                
24 Sur les 1541 communes du pays, on sait que plus de la moitié dépendent des ressources fiscales étatiques. 
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autres, par annexion de périphéries, mais par découpage voulu en 1984 entre les 4 collectivités 

constituantes. Les 4 communes qui font l'agglomération de Touggourt sont, donc, de poids 

démographique équivalent. Mais leur poids politique ne l'est pas, car le découpage a attribué à la 

commune de Touggourt des rentrées fiscales majeures. 

XI-2-2-3- Le mouvement associatif et la concertation au service de la 
démocratie locale 

La politique menée par l’Algérie n'a pas fait émerger de société civile. C’est après 

l'avènement du multipartisme, en 1988, que des associations apparurent timidement et s’imposèrent, 

peu à peu, comme partenaire dans la construction de la démocratie participative. Contre-pouvoir ou 

simple tentative d'organisation de la population autour d'activités diverses, notamment culturelles, la 

société civile a encore du mal à s'organiser. A cet égard, plusieurs d’ente elles activent: tels le comité 

de suivi de la remontée des eaux à El Oued, l'association culturelle pour l'historique de Touggourt, 

l'association du ksar à Ouargla (créée en 1989) et l'association Arc-en-ciel, etc… 

Comment concilier le désir des ksouriens à l’accès au confort moderne tout en sauvegardant 

le ksar dont la vétusté est flagrante ? Comment valoriser l'image du ksar en impliquant tous les 

acteurs: associations, chercheurs, citoyens, techniciens, pouvoirs publics et promoteurs ? 

La clé est dans l'urbanisme concerté. Car, au delà des aspects techniques dures à maîtriser, de 

manque de moyens et de savoir faire, opérateurs étatiques et actions ksouriennes devraient converger, 

car les citoyens agissent comme acteurs et bénéficiaires, à la fois. Ils refusent d’être écartés et de voir 

leur cadre de vie se transformer, selon des logiques étrangères. Les divergences d'intérêts restent 

fortes, malgré l'approche participative consensuelle sur le développement durable. Pour perpétuer la 

tradition et affirmer le sentiment d’appartenance, des "Touiza" doivent être organisées, surtout, lors 

d’opérations d’aménagement de leur quartier, car associer le citoyen à la production de son propre 

environnement implique un bien être individuel et social stimulé par le processus et l’environnement 

réalisé. Pourtant, le mouvement social, faiblement organisé, a donné naissance à des comités divers. 

Ainsi, dans toutes les villes du Bas-Sahara, réseaux complexes d’alliances et de stratégies, où 

l'emprise de l'État reste forte malgré ses tentatives de désengagement, la puissance des dynamiques 

locales (politiques, sociales, religieuses) ne peut masquer l’importance de l'espace de proximité. 

XI-2-2-4- La gouvernance et la citoyenneté: une approche pour faire la ville 
A l’inverse des villes traditionnelles, l’habitant a été écarté des décisions relatives à la ville et 

au cadre bâti. Ce sont les techniciens, loin des réalités populaires, qui conduisent les aménagements 

Le savoir faire du citoyen fait place à celui du spécialiste, ainsi la participation à la conception de la 

ville est quasiment nulle. Même si, formellement, l’habitant participe à travers ses élus à l’APC. 
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C’est toujours faux, car la démocratie reste embryonnaire, une fois, le maire élu, il ne fait qu’exécuter 

les ordres de sa hiérarchie, aucune attention n’est, donc, accordée aux suggestions des citoyens.  

Faute de s’attaquer aux problèmes réels de la ville, l’urbanisme tente de remodeler, parfois, 

autoritairement, la vie citoyenne pour la rendre conforme aux exigences urbaines. Il va falloir, donc, 

critiquer l’appareil conceptuel qui a donné naissance à cette discipline pour développer une approche 

nouvelle en architecture, en urbanisme et en aménagement. Qui fait la ville ?  

Ce sont les centres de décisions qui font la ville et gèrent ses problèmes, les citoyens et les 

usagers, eux, ne peuvent que se plier aux injonctions du pouvoir, ses décideurs et ses techniciens. 

Cette conception ignore les forces agissantes de l’espace urbain. En fait, il y a deux acteurs potentiels 

dans la ville: l’Etat et les citoyens. La nouvelle approche doit, désormais, inclure dans son appareil 

conceptuel, les citoyens comme partenaires dans la ville, sans négliger le rôle régulateur de l’Etat.  

Ces deux acteurs n’ont pas la même vision de la ville. Si pour l’Etat, la ville est un produit, 

pour le citoyen, c’est un processus. Comme tout produit, la ville de l’Etat doit obéir aux normes 

standards d’urbanisme. Celles-ci, souvent importées, ne reflètent pas, toujours, les valeurs sociales du 

citoyen. L’urbanisme n’étant que la projection de valeurs sociétales dans l’espace, il y a là un flagrant 

anachronisme entre le cadre bâti produit par l’Etat et la société qu’il abrite. Pour le citoyen, La ville 

signifie un long processus pour se réaliser, la ville se forge et se construit de manière graduelle où 

chaque phase répond aux aspirations des usagers. A mesure que s’effectuent les mutations sociales, 

celles-ci se reflètent dans l’évolution spatiale en subissant les changements qui s’opèrent.   

XI-2-2-5- Les villes du Bas-Sahara entre identité et mondialisation 
La ville au Sahara est-elle impensable ? Oui, car d'autres déserts, moins hostiles que le 

Sahara, sont presque vides. Alors que le seul Bas-Sahara compte 1,5 million d'habitants environ dont 

4 villes de 100 à 200 000 habitants; c’est la plus forte concentration urbaine de ce territoire (hormis la 

vallée du Nil). Comment cette concentration humaine s'explique-t-elle dans un milieu aussi rude ?  

Au Sahara, villes et densités sont le fait du volontarisme de l’Etat dont le but est le  contrôle et 

l'aménagement des territoires. A terme, ces politiques ont déçues, elles se déclinent en termes d'échec 

économique, dégradation environnementale, souffrances humaines (M. Côte, 2005). Alors que le cas 

du Bas-Sahara est autre, dans sa genèse comme dans son bilan actuel. Il résulte de quatre facteurs 

conjugués, dont certains sont communs pour tout le Sahara, alors que d'autres lui sont propres. 

D'abord, Il hérite d'une tradition urbaine et agricole qui s'enracine dans le trafic caravanier du 

Moyen Age, créant ainsi, ex-nihilo, oasis et noyaux urbains, dont beaucoup servent de support aux 

centres de vie actuels. Bien des villes actuelles y ont une antériorité plus grande que celles des villes 

telliennes. Mais ces lieux de vie auraient pu, à l'ère mondialisée, voir toutes leurs forces vives profiter 
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des ouvertures pour les faire migrer vers des terres plus clémentes. L’inertie des situations acquises 

ne permet pas à elle seule d'expliquer le maintien sur place de ces populations. 

C'est que l'intégration des territoires sahariens dans l'État-nation a été, avant l'indépendance, 

un des objectifs de ses dirigeants, amenant I'Etat à programmer équipements, infrastructures et à 

investir. Une partie de la rente pétrolière est restée sur place et a profité aux habitants du Bas-Sahara, 

même si celui-ci ne fait partie intégrante du territoire pétrolier. Si bien que l’analyse des disparités 

spatiales existantes dans le pays montre qu’en termes de niveau d'équipements publics et sociaux, les 

wilayate sahariennes paraissent, souvent, mieux dotées par habitant que celles des Steppes ou du Tell. 

Le troisième facteur est relatif à la dynamique de la société civile qui a su valoriser, les 

potentialités de son territoire pour promouvoir un cadre de vie et une production moderne. C'est un 

réel mouvement endogène qui, depuis plusieurs décennies, anime ces territoires sahariens.  

Ces trois facteurs de développement se sont appliqués au territoire du Bas-Sahara, qui dispose 

de potentiels indéniables, comme quatrième atout. Les richesses de son sous-sol sont les fabuleuses 

ressources en eaux profondes, affleurantes aux siècles passés, largement utilisées aujourd'hui; puis sa 

position géographique sur la frange Nord du Sahara. Les conditions bioclimatiques très arides du 

Bas-Sahara sont aussi rudes qu'en bien d'autres lieux sahariens, mais Touggourt ou El Oued, à 200 

km du Tell, ont pu profiter, ainsi, des proches grands centres du Nord, pour leur équipement et 

l'écoulement de leurs produits, deux atouts qui rendent le Bas-Sahara, non représentatif du Sahara. 

C'est en l’enracinement historique et dans la dynamique de la société civile, aidée, en cela, par 

les impulsions étatiques, qu'il faut appréhender le mouvement d'urbanisation dont le rythme est, 

aujourd'hui, supérieur à celui du Nord du pays et plus ample que ceux des territoires voisins. Villes et 

villages ont connu un essor impressionnant, en habitants comme en espace bâti. Les 3 micro-capitales 

locales sont devenues 3 agglomérations de 150 000 habitants chacune, centres actifs de commerce, de 

services, voire d'industries. Cette macrocéphalie est équilibrée par une micro-urbanisation dynamique 

qui maille ce territoire par 165 petits centres, tous reliés par l’asphalte, lesquels enregistrent un croit  

supérieur à celui des grandes agglomérations, alliant ruralité d’activité agricole et d’habitat à une  

certaine urbanité liée à leurs équipements et à leur rayonnement sur l'espace rural. Ce sont eux qui 

font qu'aucun habitant de la région n'est ignoré par le mouvement d'intégration sociale à l'État-nation. 

Ce processus d'urbanisation a évité le dépérissement rural et la dégradation agricole, puisque 

dynamiques agricole et urbaine sont allées de pair. Toutefois, l'analyse a montré que le prix à payer à 

l’entrée du Bas-Sahara dans la modernité et la mondialisation a été doublement lourd. D’abord, les 

rapports à l'environnement se révèlent aigus, non que ces villes souffrent de la désertification (elle est 

présente en zone semi-aride plus au Nord) ou de l'ensablement (il est faible malgré les apparences), 
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mais elles manifestent une non maîtrise flagrante des rapports à l'eau. Le passage brutal de l'ère de la 

rareté à une ère d'abondance, par des réalisations exogènes à ces sociétés sahariennes, s'est traduit par 

des difficultés à gérer ces nouvelles ressources et les problèmes d'assainissement inattendus. En plein 

Sahara, des villes malades de trop d'eau... ! La place du bioclimat dans l'habitat et l'urbanisme n'est 

pas mieux dominée. D'autre part, le Bas-Sahara révèle une homogénéisation, une banalisation, une 

perte d'identité du fait urbain. Malgré les rudes conditions du milieu et la richesse historique de ces 

villes, nous sommes face à des villes au Sahara, plus qu’aux villes sahariennes. C’est évident dans le 

mimétisme en habitat et urbanisme des villes du Nord: matériaux, règles d'urbanisme, plan de 

cellules, tout est copié. Ça l’est, aussi, dans l'agriculture qui fait place au tertiaire, dans l’intense 

mobilité, dans le salariat qui se généralise et dans les paraboles qui se multiplient sur les façades. 

Comme dans les villes du Nord, mutations rapides et stratégies sociales ont fait de la ville un lieu de 

ségrégation, d'inégalités brutales entre néo-bourgeois et classes populaires. 

Le constat est brutal: la ville au désert a perdu son originalité. Elle y a perdu dans ses qualités 

bioclimatiques et son patrimoine architectural, les deux étaient de qualité pourtant. La promotion 

sociale et l'intégration nationale ont effacé l'identité saharienne. Après cela, on peut regretter un mode 

d'habiter et de vivre, la ville qui alliait harmonieusement les formes, la culture et les bioclimats. L'on 

peut être inquiet devant certaines dégradations de l'environnement urbain. Mais l'on peut, également, 

être sensible aux dynamiques qui animent ces villes et à leur capacité à surmonter ces difficultés. 

Dans un milieu contraignant et un contexte nouveau, les habitants ont su se réapproprier ville 

et logement, créer d’autres façons de vivre la ville. De quel droit pourrions nous leur reprocher de les 

avoir conçues ainsi, et non telles que nous, universitaires, les avons dans la tête ? 

A travers médias et émigrés, les citadins sahariens vibrent au rythme de la planète à présent. 

Les identités claniques, jadis vives, s'estompent devant les appartenances géographiques et sociales. 

Des quartiers populaires aux plus aisés, partout une réappropriation des espaces urbains est réalisée 

par les citadins, de nouvelles façons de résoudre le rapport délicat avec le bioclimat sont élaborées 

Une nouvelle urbanité émerge, alliant tradition et modernité, de liens étroits à la terre, du symbolique 

dans la cité (confrérisme). Les solidarités familiales, la pluriactivité, l’informel permettent à la ville 

de "fonctionner quand même". De nouvelles élites émergent, un esprit entrepreneurial naît (El Oued). 

Ces villes sont en pleine transformation morphologique, en pleine recomposition sociale, processus 

inachevé dont les contours se dessinent sous nos yeux. Les grands tracés d'urbanisme actuel tendent à 

redonner cohérence aux tissus urbains éclatés (à l'image de la société) et à dépasser le stade de la ville 

chaotique ou anarchique. De nouvelles centralités émergent.  
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Des petits centres aux grandes villes, les habitats donnent une image urbaine et tendent à faire 

des villes, d’apparences banales dans leur forme et fonction, elles se révèlent intéressantes à  décoder. 

XI-2-3- ville-oasis: fondement de la ville durable au Sahara 
Etant donné que l'on parle de développement durable, il est utile de s'attarder sur le concept de 

durabilité, lequel traduit les conditions de prolongement de durée d'un phénomène, à savoir le 

développement de l'espace oasien. Ainsi, développement et durabilité sont indissociables, puisque le 

développement est, étymologiquement, dynamique et la durabilité en est l'essence qui n’est garantie 

que par la croissance. Quelque en soit le degré de développement, les établissements humains sont en 

formation continuelle, le territoire en perpétuelle structuration et le pays en développement constant. 

Par ailleurs, le développement (économique) est soumis à l'a présence de potentialités naturelles (sol, 

eau, sous-sol), humaines (solidarités, savoir-faire) et techniques (politiques, finances,...). Ainsi, pour 

que le développement soit durable, il faut le rapporter à l'espace, au territoire, tant au plan de ses 

potentialités en amont que de celui de sa structuration en aval, sa gestion s’impose dans les deux cas. 

La ville pérenne dépend de sa capacité à assurer la reproduction du lien social. Ainsi, la ville 

saharienne doit privilégier les actions structurantes du maillage du territoire avec l’appui organique 

des petits et grands centres urbains, à rendre attractifs et compétitifs les territoires en valorisant les 

systèmes urbains, à favoriser le partenariat et la démocratie participative. Comme elle doit préserver, 

pour les générations futures, les ressources naturelles, la qualité et la diversité des milieux tout en  

assurant le soutien aux territoires ruraux en difficultés dues à la destruction du lien social oasien.  

Le Bas-Sahara recèle de grands atouts pouvant satisfaire ces conditions de durabilité, mais ils 

restent à valoriser. La spécificité de la ville saharienne réside dans les espaces qui la forment: la ville 

et l'oasis. Ces deux entités qui s’ignorent fonctionnellement, aujourd’hui, devront fusionner pour 

donner corps à cette "ville-oasis" dont on rêve dans tout le Sahara. Partout, ces deux espaces existent, 

mais l’on n'a pas œuvré à leur fusion. La ville saharienne, pourra-t-elle être cette preuve que ville et 

oasis ne s'excluent pas et peuvent, au contraire, se fondre pour former une "ville-oasis" ? 

XI-2-3-1- La ville saharienne, un pôle soucieux de la fragilité des ressources 
Malgré l’extrême aridité du milieu, l’homme a dompté cet espace où, par miracle, affleure 

l'eau fossile du continental intercalaire qui reste, cependant, une ressource rare et non renouvelable et 

dont la gestion est un souci majeur pour le saharien. Si grâce au système d’irrigation traditionnel, les 

anciens ont pu rendre l'écosystème viable et les ressources pérennes durant des millénaires, l’actuelle 

course au développement, la démographie galopante alliée à une urbanisation effrénée, exigent des 

volumes en eau toujours croissants. Cette pression a multiplié les forages et conduit à un système 

d'exploitation qui impose d’aller rechercher l'eau en profondeur et à des débits toujours hauts.  
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La nappe du CI se révèle être l'unique ressource en eau dans ce milieu hyperaride. Cependant, 

les innombrables puits, forés pour répondre aux besoins en eau des populations et des activités, ne 

pourront qu'accentuer la baisse de son niveau, voire son assèchement. A cet effet, il est nécessaire de 

gérer au mieux ce gisement aquifère et de contrôler le rythme des prélèvements en fonction des 

volumes de reconstitution. Au ksar, si des solutions radicales ne sont pas trouvées pour 

l’assainissement (fosses sceptiques et égouts), toute la nappe phréatique s’en trouverait polluée et 

donc non potable. De même, l'avenir des palmeraies et par extension des oasis, se  verrait compromis, 

car la gestion de l'eau est déterminante.   

La recyclage de l'eau domestique à des fins agricoles ne serait-elle pas une solution à ces 

prélèvements intensifs qui ont entraîné le bouleversement du milieu oasien ancien en provoquant un 

assèchement des foggaras et un abandon des palmeraies qu'elles permettaient d'irriguer ? 

XI-2-3-2- Aménagement durable: corrections ou promotion d’une politique 
volontaire?  

L'aménagement du territoire se propose de corriger les déséquilibres inhérents à la localisation 

d’activités et à la sauvegarde de l'environnement. A cet effet, le développement durable innove en 

dépassant le cadre correcteur des effets destructeurs sur l'environnement et aborde les problèmes, 

plus en amont, en reconsidérant les modes de production et de fonctionnement de la société pour 

qu’ils soient plus respectueux de l'environnement, notamment dans les villes sahariennes, dont la 

situation n’est pas si désespérante. La ville subit plus qu’elle ne contrôle l’urbanisation, cela confirme 

que les instruments d’urbanisme doivent intégrer, régulièrement, les préoccupations du 

développement durable dans sa conception, ainsi que les contraintes du milieu désertique. 

La ville saharienne a, donc, besoin de ces outils, si elle veut éviter les aléas que connaissent  

les grandes agglomérations actuelles. Si celles-ci vivent la crise urbaine, elle n’est pas imputable à 

l’absence d’instruments d’urbanisme, mais à leur ignorance de la dynamique urbaine. Désormais, 

libéralisme, économie de marché, privatisation, investissement privé (national ou étranger), se 

combinent pour pallier au désengagement de l’Etat.   

Les interrogations suscitées par les mutations urbaines et la nécessité de répondre aux défis 

écologiques, sociaux et physiques posés par la ville saharienne, font d’elle le terrain d’application 

privilégié du développement durable et doit, aujourd’hui, raisonner en ces termes en adoptant les 

principes et objectifs qui lui sont liés. Si la prise en compte de l’environnement est obligatoire, celle-

ci doit apparaître dans les documents d’urbanisme en tant que critère de durabilité environnementale. 

A l’évidence, il n'existe pas de règles absolues aux aménagements de qualité pour améliorer 

l'environnement et le fonctionnement d’une ville. Chaque établissement humain requiert des 

solutions adaptées à ses spécificités et objectifs, ceux-ci devant être définies et débattues  avec 



UNE URBANISATION SPECIFIQUE DANS UN TERRITOIRE FRAGILE : LE BAS-SAHARA 

                                                                                     Quel modèle pour le développement durable de la ville saharienne ? 

 
390 

l'ensemble de la collectivité dans des cadres consultatifs appropriés pour donner un sens et un 

contenu au développement durable local. La participation citoyenne aux processus d'évaluation et de 

décision publique est l'un des thèmes de réflexion actuelle pour l'élaboration et la conduite de projets. 

Partager un projet urbain saharien, c’est, d’abord, des échanges dynamiques, c’est permettre aux 

citoyens d’être acteurs du projet de leur ville et de se l’approprier en associant les diverses parties à la 

décision allant des autorités régionale et wilayale, aux édiles locales, aux secteurs privé et public, aux 

milieux scientifiques et associatifs (écologistes) et, enfin, au grand public. La participation citoyenne, 

facteur de démocratie locale, suppose une responsabilisation de la société et des acteurs (techniciens 

et élus) à exercer leurs droits et devoirs civiques pour que les comportements et les pratiques 

professionnelles et politiques s'inspirent de valeurs communes favorables à la durabilité des villes.   

XI-2-3-3- De nouveaux instruments pour un contrôle de l’étalement urbain 
Lieux privilégiés de développement économique et social, les centres urbains sahariens sont 

assujettis à des préoccupations environnementales croissantes, de ce fait, ils constituent le terrain 

approprié pour la définition d’un projet de développement viable. Si l’on prend l’exemple de la Loi 

sur la Solidarité et le Renouvellement Urbain (LSRU 2000) qui a vu le jour en France, on note que 

celle-ci propose de reconstruire la ville sur la ville pour limiter l’étalement urbain (consommation 

d’espace) et l’usage abusif de la voiture (pollution et nuisance).  

Ceci devrait s’inscrire dans la logique nouvelle tendant à modifier les anciennes pratiques et à 

intégrer les préoccupations environnementales dans les nouveaux outils d’urbanisme qu’elle met en 

place, notamment le plan local d’urbanisme (PLU) qui remplacerait le POS, auquel on reprochait 

d’être un document à horizon étriqué, une simple police d’occupation des sols qui ignore la silhouette 

de la ville, la trame, l’espace public, la hauteur et la relation des bâtiments entre eux et, surtout, parce 

qu’il sépare les fonctions par zonage (habitat, loisirs, activités…). (R. Camagni, M.C. Gibelli 1997).  

Les critiques qu’induit le POS, oblige la ville saharienne à se doter d’instruments d’urbanisme 

compatibles avec le développement durable, c’est à dire, à adopter des outils de qualité et moins 

normatifs, car le développement durable qu’évoque, souvent, les décideurs ne se traduit pas toujours 

dans les faits, il reste encore un concept théorique. Le nouveau plan devrait intégrer autant les notions 

de mixité et de qualité urbaines que sociale pour réduire les inégalités socio-spatiales. Ainsi, la ville 

se dotera d’outils qui favorisent un bon équilibre des agglomérations, réussissent la mixité urbaine 

(sociale et spatiale), assurent un habitat de qualité et diversifié et permettent le renouvellement urbain 

englobant le traitement des espaces publics, des paysages et de l’environnement.   

La portée la plus opérationnelle du développement durable appliqué à la ville pourrait bien 

coïncider avec la notion de "ville recyclable", c'est-à-dire celle d'un système urbain apte à recycler en 
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continu son tissu et ses fonctions. C'est de cette aptitude de la ville à se "renouveler par elle-même" 

que dépendra en grande partie l'avenir des collectivités ; elles ne se permettront plus, sans doute, le 

luxe du gaspillage urbain, car elles seront tenues d'alléger les charges de leurs dépenses publiques et 

ne pourront, sans doute, plus disposer d'interventions publiques, aussi lourdes, que par le passé.  

Ces instruments permettront aux communes de définir le cadre du renouvellement urbain sur 

leur territoire et la reconstruction de la ville sur elle-même, pour éviter l’éclatement urbain qui ravage 

les palmeraies et déséquilibre les espaces naturels en confortant les opérateurs économiques dans leur 

rôle d’acteurs autonomes. L’extension de cette notion aux opérateurs sociaux, surtout le mouvement 

associatif, promeut la notion de gouvernance qui est sous-tendue (au moins formellement) à travers la 

notion de pouvoir partagé. En effet, il s’agit d’une autre approche de la gestion urbaine qui permet 

d’appréhender la gestion municipale, les dynamismes informels et l’environnement. 

XI-2-3-4- Solidarité et cohérence territoriale: fondements de la durabilité 
Les PDAU et POS appliqués aux régions sahariennes ignorent le patrimoine culturel actuel et 

les spécificités du milieu. Ces lacunes relevées, la loi 98/04 vient protéger le patrimoine culturel en 

introduisant un nouvel outil d'urbanisme (plan de sauvegarde) qui identifie ces espaces et fixe des 

règles strictes de construction et d'aménagement. Pour réaliser les diverses actions sur ce type de 

tissu, il est utile de traiter, en amont, l'aspect foncier du ksar, la reconversion des POS en PPS (Plan 

de préservation et de sauvegarde) et intégrer le domaine agro-hydraulique dans la réglementation des 

ksour, car l'eau et la palmeraie sont les raisons de vivre des ksouriens.   

Afin de cohérer les actions entre les territoires, un réel PDAU intercommunal s'impose. Cette 

vision implique des rééquilibrages pour atténuer les disparités observées autant dans le peuplement 

que dans la distribution des activités et des niveaux d'équipement. Ces actions correctrices tendraient 

à redistribuer les fonctions entre agglomérations où chacune assurerait les services de base, réduisant, 

ainsi, la pression sur les grands centres urbains, en vue d’un aménagement intercommunal fondé sur 

la solidarité entre les territoires (deux communes par exemple). 

XI-2-4- Vers la reconstitution du couple ksar-palmeraie 
A présent, l'écosystème est déséquilibré et l'image dévalorisée de l’espace ksourien l’illustre. 

Le "redressement" de l'écosystème oasien  est-il possible au travers des progrès techniques ? Aussi, 

les villes doivent-elles intégrer la notion de développement durable et adopter les principes et buts 

qui lui sont liés, du fait que la loi oblige à considérer l’environnement et les documents d’urbanisme 

devant faire apparaître la qualité de durabilité environnementale. Cette notion, de "développement qui 

répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux 
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leurs" (ONU, 1988), doit être respectueux des ressources naturelles et des écosystèmes (fragiles en 

milieu désertique), qui garantit l’efficacité économique sans omettre les finalités sociales.  

Les habitants du Bas-Sahara ont su profiter de la présence de l'eau pour aménager ce territoire 

en implantant des centres de vie et développer des activités agricoles, commerciales et culturelles qui 

ont favorisé les échanges entre l'Afrique et la Méditerranée. C'est dans ce complexe d'oasis que les 

villes du Bas-Sahara se sont imposées comme centres administratifs, puis affirmées comme centres 

de services rayonnant sur la partie Nord orientale du Sahara. 

La palmeraie, comme élément végétal, assure à l'homme les ressources de subsistance et crée 

le microclimat nécessaire pour atténuer l'aridité ambiante. En plus d'être agricole, le milieu oasien est 

un monde de commerce et de rayonnement culturel, activités liées à son profil citadin. La relance de 

l’agriculture ont fait redémarrer les infrastructures hydro-agricoles et redynamiser les systèmes 

d'irrigation, ressuscitant les nombreux jardins abandonnés et réhabilitant les puits artésiens asséchés, 

suite à la baisse du niveau de la nappe d'eau (loi 98/04 protégeant le patrimoine culturel). 

La proximité de la ville, espace dynamique très attractif, a déjà entraîné la conurbation entre  

ville et oasis par l’urbanisation des jardins séparant, jadis, ces deux espaces. Aujourd'hui, la maîtrise 

du phénomène urbain en palmeraie est une condition majeure de sa survie. Plus encore, il faut prévoir 

l'extension de la palmeraie en valorisant les parcelles proches des jardins actuels à travers un système 

d'irrigation adapté. Ainsi, la palmeraie deviendra cet outil de production, générateur d'emplois et de 

ressources  et espace vital pour l'équilibre environnemental de l'agglomération. 

Le ksar, jalon historique de la ville saharienne, témoigne d'une richesse culturelle indéniable. 

Pourtant, le niveau de dégradation de ce patrimoine national et humanitaire disparaîtra, sûrement, s’il 

n’est préservé. Aussi, les pouvoirs publics et la société civile n'ont-ils ménagé aucun effort, depuis 

peu, pour la préservation de cette mémoire collective. Mais comment faire revivre le ksar ? 

"La tradition ne signifie pas conserver des cendres, mais maintenir la flamme allumée" (Jean 

Jaurès), ainsi, la durabilité du ksar est de le conserver et de le projeter dans l’avenir. L’action durable 

sur le ksar viserait à considérer son passé en valorisant l'existant et donner du sens au lieu sans 

négliger ce qu'il véhicule. Le dilemme, préserver ou développer, ne devant pas se poser, il faut plutôt 

préserver dans le respect des équilibres écologiques du milieu désertique et envisager le 

développement sans détruire l'écosystème.  

Il s’agit de l’intégrer à la dynamique urbaine et l’adapter au monde actuel en conservant ses 

traditions, améliorer les conditions de vie des habitants pour les maintenir sur place en introduisant 

les commodités modernes (eau, égout, énergie) et créant des activités de services et de tourisme. Pour 

perpétuer l'espace ksourien,  il faut, donc, l'assainir (confort urbain) sans nuire aux mises en valeur 
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environnant la nappe, les foggaras et la palmeraie, maintenir la fonction d'habitat pour soulager la 

crise du logement et implanter d'autres fonctions administratives, artisanales et commerciales. Ainsi, 

en position de rentabilité territoriale, l’espace ksourien réhabilité justifierait sa capacité à générer sa 

propre dynamique de survie, pour ne pas s’isoler dans un ensemble, au risque de se marginaliser au 

sein d’une ville qu’il a enfanté. De cette manière, le ksar devrait cesser d'être un patrimoine archaïque 

pour intégrer le projet durable qui l'empêcherait de prendre des formes figées et passéistes. Quelles 

que soient les options d'aménagement, l'objectif n'est pas de les reconstruire en les reproduisant 

fidèlement au nom de la sauvegarde du patrimoine, ni de les ignorer parce qu'ils agonisent. 

Les ksour avec les foggaras et les paysages désertiques s'avèrent être le pivot de l’activité 

touristique au Sud algérien, s’ils sont intégrés harmonieusement au cadre de vie et à la dynamique 

économique et urbaine de la ville. La transformation du ksar en centre d'hébergement, l'affectation 

d’espaces bâtis à l’artisanat et autres services, produira des lieux de convivialité et créera des 

centralités aménagées en forum touristique et culturel. Ainsi, la palmeraie deviendra un espace de 

détente, en plus d'être celui d’activités agricoles et les ksour hébergeront les visiteurs où ses jardins 

représenteront des sites paysagers privilégiés.  

CONCLUSION  

La fabrique de la ville-oasis  
Au Bas-Sahara, les établissements humains ont, toujours, recherché l'harmonie avec la nature 

en la conciliant avec les règles d'une organisation économique et sociale et où les ressources devaient 

en préciser l’équilibre en dictant la taille des ksour et leurs relations avec la palmeraie (bio système). 

En tant qu'unité indissociable, comment concilier les deux espaces : ksar - palmeraie (avec l’eau) ? 

Nous suggérons un type d'aménagement optant pour le maintien d'une armature équilibrée des 

centres et pour une croissance urbaine modérée dans les grandes agglomérations du Bas-Sahara. Une 

telle armature fixe les populations et facilite le peuplement des zones désertiques en évitant de fortes 

concentrations aux chefs-lieux et en favorisant une répartition démographique équilibrée, car la 

décentralisation induit l'autosuffisance et l'autarcie, fort utile pour l’économie durable, minimisant, 

ainsi, le poids du système social sur l'écosystème le supportant, en s'appuyant sur les petits centres 

faisant partie de sa sphère d’influence (grappes). 

La croissance des agglomérations de Témacine (à Touggourt), M’ghair, Bayadha et Djemaa 

(à El-Oued), Hassi Messaoud (à Ouargla), serait freinée au profit des centres agglomérés de base et 

intermédiaires, seuls aptes à répondre à l'objectif du maintien de peuplement. Sont concernés, surtout, 

les agglomérations dites rurales situées en grappes autour des villes capitales régionales.  
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Un transfert de populations vers ces zones sous-peuplées, s'appuyant sur un aménagement des 

axes routiers locaux, profitera des réserves hydriques abondantes (CI et CT) autorisant les mises en 

valeur les plus dynamiques du Sahara. 

Certaines zones touchées par de gros projets de mise en valeur seront dotées de centres de 

niveau local. Les petites localités seront confortées dans leur rôle d'encadrement des campagnes et 

auront des fonctions nouvelles, leurs équipements devant être multipliés et renforcés. 

On ne peut plus penser la ville et son arrière pays (oasis), l'urbain et le rural, telles deux unités 

spatiales dichotomiques et conflictuelles, mais, plutôt, comme partie d'un continuum écologique, d'où 

la nécessité de raisonner en terme d'établissements humains et non de milieux ruraux ou urbains. 

L’urbanisation ne doit pas se confiner aux espaces de la ville, mais s'étendre à tous les établissements 

humains de la région. Prétendre, donc, résoudre les problèmes de la ville sans s'atteler aux  problèmes  

de son arrière pays pourrait se révéler 

infructueux et vain. Toute proposition 

d'aménagement devrait considérer la fragilité et 

les contraintes du milieu désertique. 

L'aménagement de la ville ne doit pas se limiter 

au seul périmètre urbain, mais intégrer, plus 

largement, celui d'un territoire homogène 

(solidarité territoriale et intercommunalité). Le 

développement de cette aire, structurée par le 

centre urbain, reposera sur la promotion d'autres 

centres disposant de potentialités (Fig. n°  68). 
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Fig. n° 68 : Schéma de la ville-oasis 

Il faut densifier le tissu existant avant d'opter pour l'extension en comblant les poches vides et 

les aires occupées par des activités pouvant être délocalisées vers des zones plus adaptées. Car la ville 

n’est pas extensible indéfiniment, elle doit être capable de recycler ses tissus urbains, se recomposer, 

gommer les discontinuités entre quartiers, consolider la société, comprendre les évolutions de son 

organisation sociale et de ses quartiers en assurant la mixité sociale. Car défendre la mixité sociale et 

fonctionnelle permet de réduire les besoins de mobilité et lutter contre la ségrégation. Spécialiser rues 

et quartiers en fonction des activités artisanales et commerciales mixe habitat et activités.  

Le retour au développement, respectant l'écosystème fragile et les atouts de l'espace oasien, 

notamment, dans ces dimensions culturelles et environnementales, intégrera la ville saharienne, sans 

nul doute, dans la dynamique de mondialisation. En effet, la vocation touristique, (promu par le plan 

Dervaux pour la ville de Biskra par exemple) peut se généraliser à toutes les villes sahariennes. 
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Rénover, reconvertir, réhabiliter pour revitaliser et améliorer les conditions d'habitat dans les 

ksour, c’est considérer tout son écosystème, en fait, sa palmeraie. La ville-oasis durable sera, donc, 

une ville dense (nécessaire en climat aride), limitant l'étalement urbain au profit de la palmeraie et 

ménageant l'environnement. La priorité doit aller à l’assainissement; car les habitations, actuellement, 

évacuent vers des puits perdus en contact direct avec la nappe d'eau affleurant à faible profondeur. 

La ville doit être limitée en taille pour qu’elle ne rogne pas sur la palmeraie, on s'efforcera 

d'associer l'espace oasien au projet de la "ville-oasis" en préservant sa vocation agricole. Il s’agira de:  

- généraliser l'usage des matériaux locaux dans les actions de préservation du ksar et les 

intégrer dans de nouveaux projets avec une amélioration par des matériaux plus performants,  

- reconquérir  les  espaces  verts  en s'appropriant la palmeraie en tant qu'espace de détente,  

- densifier les réseaux de transports en commun, prélever moins de ressources et réduire les 

rejets au maximum,  en fait respecter les  cycles écologiques, 

- assurer la pérennité de l’emploi en fonction des potentialités locales et de l'écosystème.  

S’agissant des schémas urbains au Sahara, les savoirs des urbanistes et décideurs devront être 

approfondies, car, jusque là, ils y ont transplanté des types d'aménagements qui sont étrangers à ces 

régions, sans études d'impacts préalables. Aussi, les acteurs du développement du cadre bâti doivent-

ils méditer les leçons des chefs-d'œuvre anciens, avec les outils et méthodes modernes, pour réaliser 

des formes architecturales et urbanistiques adaptées à ces milieux. Car il est possible avec la bonne 

compréhension du climat de créer des microclimats plus propices que le contexte climatique initial. 

L’intervention se fait sur les formes urbaines, les densités, les orientations et exposition optimales, 

ainsi que par le recours à la végétation et l’eau (Fig. n° 69). 

Quant au Bas Sahara, soumis à un climat aride, chaud et sec, et où le contrôle du rayonnement 

solaire est impératif pour la composition urbaine, les radiations solaires intenses, les températures 

journalières et saisonnières élevées obligent à se protéger du soleil, l’été, et d’assurer une exposition 

au soleil, l'hiver. Le besoin de fraîcheur nocturne est, aussi, important. Ainsi, les bordures urbaines 

sont protégées par les murs, cependant, pour un profil de rue large, la protection de la partie centrale, 

exposée à la mi-journée, est nécessaire. 
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Source : Schémas établis d’après les cours J.-L. Izard, 2003 

Fig. n° 69 : Contrôle des effets microclimatiques : ombrages bâtis et ombrages végétaux 

La ville sera orientée de sorte à capter les vents frais et réduire la réflexion solaire et lumières 

éblouissantes.  Elle s’étendra  en juxtaposant  les groupements pour produire une forme urbaine dense  

où les cellules seront mitoyennes pour favoriser la ventilation 

et l'ombre. L'eau, si elle est présente, contribuera à rafraîchir 

l'environnement et adoucir la rudesse du paysage, par la 

plantation d'arbres.  

L'orientation joue un grand rôle dans la qualité de 

l'ensoleillement intérieur,  tel que rapporté par la maison à 

patio (bioclimatique), où la préférence de l'exposition au Sud 

des façades est unanime pour sa capacité à contrôler les 

exigences saisonnières et journalières d'exposition et de 

protection solaire (Fig. n° 70).  

L'orientation profite plus à l'ensoleillement des murs 

que des rues et la géométrie favorise plutôt le mur que la rue, 

puisqu’il peut se couvrir de végétaux. L'ensoleillement 

intérieur est capital, car il signifie des économies d'énergie par 

l'exploitation du chauffage passif et de l'éclairage naturel. 
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Fig. n°70 : Une maison à patio : self-

control (bioclimat) 

Ces suggestions remettent l’urbanisme climatique au cœur des débats actuels pour le 

développement durable. L’adaptation au climat saharien signifie assurer, aussi bien, une qualité 

urbaine supérieure que rétablir l’équilibre d’un environnement plus vaste, dont l’écosystème est 

fragile. Pour cela la référence aux acquis de l’architecture bioclimatique se révèle significative. 

Produire des formes d'habitat qui se référent aux structures locales, assimilées aux systèmes 

"passifs" et qui intègrent les exigences de la vie moderne permettent aux individus de s'y identifier au 

lieu d’introduire des systèmes "actifs" en consommant des énergies non renouvelables et en imposant 
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des dispositifs de recyclage sophistiqués; c’est le cas de Ouargla et du Souf où les déchets industriels 

et urbains, issus d'une urbanisation incontrôlée, menacent  leur écosystème fragile aujourd'hui.   

L’emploi de proximité participe au maintien des relations sociales dans l’économie locale. 

Assurément, l'apport de l'économie de proximité, formelle ou pas, est l’alternative au fort taux de 

chômage dans les petites villes sahariennes. 

Nos propositions impliquent la création d'un cadre conceptuel référant, pour la définition de 

schémas d'aménagement et de typologies au plan urbain, architectural et écologique. Ceci  suggère la 

création d’une banque de données accessibles et adaptées, sorte de charte d’aménagement et de 

conception architecturale et urbaine qui régiraient l'exécution et la réalisation de toute forme urbaine. 

Ainsi, seront instaurés de nouveaux usages qui préserveraient l'espace oasien au Bas Sahara.  

Enfin, ces conceptions climatiques simples peuvent être adaptés aux plans de développement 

d'habitat, aux extensions des villes ou aux recherches de nouveaux sites à urbaniser en régions 

sahariennes. Si les villes du Sud connaissent une rapide urbanisation, leur planification n'a pas droit à 

l'erreur, dès lors que le confort humain et la protection de l'environnement restent des objectifs 

majeurs dans l'acte d'urbaniser, intégrant le concept de développement durable et d'équilibre régional 

entre Nord et Sud, le tout dans une démarche concertée associant citoyens et société civile.   
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CONCLUSION  DE  LA  DEUXIEME  PARTIE 
Ambitionner aujourd'hui pour la ville du Bas-Sahara une place privilégiée dans le réseau des  

villes algériennes, ne peut être efficiente que si elle intègre, dans un souci de complémentarité et de 

conciliation, les deux composantes que sont l'espace oasis d'une part, et l'espace urbain récent d'autre 

part qui feront naître cette  "ville-oasis" qui saura redonner au Bas-Sahara la célébrité dont il a joui 

des siècles durant. Dans cette symbiose entre l'oasis et la ville qu'il s'agira d'assurer, la perspective 

exige que tout en assurant à ces espaces la possibilité d'évoluer selon leurs logiques propres, il faut 

mettre en place les éléments permettant leur cohésion, leur conciliation et des relations de solidarité. 

C'est précisément dans ce milieu désertique hyperaride que le développement durable prend 

son "vrai" sens, celui de garantir la survie des milieux et des ressources, de concilier les besoins 

présents et futurs, car ici les erreurs coûtent cher et engagent la communauté dans sa globalité. Ce 

défi peut être relevé, mais il exige d'être inscrit dans une perspective de solidarité et de concertations 

pour un développement régional assurant une gestion des ressources intégrée, rationnelle, globale.  

Créer un environnement "effaçant" les rigueurs  du fait saharien, l’intégration des villes au 

climat est une alternative prometteuse pour un développement urbain durable. Il est donc impératif de 

renouer avec l'oasis, avec la  façon  de concevoir, de percevoir, et de consommer l'espace saharien. Il 

ne nous est pas permis de perdre cet héritage ancestral qu'est l'oasis, preuve d'une lutte continue 

contre le désert et ses conditions difficiles en tant que témoin d'une civilisation à transmettre aux 

générations futures. Il ne suffit pas seulement de  préserver ses monuments historiques en vue d'en 

faire un musée pour la joie des touristes, mais au contraire, de le moderniser pour sa ré-utilisation. 

Dans le contexte d'ouverture qui caractérise actuellement notre économie, de réelles 

possibilités s'offrent à l'ancienne logique territoriale du Bas-Sahara, d'être redynamisée et revalorisée. 

La ville-oasis de demain doit organiser la gestion du territoire, veiller à une utilisation économe et 

valorisante des ressources tout en favorisant la démocratie locale. 

Si les villes traditionnelles construites par les habitants possèdent une structuration organique, 

qualité fort importante pour un tissu urbain en milieu saharien, la ville d’aujourd’hui, est le produit 

d’une approche conceptuelle de l’urbanisme qui a tendance à morceler et fragmenter son espace. 

L’étalement urbain par fragments séparés est à l’origine du dysfonctionnement et de la dégradation 

du paysage urbain. Il a rendu difficile toutes les formes d’intervention visant à améliorer le cadre de 

vie. Les interventions ponctuelles, réalisées pour répondre à des besoins pressants et conjoncturels, 

sont généralement indépendantes les unes des autres. En conséquence, la ville n’est en fin de compte 

qu’un simple agrégat de parties hétérogènes parfois même conflictuelles et décousue dénuée de toute 

structuration organique.  
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Adapter la loi actuelle sur l'aménagement et l'urbanisme à la réalité saharienne, éviter les 

faiblesses administratives et le manque de coordination tout en recherchant l'assistance financière  et 

technique, améliorer l'habitat en vue de la réappropriation en des fonctions nouvelles dans lesquelles 

les réseaux divers exigés par la vie actuelle sont adaptés aux spécificités des ksour, redéployer le 

mouvement associatif pour remédier à l'absence d'une société civile consciente tout en sensibilisant 

les sahariens au devenir de l'oasis et tout se qu'elle symbolise, telles sont les actions à entreprendre 

pour développer la ville-oasis durablement. 

L'ambition de la ville saharienne de s'organiser en grand centre de services ne signifie pas 

compter le plus grand nombre d'habitants mais relève plutôt, d'efforts de diversification des 

fonctions, de renforcement du niveau d'équipement  de qualité, visant à l'amélioration du cadre de 

vie. Cette fièvre de la construction a tout autant touché les ksour que la ville récente dont les 

nouvelles formes d'habitat ne prennent nullement compte des pratiques d'usage et d'approbation de 

l'espace habité. Elle se mènent de façon disparate et non coordonnée donnant à cette partie de la ville 

l'aspect d'un "chantier éternel". Elles se réalisent également sans souci de cohérence et d'organisation 

d'ensemble et surtout sans principes d'intégration au noyau urbain existant. 

En définitive, flux de caractère privé et impulsions étatiques s'entrecroisent pour donner une 

image qui est l'un des aspects de la réalité algérienne actuelle. L'image est considérablement 

amplifiée lorsqu'il s'agit du Bas-Sahara, du fait de l'enjeu géopolitique dont le Sahara est aujourd'hui 

l'objet et parce que le Sahara a toujours accentué les contrastes, pays de Ouargla, l’Oued Righ, le 

Souf en sont une magistrale démonstration. Ces cas nous ont permit de vérifier les hypothèses émises 

au départ de cette recherche et de confirmer que la micro-urbanisation est une alternative à 

l’étalement des grands centres urbains, que la ville-oasis est la solution à la fragmentation urbaine et 

que la maison à patio serait un modèle intermédiaire qui conciliera un habitat individuel avec la 

possibilité d’une densité assez élevée contribuant au confort climatique dans les espaces privés et 

publics à la fois. 

Aussi le Sahara est-il apparu aux responsables comme une prodigieuse réserve foncière, riche 

de ses potentialités hydrauliques, en somme la chance de l'Algérie, à condition de mobiliser l'épargne 

privé pour une mise en valeur agricole, et d'inciter les jeunes à venir tenter l'aventure saharienne. 
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CONCLUSION GENERALE 
L'urbanisation massive qui a été d'abord le lot des grandes métropoles du Tell, touche 

également depuis la fin des années soixante dix, toutes les agglomérations de l'intérieur et du Sud du 

pays. Les villes du Bas-Sahara n'ont pas échappé à ce phénomène. Après l’indépendance, elles ont 

toutes bénéficié d'importants investissements en équipements et unités industrielles, provoquant un 

afflux important des populations rurales vers la ville et une sédentarisation massif des nomades. 

L'utilisation d'un système de contrôle d'urbanisation peu efficient, un régime foncier peu 

transparent autorisant et engendrant tous les abus, et l'absence d'une politique d'aménagement du 

territoire effective, seule à même de favoriser une répartition équilibrée des activités et des 

populations, ont de fait induit, une tendance marquée au développement excessif et non maîtrisé de la 

ville, dont les conséquences se sont traduites au niveau spatial, par une extension démesurée du 

périmètre urbain, par le prélèvement abusif de terres agricoles et le mitage des palmeraies. Au niveau 

structural, par le dysfonctionnement enregistré entre fragments urbains et au niveau architectural, par  

la perte d'identité du cachet oasien.  

Nous avons tenté, au long de ce travail, d’éclaircir un concept flou, l’urbain, à divers modes et 

divers temps. Cela nous a conduit à envisager un processus d’urbanisation rapide et généralisé mais 

aussi celui du devenir d’une société dans un cadre spatial très largement modifié où les interactions 

entre dynamiques urbaines et changements sociaux sont mis en valeur dans le Sahara contemporain. 

Quel intérêt présente donc un travail de ce type sur le Bas-Sahara ? 

Certes, il s’agit d’une région relativement peu vaste à comparer avec le grand Sud, mais elle 

est tellement représentative qu’il a suffit à rendre le choix de ce terrain pertinent. En revanche, en 

plus d’être sur les grands axes caravaniers à travers l’histoire, le Bas-Sahara a subi à l’initiative de 

l’Etat, des mutations socio-spatiales d’une telle ampleur qu’il y avait sans doute là matière à 

interroger les dynamismes du changement à l’échelle de tout le Sahara. 

Deux objectifs ont sous-tendu ce travail. D’une part, la nécessité de construire une grille de 

lecture des mutations urbaines du Sahara, fondée dans un premier temps sur une lecture concernant 

essentiellement le Sahara algérien puis en enrichissant ou en nuançant, à l’épreuve d’un terrain qu’est 

le Bas-Sahara. D’autre part, la volonté de resituer l’étude dans la dialectique des relations entre le 

social et le spatial à un moment charnière : celui où la phase d’urbanisation volontariste ralentit en 

faveur de la micro-urbanisation, et où des politiques d’ouverture et de libéralisation signalent le 

désengagement de l’Etat permettant aux dynamiques sociales de s’affirmer sur le terrain. 

Pourquoi ce choix ? Le Bas-Sahara a connu depuis quelques décennies une urbanisation 

extrêmement rapide, amorcée par la colonisation, puis menée par l’Etat dans son projet d’intégration 

nationale, ensuite poursuivie par les dynamiques locales en donnant lieu à des réappropriations, 
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notamment par les commerçants.  

Ce questionnement sous-tend le travail mené dans le chapitre dix, visant à confirmer la 

rupture entre un urbanisme  traditionnel, un urbanisme imposé, symbole de modernisation subie et un 

urbanisme spontané (sans urbanistes) qui reflète les aspirations des habitants. 

Ainsi, le tissu urbain de la ville du Bas-Sahara est passé d’une urbanisation dense organisée, 

selon le système de ksour, à une urbanisation diversifiée prenant appui sur les lotissements et les 

zones d’habitat collectif et se détachant, de la sorte, des formes d’urbanisation oasiennes. La 

dynamique urbaine générée se caractérise par un étalement démesuré qui ne cesse de s’accentuer de 

nos jours. Ce processus de développement spatial a produit un ensemble de fragments de tissus 

juxtaposés sans aucune intégration. 

Produit d’un double héritage traditionnel et colonial, aujourd’hui, la ville saharienne, s’étend 

et se construit, dans la précipitation. Bousculée par la rapidité et l’ampleur de l’urbanisation, les 

pouvoirs publics s’efforcent de partir au plus pressé en développant un urbanisme d’improvisation 

qui fait abstraction du passé, ignorant le patrimoine légué par celui-ci. Le résultat en est la production 

d’un cadre bâti non intégré, sous équipé et d’une pauvreté architecturale caractérisée et surtout un 

patrimoine architectural urbain, d’une richesse artistique, en forme et en nuances, incomparable mais 

tellement délicat qu’il est en perdition, voire même menacé de disparition.  

La ville saharienne offre aujourd’hui l’image d’un espace éclaté, difficile à maîtriser, où les 

acteurs sont multiples et leurs stratégies aussi ; à la ville "légale" s’oppose la ville "illégale", aux 

conceptions modernes de l’urbanisme s’opposent des pratiques sociales rurales, au ksar, noyau 

ancien de grande valeur culturelle s’oppose la nouvelle ville, une trame lâche sans aucun 

enracinement, et aux aspirations des uns s’opposent les besoins des autres. 

Devant cette situation duale de la ville, les pouvoirs publics locaux se trouvent confrontés à 

des problèmes posés à différents niveaux et à différentes échelles. Certes, le poids du quotidien, la 

gestion du court terme limite l’horizon du décideur (une crise de l’habitat aigue, un parc immobilier 

vétuste …), cela n’empêche pas, toutefois, une œuvre collective impliquant les partenaires d’un 

même destin, celui de leur ville. Entre le poids du court terme et la nécessaire vision stratégique du 

long terme, la démarche consiste à faire d’abord le point sur les contraintes, les moyens et les enjeux 

pour mieux saisir ce qu’il est permis d’espérer pour la ville.  

"Dans cette guerre contre l'avancé inlassable du désert, l'homme est condamné à réussir, pour 

ne pas compromettre son avenir" (Anonyme, El-Moudjahid, 1985). Mais cela se fera aux prix 

d'efforts soutenus, car comme l'écrit M. Côte (1998b) "on ne renferme pas impunément l'un des 

désert les plus rigoureux qui soient". En effet, la désertification demande une détermination humaine 

inébranlable. Certes le combat est engagé ;  le barrage vert planté par les jeunes du service national, 
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les résultats satisfaisants enregistrés par les fermes pilotes, l'opération "APFA" est porteuse d'espoir 

pour réduire les causes de la dégradation et de la désertification du milieu oasien. 

Sur le plan environnemental, les problèmes de pollution, la remontée des eaux et la perte 

d'une partie de la palmeraie accentuent la dégradation de l'oasis et menacent le devenir de la ville, 

dans sa liaison avec son environnement naturel. En fait, les équilibres fragiles établis par la société 

traditionnelle n'ont pas résisté aux perturbations dans le statut foncier, la pression démographique, 

l'urbanisation sauvage et à la mise en valeur anarchique et spéculative. Aussi, l’avancée du sable 

inquiète, et risque de faire disparaître, dans peu de temps l'essentiel des vergers entourant la ville. 

Succinctement, l'absence de politique cohérente de protection  de l'environnement a entraîné 

une dégradation des ressources naturelles due à l'urbanisation incontrôlée et à une désertification plus 

accentuée. Alors que la remontée du niveau de la nappe phréatique due aux rejets des eaux usées 

urbaines sans traitement préalable, menace l’écosystème oasien tout entier. Dans de telles conditions, 

il est plus qu'impératif de redonner vie et corps au rôle de l’Etat, pour la préservation et la pérennité 

des ressources naturelles, parce que la poursuite de la situation actuelle est lourde de conséquence et 

risque d’hypothéquer durablement toute tentative de développement. 

Sur le plan urbanistique, la ville saharienne traverse aujourd’hui, une crise d’identité. 

L’instauration d’un dualisme urbain pendant la période coloniale a provoqué une rupture qui, loin de 

s’estomper, s’est accentuée davantage après l’indépendance avec la multiplication de nouvelles zones 

d’habitat et d’activités sans grands liants entre elles. Changement de l’espace urbain, changement 

dans la société urbaine qui, de citadine devient néocitadine, la ville saharienne a-t-elle encore un 

sens ? Au-delà de ces préoccupations fondamentales, mais qui expliquent bien des pathologies 

sociales, ces villes fonctionnent et c’est autant dans le cadre de leur fonctionnement que dans celui de 

leur contexte géographique et sociologique que l’on peut apprécier l’ampleur des mutations en cours.  

Dans l’ensemble, l’urbanisation nouvelle qui n’a pas su maintenir les caractéristiques ni du 

ksar, ni de la ville coloniale, a eu pour conséquence une fragmentation de l’espace urbain et une 

certaine dégradation du cadre de vie dans les quartiers périphériques, qu’ils soient collectifs ou 

individuels, non ou mal reliés à la ville. Cités nouvelles et logements en série de toutes catégories 

continuent à partir à l’assaut de sites naturels sous la pression urbaine mais avec des choix 

d’implantation qui ne sont pas toujours cohérents pour l’organisation urbaine. 

Dans ce conflit latent de la création architecturale et urbanistique, la ville saharienne se 

cherche. Avec les potentialités les plus fortes de transformer l’espace, un programme de construction 

énorme pour faire face à la crise de logement, une activité industrielle et artisanale en devenir et un 

ensemble de données sociopolitiques et géographiques extraordinairement stimulants, l’habitant de la 

ville doit intervenir, à la fois comme acteur principal et au même temps, sujets de l’action. Car dans 
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un projet basé sur le développement durable, la responsabilisation et l’implication des citoyens 

constituent les fondements même de celui-ci. 

Le fait de travailler sur un territoire peu connu par rapport au reste du pays et sur lequel, des 

ouvrages n’abondent pas, a suscité notre curiosité. De même que les questions posées ont 

fondamentalement contribué à guider la présente recherche : la micro-urbanisation, les problème de 

l’eau dans la ville et de sa remontée, des décharges publiques et leur impact sur l’environnement, de 

la fragmentation urbaine et de la gestion de la ville. 

Au bout de compte, où a-t-il mené le processus d’urbanisation impulsé avec vigueur durant 

les deux premières décennies de l’indépendance ? Il a d’abord été une réponse, en termes quantitatifs, 

à la croissance démographique qu’a connu le Bas-Sahara. Il fallait loger vite et mieux, ce à quoi s’est 

employé l’Etat, acteur clé, par les programmes de ZHUN, mais aussi donner aux populations des 

motivations pour rester là où elles vivaient, plutôt que de quitter définitivement les espaces oasiens 

qui traversaient une crise grave et durable. La diffusion de l’urbain, l’extension des réseaux de 

transport et l’évolution du maillage administratif, sont quelques-uns des éléments fondamentaux de 

toutes les politiques de l’intégration nationale. Par conséquent, l’urbanisation est aussi une 

manifestation par laquelle les autorités sont liées aux sociétés qu’elles gouvernent, surtout au niveau 

des plus petits centres où l’urbanisation est pour le moins un processus brutal car décidée par le haut, 

et l’aménageur ne  se pose même pas la question, lorsqu’il décide de construire une cité-dortoir, de 

savoir de quoi vivraient leurs nouveaux résidents.  

Certes, l’intervention étatique dans le Bas-Sahara s’est matérialisée par l’émergence de la 

figure du "nordiste", fonctionnaire peu intéressé par les lieux où il a été muté, et par conséquent 

responsable de décisions néfastes dans le champs de l’aménagement. L’Etat, en tant qu’acteur 

principal, a façonné l’espace et par ce biais la société dans un mouvement du haut vers le bas. Le 

mouvement du bas vers le haut, n’est qu’adaptation, appropriation, contournement et détournement. 

Cependant, la critique qui s’adresserait à l’Etat, par le traitement spatial du Bas-Sahara en 

exerçant son autorité, c’est d’avoir diffusé, autoritairement, un modèle urbain inadéquat, uniformisant 

et porteur de tous les maux urbains et sociaux. Pourtant, il semble nécessaire de nuancer l’image 

d’une urbanisation imposée, à quel degré celle-ci est contre la société et de se questionner sur la 

pertinence de ce modèle-Etat. Ne reflète-t-il pas plutôt les dynamiques de la période durant laquelle il 

a été conçu ? Qu’en est-il du modèle autoproduit, qui émane de la part de la société même ? A travers 

les bouleversements qu’a connu la composition de la société oasienne, comment la rupture entre les 

visions du haut et les aspirations du bas s’est-elle traduite au Bas-Sahara ? 

Aujourd’hui, l’Etat, en se désengageant perd de sa force, du moins sous la forme qu’on lui 

connaissait jusqu’à présent, face aux acteurs locaux, cela apparaît dans le paysage urbain jusque dans 
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la gestion urbaine. A côté des cités d’habitat collectif, se juxtaposent les quartiers autoproduits 

(spontanés) et les quartiers autoconstruits (lotissements), que désormais gèrent les acteurs locaux (les 

notables, commerçants, en fait les néo-bourgeois) qui affirment leurs places dans des réseaux 

politiques et économiques et surtout de relais vers l’extérieur. Leurs stratégies, multiformes, se 

développent au plan local, à l’échelle du territoire national et pour certains même, de dimension 

internationale. La plupart des habitants, contraints de s’adapter afin de pallier les carences liées au 

désengagement de l’Etat, s’intègrent au contexte de l’urbanisation en cours par des stratégies 

individuelles d’acquisition ou d’amélioration de l’habitat. En effet, ce désengagement, après une 

période de redistribution qui a certes profité au plus grand nombre, oasiens soient-ils ou "nordistes", 

mais en limitant tout autant les marges de manœuvre des populations, permet aussi à la population du 

Bas-Sahara d’opérer une réappropriation spatiale, dans le cadre des structures familiales, par le biais 

d’une gestion locale et coutumière du foncier, la base même de l’autoproduction de l’habitat. 

Les dynamiques d’extension et de diversification du tissu urbain prouvent que la 

fragmentation urbaine ne doit donc pas être interprétée comme une crise de la ville. Bien au 

contraire, elle confirme à quel point l’urbain, au-delà des chiffres qui permettent de constater 

l’agglomération incessante de la population, est au cœur de la recomposition spatiale du Bas-Sahara. 

Ici, cette idée prend toute sa dimension puisque l’espace oasien (rural) se transforme sous l’impulsion 

de ceux qui vivent dans les villes. En définitive, la relation entre la société oasienne semble 

remarquablement s’adapter à la rapidité des changements politiques, économiques et sociaux, 

contestant tout discours passéiste sur son mode de fonctionnement.  

Nous ne pouvons réduire l’urbanisation saharienne, particulièrement au Bas-Sahara, à 

l’expression de l’impulsion étatique dans le cadre de l’intégration nationale par le développement des 

infrastructures et des services administratifs, mais l’urbanisation saharienne c’est aussi les 

dynamiques endogènes locales, particulièrement au Souf, desquelles émergent des urbanités dont les 

aspects ont été exploré tout au long de ce travail. 

A l’échelle locale, intra-urbaine ou villageoise, l’urbanité se manifeste par la réappropriation 

du modèle-Etat, individuelle ou collective à travers la transformation du logement notamment. Il 

apparaît alors que l’agglomération devient ville sous l’impulsion de ceux qui y vivent car ils la 

pratiquent, la transforment, la signifient, et y inventent leurs propres modèles par une intense fabrique 

sociale. La fragmentation du tissu urbain donne un premier aspect, même s’il reste encore limité 

compte tenu de la force des liens communautaires dans la société oasienne contrairement aux régions 

telliennes où ces liens se relâchent et l’individualisme s’installe confortablement. L’exemple des 

quartiers autoproduits rappelle que, malgré les tiraillements induits par les hiérarchisations sociales, 

le lien familial prime encore dans de nombreux cas comme facteur de localisation dans les villes, le 
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cas des quartiers de nomades sédentarisés sont, en ce sens, éloquents (Saïd Otba à Ouargla,  El 

Asnam à El Oued et Laagoub à Touggourt). 

Ainsi, les recompositions spatiales relèvent à la fois de la segmentation, logique de 

regroupement à fondement tribal (nomade) et de la fragmentation, facteur de division fondé sur les 

inégalités de revenus auquel s’ajouterait la différence vis-à-vis de l’autre, notamment l’étranger qui 

vient du Tell (Nememcha à El Oued, Kabyles à Ouargla et Naïli à Touggourt). 

Sur ce point, la diversité croissante des populations entraîne sûrement de la diversité dans les 

agglomérations. La juxtaposition des groupes par origine domine, villageoise pour les oasiens, tribale 

pour les nomades et régionale pour les immigrés, repliés sur leur communauté, ils s’approprient des 

portions de l’agglomération. Par conséquent, elle ne s’accompagne pas, pour le moment, de la mixité 

sociale, peut-être cette dernière est-elle réalisée, seulement, au niveau des ZHUN ? 

L’invention d’un modèle urbain par les aménageurs, forcément incomplet car réfléchi loin de 

la réalité saharienne, s’accompagne de mouvements d’adaptation, d’appropriation et de 

contournement. Les agglomérations connaissent des transformations par rapport aux intentions  

initiales dés qu’elles sont habitées. Ce mouvement se perçoit à travers l’habitat mais aussi à l’analyse 

des dynamiques des espaces non bâtis, telles que les palmeraies à proximité de la ville, qui font objet 

de réappropriation. Les distorsions entre le modèle et sa traduction spatiale ainsi que la multiplication 

des dysfonctionnements dans le tissu urbain, sont autant de signes qui révèlent une situation de crise 

mais peut-être aussi de mutation.  

En ce début du 21ème siècle, un intérêt réel pour des questions urgentes et environnementales 

matérialisées par de nombreuses études qualitatives se fait sentir. Cette situation montre également la 

difficulté qu’il y a à faire surgir des réalisations complexes qui prennent en compte une vision 

globale de son devenir durable en termes de projet urbains. La ville algérienne reste encore une ville 

divisée, où les fragments urbains se juxtaposent et quelques fois même s’ignorent. Enjeux 

économiques et sociaux, conflits d’intérêts, discontinuités spatiales et ségrégation sociale continuent 

à s’opposer à une vision unitaire de l’agglomération. Cette situation est d’autant plus inquiétante que 

les palmeraies, aux portes des agglomérations, sont menacées par l’invasion du béton qui ne cesse de 

prendre de la profondeur. La ville, si elle devait s’agrandir et se modifier sans se détruire au sein de 

ce que nous appellerons la nouvelle agglomération, devrait favoriser la continuité spatiale entre ses 

différents tissus, anciens et nouveaux, pour éviter la dysharmonie de son paysage et entretenir la 

mixité sociale au travers des relations et des influences réciproques.  

Que le Bas-Sahara soit désormais une terre qui non seulement retient mais attire les 

populations, signifie qu'il connaît un développement incontestable. Les mutations qui l'ont affecté ont 

accompagné une urbanisation sans précédent. 
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L’urbanité en tant que clé de lecture des dynamiques socio-spatiales, la circulation joue, 

pertinemment, un rôle considérable dans l’émergence de cette urbanité et la motorisation de l’espace 

oasien a très largement contribué à façonner la morphologie des espaces urbains et modifier le 

rapport des citadins à la campagne et le rapport des ruraux à la ville. Car sans circulation, les petits 

centres, malgré leur nombre et les faibles distances qui les séparent, ne seraient que des "quartiers" 

juxtaposés mais aussi cloisonnés et isolés. L’importance de la motorisation facilite les échanges, elle 

contribue à créer une proximité spatiale susceptible d’intensifier et de diversifier les liens sociaux. 

Repenser le rôle des infrastructures routières dans le Bas-Sahara contemporain, constitue un 

substitut à la proximité de la grande ville en favorisant l’ouverture des petits centres. Considérées 

comme l’élément essentiel du désenclavement et de l’intégration nationale, la route est perçue 

comme le véhicule de la dynamique d’urbanisation - modernisation des oasis, elle devient aussi 

l’instrument par lequel les populations s’approprient l’espace et créent leur urbanité. 

Certes, le Bas-Sahara, qui est sur les marges septentrionales du Sahara, et au fur et à mesure 

que l’on s’éloigne, le contexte change et la pression urbaine s’estampe légèrement, mais il reste, tout 

de même, un observatoire privilégié de logiques, initiées ailleurs, dont l’analyse permet d’enrichir 

une grille de lecture afin de saisir d’autres régions sahariennes selon de nouvelles perspectives.  

Nonobstant le fait que nous allons inéluctablement vers la mondialisation avec tout ce que  

cela implique, il est essentiel d'affirmer ses différences et les promouvoir en repensant l'acte de bâtir 

en tant qu'expression d'un savoir faire, pour sa prise en charge réelle et efficace, pour la spécificité de 

notre patrimoine, afin d'empêcher notre dissolution dans des  systèmes  culturels plus agressifs et plus 

enclins à nous imposer leurs modèles, au risque d'être balayés par la "bourrasque globalisante" .   

Aspirons à un monde où les différences s'affirment sans se confronter, où la diversité est 

perçue, comme source de richesse et d'enrichissement mutuel, où tout peuple a le droit de participer à 

la construction du patrimoine universel et non se contenter d'un rôle passif de consommateur. 

Par ailleurs, la sauvegarde de la ville historique semble être obligatoire et pour être efficace 

elle doit faire partie intégrante d'une politique cohérente, de développement économique et social, et 

être prise en compte dans les plans d'aménagement d'urbanisme à tous les niveaux. Pour Les 

nouvelles constructions, la prise en charge les principes de composition spatiale à l'échelle urbaine de 

l'habitat vernaculaire s’imposent comme outils de conception des plans de masse. Il ne s'agira pas là 

d'un retour au passé, à travers la reproduction de l’habitat approprié, en fonction d'un mode 

d'organisation spatiale inspiré du traditionnel mais bien au contraire, c'est de donner une nouvelle 

dynamique à la pratique architecturale et urbaine et d'ouvrir des nouvelles perspectives dans 

l'aménagement et la conception de l'espace conforme aux exigences de la vie moderne, tout en 

essayant de régénérer les éléments de valeur symbolique et par la même, les formes urbaines et 
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architecturales qui s'adaptent aux conditions climatiques de la région. Aussi, l'intensification des 

espaces verts et boisés en minimisant les surfaces minéralisées, la multiplication des ouvrages 

hydrotechniques permettrait-elle aussi une augmentation d'humidité relative de l'ambiance urbaine. 

En effet, et à titre d'exemple, l'ancienne vocation touristique encouragée par tant de politiques 

dans le passé, peut devenir d'actualité. L'idée du projet de l'oasis géante, rêvée il y a quarante ans par 

les colonialistes, peut être une réalité. L'eau existe en nappes superposées, les hommes sont là, il 

suffit d'avoir le courage de donner le premier coup de pioche, même modeste, pour que se déclenche 

un développement aux portées incalculables. 

Ambitionner aujourd'hui pour la ville saharienne des fonctions de grand centre de services, et 

un avenir agricole prestigieux, est une perspective possible si elle fondée sur un esprit soucieux de la 

pérennité des ressources (fragiles) et œuvrant pour un développement durable. 

A l'heure de la mondialisation, et de l’âge informationnel, la ville du Bas-Sahara ne doit pas 

être en reste. A cet égard, le développement de la ville et de son oasis ne peut s'inscrire que dans une 

perspective d'un développement durable, respectant la fragilité et l'écosystème oasien.  

Eviter les grandes concentrations dans la grande ville et opter pour une répartition équilibrée 

de la population, car la décentralisation conduirait à l'autosuffisance et l'autarcie fort nécessaire pour 

la durabilité économique, ce qui minimiserait le poids du système social sur l'écosystème qui le 

supporte. Car toute proposition en matière d'aménagement devrait tenir compte des limites de la 

fragilité et des contraintes du milieu désertique, d’où la plaidoirie en faveur de la micro-urbanisation. 

Le système oasien ayant prouvé son efficacité dans le passé,  un programme conséquent de création 

de régénération  et de revitalisation  de celui-ci s'impose afin de les préserver de toutes formes 

d'urbanisation en tant qu'unique garant de l'équilibre écologique dans le désert. En effet, il n'est plus 

question de penser la ville et son oasis comme deux entités spatiales conflictuelles, mais plutôt, 

comme parties d'un continuum écologique, d'où la nécessité de raisonner en terme d'établissement 

humain, plutôt qu'on terme de milieux ruraux ou urbains, il s’agit en fait de reconstituer la ville-oasis. 

Arrêter le développement spatial de la ville, orienter la croissance urbaine vers les petits 

centres, développer les solides noyaux paysans, adapter la loi actuelle sur l'aménagement et 

l'urbanisme à la réalité saharienne, améliorer l'habitat en vue de la réappropriation en des fonctions 

nouvelles dans lesquelles les réseaux divers exigés par la vie actuelle sont adaptés aux spécificités 

des ksour, redéployer le mouvement associatif pour remédier à l'absence d'une société civile 

consciente tout en sensibilisant les sahariens au devenir de l'oasis et tout se qu'elle symbolise, telles 

sont les actions à entreprendre pour développer la ville-oasis durablement au Bas-Sahara. 

Si notre étude se présente un peu comme une réhabilitation de la triptyque : la micro-

urbanisation, la ville-oasis et la maison à patio, c'est que nous pensons que, par : 
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- La micro-urbanisation est l’aménagement le mieux adapté à l’écosystème fragile saharien. 

- La ville-oasis est la forme qualitative et structurelle dont le paysage urbain s’acclimate le 

mieux au milieu désertique.  

- La maison à patio est par ses qualités propres quant à son adaptation au climat désertique, 

celle-ci mériteraient des applications beaucoup plus étendues, en tant qu'habitat individuel 

dense et groupé. 

Seules des études de détail multipliées sur tous ces points précis que nous avons abordés et 

pour lesquels nous n'avons pas apporté de réponses convaincantes, pourront peut-être un jour 

apporter quelque lumière dans le cadre d'éventuelles futures recherches. Si le présent travail peut leur 

servir de base de départ, il n'aura pas été inutile et c'est sa seule ambition. 

Axe  01 : La ville-oasis un outil d’équilibre entre le rural et l’urbain en milieu saharien. 

Axe  02  :: La capacité de régénération et de recomposition des espaces  de  la  ville saharienne : une  

alternative  à  son étalement. 

Axe 03 :  Développement des outils de conception et d’évaluation des performances de  dispositions 

urbaines en sites sahariens. 

Axe 04 :  Les énergies renouvelables, La gouvernance locale et la démocratie participative: prémices 

d’une ville saharienne durable. 
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Tableau n° 12 La distribution de l'habitat par grands types. 1998 Type d'habitation (%) 

  
 

 Parc 

logement  

Immeubles 

collectifs 

Maisons 

individuelles 

Maisons 

traditionnelles  

autres précaires 

Ouargla 16.000 15.8 53 27.2 0.4 1.6 

El Oued 17400 3.5 89.5 2.3 0 0.7 

Touggourt 4460 14.8 75.5 1 0.4 6.5 

Moy. 

Algérie 

 16.1 56.3 21.1 0.7 5.4 

                                                                                  Source : S. Belguidoum, 2005 
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Annexe 01 

Recommandations du ministre du Sahara en matière d'aménagement urbain 
 

Extrait d'une lettre du Ministre de Sahara, Délégué général de l'OCRS à M. le Préfet des Oasis -
Laghouat- et M. le Préfet de la Saoura - C. Bechar. Le 7 mai 1958. 
 
«La cité projetée. 
Le plan doit « fonctionner» 
Ceci s'analyse en un souci de confort, en ce que ce confort est lié non au logement lui-même, mais a son 
implantation et son environnement. En un souci de facilités de vie dont l'essentiel est fait: 
- des circulations, 
- des commodités communes (commerces, spectacle, lieux de réunion). 
En un souci de beauté plastique. Disons ici que la beauté plastique d'une cité ne se juge que sur de petits 
ensembles, en réalité sur ce que l'oeil embrasse d'un coup d'oeil ou d'une suite de coups d'oeil peu distants dans 
le temps. Cette beauté plastique est distincte de ce qu'est l'harmonie d'une ville qui fonctionne bien (comme aussi 
de la qualité décorative du plan, qui, elle, n'a aucun intérêt). 
Facilités de vie 
Circulation: La caractéristique d'une cité qui fonctionne bien c'est la facilité des liaisons de chaque résidence 
avec les différents points d'attraction: lieu de travail - commerce - distraction - gare ou branchement de la voirie 
interurbaine. 
Je demande que dans les études, l'on désigne par voie de 1ère catégorie les voies interurbaines et les branchements 
de cette voie sur la localité. Les voies de 1ère catégorie sans être des autoroutes sont néanmoins des voies où la 
circulation automobile rapide est possible (80 Km à l'heure et plus) donc protégées: pas de débouchés d'autres 
voies qui ne soient séparées par 500 m. Les voies de 2ème de catégorie qui sont les artère~ principales de la 
voirie urbaine assurant les liaisons de quartier à quartier, ou le tronc principal de la desserte interne d'un quartier. 
L'on doit pouvoir y circuler à 60 Km à l'heure. Elles doivent donc être protégées: pas de croisements avec des 
voiries tertiaires, débouchements des voies tertiaires distants d'au moins 100 m. Les voiries tertiaires sont les 
voiries de desserte interne des quartiers et des îlots (étant donnée l'échelle des agglomérations sahariennes, nous 
ne les distinguerons pas). Sur les voiries tertiaires, il ne faut pas pouvoir rouler vite car presque toujours elles 
assurent aussi la circulation des piétons (et rien ne s'y oppose) et également il ne faut pas que des enchaînements 
de voirie tertiaire viennent courcircuiter ou doubler la voirie secondaire. Ceci m'amène a souligner que le 
classement d'une voirie en primaire, secondaire ou tertiaire n'est pas une question de numéro sur un plan, mais 
une question de fait: est voirie de n ème ordre celle qui est effectivement utilisée comme telle. Les voiries 
piétonnières enfin peuvent être des voiries tertiaires et des voiries spécialisées: il est tout à fait admissible qu'un 
itinéraire piétonnier soit par un exemple composé de tronçons de tertiaires reliés par des passages interdits aux 
voitures. Voiries tertiaires et voiries piétonnières devront être de petite largeur: des voies sous ce climat sont vite 
des déserts torrides et poussiéreux. Une voirie très peu large pourra être mieux ombragée (il est indiqué de 
prévoir des allées couvertes pour piétons) et plus vivante. Ce qui est dit des rues et allées est encore plus vrai des 
places: il importe de distinguer les carrefours automobiles et parkings, nécessairement étendus, des places 
proprement dites, qu'il faudra le plus souvent laissées purement piétonnières et seront traitées en piazzetta, ou en 
forum; de petites places, pleine d'intérêt (commerces) animés, aux antipodes des «places publiques vastes comme 
la Concorde autour desquelles quelques bâtiments achevés lorgnent à des distances prodigieuses de pompeuses 
bâtisses abandonnées avant d'avoir été terminées » (M. Olivier-Lacamp). Ces places, pourront être climatisées. 
Elles doivent être situées au milieu d'un quartier assez dense, être «chauffées» (au sens figuré s'entend !) par la 
densité que procure 1es collectifs. 
Commodités communes 
Ces places, ces forums doivent être liés aux commodités communes. Ces commodités qui sont des centres 
d'intérêt doivent d'ailleurs être groupées en un ou 2 points: la raison en est que en fait de pouvoir réel d'attraction, 
l'union fait la force. Disperser les commerces, les banques, les cafés, comme aussi les sports, les distractions, les 
clubs, c'est risquer que rien ne réussisse, que tout soit artificiel et morne. Au contraire l'on fera un centre animé et 
agréable Si l'on groupe des centres d'attraction variés.  
 

 



 
 
 
Un parti très variable pour un tel noyau est celui d'un îlot aux accès automobiles (clientèle, service) et parking 
extérieurs, circulation piétonnière intérieure dans une articulation de placettes et de passages, quelques 
logements en collectif, destinés en particulier aux commerçants venant densifier l'ensemble et donner du 
volume à l'îlot. 
Parmi les commodités indispensables citons le club qui doit comprendre: restaurant, salle de spectacle, terrains 
de jeu, garderie d'enfants. Citons aussi l'hôtel qui servira l'été à l'hébergement des hommes restés seuls. Nous 
n'aurons garde parmi les commodités communes d'oublier les réseaux de distribution ou d'évacuation. Le projet 
d'aménagement doit donner le schéma de ces réseaux: il est en particulier très important de décider rapidement 
du mode d'évacuation de~ ~aux usées car il est nécessaire de la connaître pour délivrer les permis de 
construire. La beauté plastique est ~ affaire de goût. Mais elle suppose toujours composition et harmonie. Il 
conviendra donc de traiter d'ensemble (ou d'imposer aux constructeurs divers des servitudes précises) les points 
d'intérêt: entrées de quartier, places et placettes [1 convient aussi d'assurer une unité de style: 
- en faisant traiter chaque fois que possible un îlot par un seul architecte, 
- en introduisant certains styles et certaines décorations. (...) 
- l'échelle d'une petite agglomération, il peut encore y avoir une beauté plastique d'ensemble. Le souci de cette 
beauté : 1oit mener à tenir compte tout particulièrement du relief: en jouant des volumes, pour le souligner, on 
tirera généralement des effets satisfaisants. 
Souci du confort 
Ne jamais oublier que les deux ennemis du confort au Sahara sont le soleil et la chaleur l'été, l'ennui en toute 
saison. Le collectif et l'individuel sont également possibles. Toute fois l'individuel isolé n'est admissible que: 
- Si l'individualité est suffisamment respectée (dimension des terrains). 
- Si les implantations dans les parcelles et la forme de celles-ci sont assez astucieuses pour éviter la monotonie 
et aussi les heurts de styles. 
L'on pourra prévoir des surfaces de parcelles plus petites pour un lotissement construit d'ensemble par un seul 
architecte qui harmonisera les masses, les implantations et le style, que pour un lotissement à vendre par lot, où 
chaque construction aura son architecte particulier. 
- S'il y a un jardin 
Dans l'oasis le jardin ne sera touffu que s'il est étagé (grands arbres, arbustes, plantes annuelles). N'oubliez pas 
qu'il demande beaucoup d'eau. Le collectif devra être conçu de façon que sa masse s'harmonise avec celle de 
l'agglomération. Sauf s'il constitue à lui seul l'agglomération, il devra être bas. 3 niveaux (R+2) parait la limite 
dan~ l'oasis, sauf pour quelques tourettes, à R + 4, mais de superficie au sol limitée: 2 logements par niveau. 
Ainsi, des tourettes, des R + 2, des bandes à 2 niveaux ou à rez-de-chaussée, des pavillons groupés par 3 ou 2, 
et des isolés fourniront des éléments de volume variés permettant de créer un ensemble à l'échelle des arbres, à 
l'échelle aussi de~ agglomérations anciennes. Par contre, au désert, rien n'empêche d'affirmer la présence de 
l'homme par la construction de grands, voire gigantesques, immeubles collectifs. Dans tous les cas, 
l'orientation a une très grande importance: face au sud et face au nord sont à préférer, de très loin.» 
Le projet d'aménagement doit être réalisable. 
Au regard des hommes cela veut dire qu'il fait tenir compte des hommes qui auront à réaliser le plan: s'ils ne 
sont pas convaincus, il y a des chances pour que tout n'aille pas pour le mieux. L'on s'assurera le concours de 
ces hommes en les consultant pendant l'étude, en tenant compte ensuite de leur avis lors des enquêtes. 
Au regard des ressources financières. L'idée d'établir un plan de financement des travaux nécessaires à la 
réalisation d'un projet d'aménagement, c'est-à-dire s'étendant sur 15 ans et plus est certes illusoire. Il 
conviendra néanmoins de ne pas faire un projet dont la réalisation entraîne des dépenses sans commune mesure 
avec l'importance de la localité ; car en bonne administration de telles dépenses se seront jamais exposées. 
I1 conviendra surtout de ne pas faire reposer la réussite du projet sur une opération clef trop onéreuse. C'est 
l'art de l'urbaniste de trouver aux problèmes des solutions compatibles avec les moyens financiers qui 
pourraient réellement intervenir. 
Au regard des ressources en terrain. La disponibilité d'un terrain est une des données naturelles d'un problème : 
1'aménagement, au même titre que l'existence d'une plaine ou d'une source. L'urbaniste devra en tenir compte: 
il devra à l'inverse éviter de faire reposer son plan sur des acquisitions de terrain difficiles ou lentes. 

 



Annexe 02 
 
 
 

Principes pour la construction dans la Saoura. 
 
Extraits de: M.H. Gosse, architecte et urbaniste à la Direction de l'Infrastructure et de l'Equipement de 
la Saoura. «De l'analyse des ksour sahariens à l'organisation de l'espace rural contemporain. 
Contribution à la recherche d'un habitat saharien», Séminaire sur l'habitat rural, Alger, 1973. 
(Rappelons que la DIE de la Saoura était chargée de la direction, de l'orientation et du contrôle de 
toutes les actions de construction et d'aménagement) 
 
1er principe: Aménagement continu et différencié du territoire. 
Nous ne pouvons préconiser une hiérarchisation radioconcentrique de villages satellisés ou en grappes 
autour d'un noyau principal. L'implantation des agglomérations saouriennes s'est faite selon un 
schéma linéaire indissolublement lié à la palmeraie qui s'écoule dans le sens de l'oued ou sur ses 
abords immédiats. 
Pour les nouvelles mises en valeur Si nous voulons garder le caractère original de cet habitat, qui est 
la seule tradition urbanistique authentique de cette région, nous devons adopter la même démarche et 
répartir nos villages agricoles comme autant de quartiers d'une même conurbation, d'une même 
structure urbaine continue, à pôles différenciés et dont la liaison de lien commun est le périmètre, 
dont la forme générale est plus le souvent également linéaire, étirée selon l'hydrographie reçue en 
héritage du fond des temps.  
2ème principe : Architecture égal urbanisme 
Cet aspect nous incite à ne pas utiliser de manière technocratique la cellule-type à répéter au gré des 
rues, mais à penser dialectiquement en termes d'ensemble et de détails, d'unité et de multiplicité. Le 
plan de masse établi après coup est à exclure au même titre que la cellule étudiée selon les impératifs 
de VRD préconçus. 3e principe : Ombre égale fraîcheur 
 notre connaissance, à l'exclusion de matériaux très industrialisés et coûteux (panneaux sandwichs, 
etc...) le matériau local, pierre ou plus souvent toub reste en tête. Pour ce toub, ses remarquables 
qualités isothermiques ont d'ailleurs fait l'objet de recherches que nous aimerions voir publiées. 
4ème principe : ouvertures minimales pour lumière optimale 
Le modèle européen des grandes baies vitrées est à exclure non seulement en raison de l'intimité 
familiale mais également en raison de l'excès de luminosité.  
5ème principe: Autoconstruction égale imagination 
Enfin, ce qui est remarquable dans le ksar, c'est l'imagination du constructeur. Ici, autoconstruction 
signifie ingéniosité technique, organisation rationnelle de l'espace, sensibilité formelle. [...]Le 
ksourien est un bâtisseur remarquable qui a su, de par une organisation collective, subordonner ses 
exigences personnelles aux exigences communautaires. Cette contrainte, comme très souvent quand 
elle est librement consentie, aiguise l'imagination. En architecture, une trop grande liberté facilite ou 
engendre souvent la médiocrité. [...] Elle se révélerait plus positive encore ou inutile peut-être (elle 
serait dans ce cas remplacée par l'action directe des collectivités ou de l'Etat) Si la conception de 
l'habitat proposé, son groupement et son implantation correspondaient davantage aux aspirations, aux 
traditions du ksourien telles qu'elles ont été définies tout au long de cette analyse de la morphologie 
même du ksar traditionnel et telles qu'elles ressortiront du débat engagé à l'occasion de ce séminaire 
et dont nous espérons un enrichissement théorique et pratique profonds.» 

 
 

 



Annexe 03 
Le projet de mer intérieure (projet en août 1882) 

Résumons les arguments des uns et des autres (Letolle R., Bendjoudi H., 1997) qui ont plaidé pour : 

- L'humidification de l'atmosphère permettant la mise en culture des terres stériles à l'Est de Biskra. 

- Le développement du commerce et de la pêche. 

- La barrière contre les pillards, remplacée aujourd'hui par la "barrière humide" contre l'avancée du désert. 

Qu'apporterait donc le nouveau lac au développement des échanges commerciaux locaux? Le Souf seraient 

séparés de Biskra et on voit mal comment la voie maritime nouvelle aiderait aux relations pour lesquelles de 

bonnes routes existent déjà. De plus, la navigation dans la zone intermédiaire entre le Gharsa et le Melghir, en 

moyenne peu profonde, impliquerait qu'elle soit entièrement soumise à un pilotage de précision. Quant aux 

possibilités de pêche, elles seraient nulles en dépit de ce qui a pu en être dit, à cause de la salinité excessive. 

Fort curieusement, les derniers projets n'ont guère évoqué les possibilités de développement du tourisme : il est 

vrai qu'on voit mal utiliser les bords fangeux d'une lagune sursalée pour l'installation d'hôtels, avec les 

contraintes indispensables pour l'alimentation en eau potable, etc. La sursalure de l'eau de la Mer Intérieure 

finirait par détourner les touristes, comme cela s'est produit en Californie, sur les bords de la Salton Sea.  

La justification d'une protection contre la désertification paraît plus sérieuse. Mais tout est question d'échelle et, 

dans notre cas, l'examen des effets sur le climat montre, comme SWECO l'a fait, que si l'impact est trop faible 

pour en espérer des retombées positives, il est suffisant pour avoir des conséquences nuisibles. 

Rappelons maintenant les effets néfastes qu'aurait une nappe d'eau salée sur les abords des chotts. 

L'impact sur les petites nappes phréatiques dérivées des l'Aurès et des Nememcha alimentent un certain nombre 

de puits traditionnels qui seraient inondés ; d'un point de vue strictement économique, cet effet peut être négligé 

puisque les troupeaux, bien évidemment, n'y seraient plus. Dans le Sud-est de Biskra, l'inondation recouvrirait 

des terres en grande partie infertiles, ou marécageuses, où de modestes entreprises de mise en valeur ont été 

tentées, plus pour y fixer la population traditionnelle que pour une production monnayable.  

Mais au Sahara, les mythes sont tenaces... et récurrents : le projet resurgit à deux reprises. En 1951, c'est le 

"projet ARTEMIS" qui sort des cartons (Association de Recherches Techniques pour l'étude de la Mer Intérieure 

Saharienne). Puis en 1957, une double idée est avancée  d'une part, installer une usine hydro-électrique de basse 

chute inspirée d'un projet égyptien (qui voulait tirer profit de la cote négative de la dépression de Kattara, à 60 

Km de la mer, pour produire de l'électricité); d'autre part, permettre, grâce à une pénétrante maritime, une 

évacuation facile des minerais (fer, phosphate) des confins algéro-tunisiens, et du pétrole récemment découvert 

dans ce Bas Sahara. L'utopie atteint des sommets! Car l'exploitation du pétrole et du gaz naturel réduisait à néant 

l'intérêt d'une centrale hydroélectrique, et il existait des moyens infiniment moins coûteux que le creusement d'un 

canal pour exporter des hydrocarbures, à savoir les oléoducs et les gazoducs... Le même rapport, déjà cité, men-

tionne parmi les «projets encore en débat (...) pour l'amélioration des conditions climatiques régionales» celui de 

«création d'une mer intérieure par le remplissage des vastes dépressions que constituent les chotts algéro-

tunisiens, (Gharsa, Melghir et Merouan) en amenant l'eau marine du Golfe de Gafsa ..." 
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Résumé :  
   

Les territoires sahariens, majeure partie du pays, sont vus comme les espaces les 
fragiles où les contraintes au développement et à l'aménagement sont difficiles: rigueur 
du climat, rareté de l'eau, vastes étendues désertiques,...Dans ces vastes territoires, le 
Bas-Sahara en tant que segment représentatif des tendances du désert, est directement 
concernée par les mutations socio-économiques en cours. 

La ville et le désert semblent être incompatibles, et pourtant aujourd’hui, la ville 
marque fortement sa présence donnant les taux d’urbanisation les plus élevés du pays. 

Le présent travail met en exergue le fait urbain saharien à travers trois 
agglomérations du Bas-Sahara : Ouargla, El Oued et Touggourt. Ces villes, 
sociologiquement oasiennes et économiquement urbaines, ont connu une expansion 
spatiale étonnante en 50 ans, et jouant un rôle important sur leur territoire dessinant une 
aire, souvent, limitée spatialement, mais en y inscrivant solidement leur desserte et leur 
attraction sur de petits centres. Cette urbanisation est nouvelle par son ampleur, par ses 
rapports avec son environnement et sa forme, déclarant ainsi son divorce avec le 
système oasien pour adopter des modèles importés du Nord qui n’ont rien avoir avec la 
logique saharienne. Nouvelles activités et nouvelles catégories sociales se sont 
combinées pour assurer une recomposition du paysage urbain. Ainsi, la ville cohésion et 
équilibre, est devenue celle de la fonctionnalité et de la fragmentation. La ville  
saharienne en sort métamorphosée. 

Deux formes urbaines, donc, coexistent, celle des anciens tissus (ksour) en 
perdition et celle des nouvelles urbanisations qui se tolèrent à peine dans leur non 
respect du climat, de l’écosystème dont la fragilité est incontestable. 

Le but de cette recherche est de réfléchir, selon une approche multiscalaire 
territoriale, urbanistique et architecturale, sur le devenir du phénomène urbain du Bas-
Sahara, par la réhabilitation de la triptyque : la micro-urbanisation, la ville-oasis et la 
maison à patio. 

Mots clés : Bas-Sahara, oasis, ksar, micro-urbanisation, ville saharienne, ville-oasis, 
architecture bioclimatique. 
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