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« Là où la nature dit non, les mozabites disent oui » : cette réflexion du Corbusier met l'accent
sur l'aridité de l'implantation de cette « pentapole1 » de cinq ksour2 traditionnels dans la vallée du M'Zab.
A l'origine, cette population de religion Ibadite s'est volontairement implantée dans cette région
inhospitalière pour être à l'écart et exercer leur culte de manière indépendante et autonome. Ce site se
situe ainsi aux portes du Sahara, dans un environnement désertique, à 600 kilomètres d'Alger, et est
toujours relativement isolé par rapport au reste du pays. Les mozabites, qui y sont majoritaires, se
distinguent des arabes non berbérophones. Depuis l'établissement du premier ksar en l’an 1012, la figure
de la vallée à considérablement évolué. Le M'Zab a connu une pression démographie forte, et il en
découle une demande de logement importante. En réponse à cela, des logements ont été construits en
dehors de toute référence à l'habitat traditionnel mozabite. A côté de Beni Isguen, l'un des cinq ksour
originels, un projet immobilier d’un genre nouveau a vu le jour : Tafilelt Tajdit3. L'objectif était de
résoudre cette crise du logement et de fournir une offre abordable et de qualité aux habitants de Beni
Isguen, principalement des jeunes couples ou familles, tout en respectant le patrimoine millénaire. Le
projet du nouveau ksar de Tafilelt a commencé en 1997. La plupart des habitations sont terminées depuis
2006. Ce nouveau quartier représente 1050 nouveaux logements, sous une forme assimilable au Ksar
traditionnel, avec un habitat individuel mais compact.
Ksar Tafilelt a été applaudi par les habitants du M'Zab, mais aussi au niveau de l'Algérie et en
dehors des frontières nationales. Nous avons choisi de modéliser cette expérience pour en faire ressortir
les aspects positifs et comprendre comment cela a été rendu possible. De plus, cela répond à un contexte
d'urgence démographique et écologique qui se pose dans d'autres régions urbaines du globe, nous avons
donc tenté de relever les bonnes pratiques. Nous voulons ici mettre en avant comment cette expérience
peut en inspirer d'autres. Ce travail s'inscrit par ailleurs dans un moment charnière où la fondation
Amidoul souhaite développer une branche « affaires publiques » ; il leur est donc intéressant de faire
comprendre leur démarche en produisant un document synthétique permettant à de potentiels futurs
promoteurs de s'inspirer de leur expérience.
Notre rapport vise ainsi à développer le schéma de synthèse ci-dessous (une version plus grand
format est disponible en annexe). Nous l'avons articulé en plusieurs cercles. Au centre, nous avons
identifiés quatre catégories qui correspondent aux éléments sur lesquels le projet a été un succès. Il s'agit
ensuite de comprendre la boîte noire du projet, et comment ces objectifs peuvent être atteints. Ainsi le
cercle suivant est constitué des outils qui peuvent être mis en place dans ce but. Nous avons pour finir
relevé des éléments qui conditionnent ces outils, et qui permettent d'assurer que les outils soient
correctement mobilisés. Ce schéma permet de modéliser l'expérience que nous avons observé, en
mettant en avant les éléments généralisables à d'autre contextes. Pour autant, l'objectif n'est en aucun
cas d'inciter à reproduire à l'identique le projet de Tafilelt. Chaque projet devra s'adapter aux
particularités de contexte. Ce schéma permet donc d'imaginer comment reproduire un nouvel ensemble
de logements qui soit peu cher, écologique, respectueux du patrimoine, et dont les habitants soient
satisfaits. Ce travail se limite à un certain type de projet : nous traitons uniquement du cas d'un nouveau
quartier résidentiel proche ou dans une ville existante. La ville en question est plutôt de taille moyenne,
car le modèle proposé repose sur des logements individuels : si le programme est compact, il n'est pas
dense au regard d'un tissus métropolitain.
Nous présenterons le schéma en commençant par le volet « économie », car produire des
logements bon marché est la première raison d'être du projet. Il s'agira ensuite d'étudier les aspects
« sociaux », à la fois la manière dont le projet répond aux besoins des habitants et la cohésion sociale
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La vallée est également surnommée la « pentapole », en référence aux cinq ksour traditionnels : El Ateuf,
Bounoura, Melika, Ghardaïa, et Beni Isguen.
2
Ksour est le pluriel de ksar. Un ksar est le nom donné aux villages fortifiés d’architecture berbère que l’on
trouve en Afrique du Nord. Ils sont situés sur un promontoire rocheux, en général au-dessus d’une palmeraie.
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« Nouveau » en langue mozabite (une branche du berbère).

que nous avons observée et rend la Cité plus facilement gérable. Ensuite, nous explorerons comment le
projet respecte le patrimoine local, avant de s'axer sur l'aspect écologique.

ECONOMIE
Construire de l’habitat à bon marché, en réanimant un savoir-faire local et en s’adaptant aux besoins
sont essentiels dans le modèle que représente Tafilelt. En suivant le schéma, on détaillera dans un
premier temps l’organisation du travail ayant concouru à la réalisation d’une opération à coûts maîtrisés
et assez rapidement. On précisera ensuite en quoi ce quartier s’inscrit dans le long-terme. Enfin, on
s’intéressera au jeu d’acteur ayant concouru à la réalisation du projet.

« Le problème de Tafilelt, c’est de construire des maisons modernes, assez bien, écologiques, à bas
coût. Des maisons écologiques, si on met les moyens, on sait comment faire. Arriver à faire les deux,
c’est compliqué. » (Mustafa Tellai, entretien du 13/08/2019). La démarche intéressante à Tafilelt, dont
on peut s’inspirer dans d’autres contextes, est la construction de logements à bas coût couplée à des
principes écologiques. L’un des outils intéressant pour un coût de revient réduit est l’organisation
efficace du travail dont on peut relever les principaux aspects :
•

•
•

Les cinq types d’ateliers réalisés directement sur le chantier ont permis d’assembler différentes
pièces à partir de matériaux bruts. Il s’agissait d’ateliers de plâtre, de menuiserie bois, de poutrelles,
de corps creux et de menuiserie métallique.
La main d’œuvre ouvrières employée a travaillé en série, les achats ont été réalisés de manière
groupée.
Les ressources ont été gérées de manière économe, afin de limiter le gaspillage. Par exemple, des
barres de 12 mètres ont été utilisées pour les poutrelles, ce qui a évité la production de chutes. Par
ailleurs, la mitoyenneté des maisons a permis l’augmentation des éléments communs, entraînant
donc une diminution des éléments à bâtir.

Par ailleurs, la faiblesse des charges d’entretien est conditionnée à une architecture durable. Cela
est permis par des matériaux locaux, adaptés au climat et résilients face aux changements de température
et des espaces publics régulièrement entretenus afin de prévenir leur dégradation. Des bâtiments
durables limitent leur dégradation à long-terme et limitent également les frais d’entretien incombés aux
habitants, ce qui est essentiel dans tout projet immobilier.

Enfin, le jeu d’acteurs ayant concouru au montage du projet peut être qualifié d’un échange à intérêts
mutuels. On a distingué trois grands types d’acteurs ayant concouru au financement de l’opération, à sa
programmation ou à sa construction : l’État, le promoteur immobilier, et les résidents :

• L’État a fourni une aide financière par avec la formule du « Logement Social Participatif »,
qui est une incitation aux opérations de logement destinées aux ménages « dits à revenus
intermédiaires » (Chabi, 2009, p.47) pour qu’ils accèdent à la propriété. Une autre mesure de cette
formule a consisté à céder le terrain d’assiette domaniale à la SCI Amidoul avec un abattement de 80%
sur valeur initiale. Cette aide foncière a permis de diminuer le poids du foncier dans le prix de revient
global de l’opération. Les trois conditions de cette attribution ont été repris par la fondation Amidoul
pour attribuer les logements, à savoir :
-

Ne pas être déjà propriétaire d’un logement
Ne pas avoir déjà bénéficié d’une aide de l’État pour le logement

Ne pas s’être vu attribuer un logement du patrimoine public locatif ou s’engager à le restituer
A cela, la fondation Amidoul a ajouté le fait d’être en couple et issu de Beni Isguen, pour
faciliter le recrutement et répondre aux besoins les plus urgents.
Dans le cas de Tafilelt, cette aide a été directement versée au promoteur immobilier pour diminuer le
coût de revient du logement, alors qu’initialement cette aide était réservée aux projets étatiques. Dans
tout projet urbain d’utilité publique, il nous apparaît essentiel que le secteur public puisse apporter un
soutien pour supporter la charge foncière. En effet, la maîtrise foncière est un poste de dépenses qui se
finance en une fois et ne demande pas des dépenses répétées. Il représente toutefois une part conséquente
dans le financement d’un projet, notamment sur des marchés dits tendus où les prix pratiqués contrastent
avec ce que peut assumer l’opérateur. Par conséquent, une subvention pour la charge foncière ou une
cession foncière de propriété publique représentent un soutien considérable légitime et facilement
justifiable par l’autorité publique.
-

•

Le promoteur immobilier

Deux caractéristiques de la SCI Amidoul sont l’objet non lucratif de son activité ainsi que sa
provenance de la société civile. La commercialisation des logements à leur coût de revient, c’est-à-dire
sans ajouter la marge classique d’un promoteur immobilier, est une condition pour offrir des logements
abordables aux classes moyennes en difficulté de logement. Ainsi, la posture du fondateur de la Cité est
celle d’un acteur engagé pour sa communauté, qui se dit « serviteur » de Tafilelt, « dévoué » au projet,
et refuse le titre de « promoteur », trop péjoratif à ses yeux car axé sur l’intérêt pécuniaire.
La Fondation Amidoul est parvenue à monter l’opération avec peu de fonds propres par un montage
financier ingénieux, conditionné par des prêts à taux zéro et la réinjection régulière des fonds investis
pour financer les tranches successives de l’opération. Le prêt sans taux était une nécessité pour respecter
la religion musulmane, mais il s’avère également d’une grande aide pour l’équilibre financier du projet,
mobilisable dans d’autres projets d’intérêt général. « L’effet revolving » signifie que le montant prêté
peut être réinvesti dans la construction de nouvelles maisons une fois que la première tranche de maisons
a été acquises et payée par les premiers habitants. En somme, un montant de départ relativement faible
a suffi pour construire 1000 logements. Ces deux mécanismes nous apparaissent reproductibles ailleurs
: l’effet revolving est ainsi employé en Île-de-France par un opérateur d’État qui agit finance des projets
fonciers à l’échelle régionale (l’EPFIF) ; et le prêt à taux 0 est fréquemment mobilisé pour accompagner
des entrepreneurs dans la création de leur entreprise.
Nous avons toutefois identifié des limites au montage du projet. En premier lieu, l’absence
d’anticipation de la viabilisation de la part de la SCI Amidoul : celle-ci est le fruit d’une négociation
constante avec l’État, qui verse une subvention variable selon les années après la construction de la
maison. La subvention ne couvre pas nécessairement tout le coût de viabilisation. La viabilisation n’est
pas incluse dans le prix de revente de la maison, ce qui est précisé dans la charte. De plus, les mesures
anti-spéculatives pour contrôler l’évolution des prix de l’immobilier sont relativement absentes : on
aurait pu concevoir, pour maîtriser le marché immobilier local à long terme, une interdiction de louer
les biens acquis et / ou un contrôle des loyers, ainsi qu’une charte de contrôle de prix de revente.
L’habitat du M’Zab est un bien immobilier transmis de génération en génération, probablement peu
« liquide », mais ce risque de hausse des prix est toutefois plus fort dans d’autres contextes urbains et il
apparaît important de le prendre en compte.

•

Les habitants

Les futurs acquéreurs ont également représenté un volet important de la réduction du coût de revient.
Ceux qui avaient des compétences techniques ont pu fournir un appui, bénévole, en architecture et en
ingénierie notamment. Dans un autre projet, on peut élargir ce type de bénévolat aux tâches accessibles
pour un habitant physiquement apte à participer aux travaux. Cela correspond à la philosophie de la
Touiza, qui consiste à participer aux travaux et charges communes de la communauté, comme l’entretien
des espaces publics. Cette participation non obligatoire, manuelle et intellectuelle au projet et à la
programmation des espaces publics est une condition pour réduire le coût de revient, et rendre
l’habitant acteur du projet (cf. volet « social »). Par ailleurs, la SCI Amidoul était relativement souple
en permettant aux nouveaux propriétaires de payer leur logement en plusieurs fois, ce qui montre
l’adaptation du projet aux catégories sociales auxquelles il est destiné.

En somme, la condition essentielle au financement d’un projet immobilier à but non lucratif est
l’intérêt mutuel des parties prenantes à collaborer ensemble. L’État Algérien avait intérêt, dans un
contexte de « décennie noire » et de crise du logement, à développer les aides en faveur de l’accès au
logement, notamment à la propriété. L’État a ainsi accepté de faire bénéficier à un promoteur privé de
sa formule « LSP » en raison de l’intérêt général porté par l’opération et des retombées positives que
cela lui apportait. Le rayonnement international de Tafilelt, qui a perçu de nombreux prix, a également
été un facteur d’attention pour l’État. On retiendra donc, dans les conditions de ce jeu d’acteurs, la
confiance et l’intérêt mutuel entre l’État et le promoteur, ce qui est permis par le caractère d’utilité
publique du projet.
Le fait que le promoteur immobilier soit issu de la société civile a facilité le lien de confiance avec les
futurs habitants, permettant de commercialiser les biens promptement. En effet, la reconnaissance
sociale dont bénéficie le fondateur de ce quartier d’habitation, également notable local, a facilité la
reconnaissance de son projet. On prône donc le fait que le réalisateur du projet connaisse finement la
structure sociale locale, voire que les projets urbains soient directement réalisés par et pour des locaux.
En effet, l’interconnaissance entre les habitants et le promoteur est une condition pour produire des
biens adaptés aux besoins locaux, avec un dialogue et une compréhension facilités.

SOCIAL
Ce qui nous a marquées en arpentant les rues de Tafilelt et en passant des entretiens avec des
habitants, c’est la réussite de Tafilelt à proposer un habitat écologique, économique, mais surtout
satisfaisant pour les habitants. Cette opération a été menée par et pour les Mozabites de la vallée du
M’Zab : le volet social est donc essentiel. Nous l’avons divisé en deux parties : la réponse aux besoins
des habitants et la cohésion sociale.
Faire participer les résidents nous est apparu comme le meilleur outil pour offrir des logements adaptés
aux besoins, ce qui par ailleurs permet de commercialiser les logements efficacement et réduit le risque
lié aux débouchés de l’opération. Le futur propriétaire a en effet été investi en amont de la construction,
en choisissant la disposition des pièces, des fenêtres, des portes, etc. De plus, la souplesse de la
programmation des espaces publics permet une appropriation des lieux par les habitants et aide à la
fréquentation des espaces. Ainsi, un habitant de Tafilelt a construit les jeux en matériaux recyclés
(ferraille, etc. - cf. figure infra) qui occupent l’Eco Parc, le principal parc de Tafilelt créé en substitut de

la palmeraie.

Un ménage pour enfants à partir de ferraille,
photographie prise le 4 août 2019.

Aire de jeu à Tafilelt, photographie issue du site internet
www.tafilelt.com

La planification est une condition nécessaire pour pouvoir inclure des espaces publics, à
l’opposé d’une urbanisation spontanée. Ainsi, l’Eco Parc, les espaces verts et placettes sont
régulièrement fréquentées par les familles avec jeunes enfants, qui représentent l’essentiel des ménages
de Tafilelt. Les rues, larges, sont des espaces de jeu pour les enfants, qui s’y retrouvent en sécurité(cf.
figure infra).

La rue, espace de circulation et espace de jeu, photographie du 4 août 2019.

Plus qu’une réponse à un besoin, l’habitat individuel est une nécessité, inscrite dans les mœurs locales :
la terrasse est notamment un élément indispensable en été. Il existe trois tailles principales de maisons,
mais la différenciation n’est pas apparente depuis l’extérieur. Cette homogénéité architecturale permet
la mixité sociale sans ostentation, en plus de fournir un ensemble harmonieux et esthétique (cf. figure
infra).

Homogénéité architecturale et mixité sociale non apparente à Tafilelt, photographie du 4 août 2019.

Une bonne gestion urbaine se fait par l’intégration du nouveau quartier au réseau de transport
existant, afin d’assurer une desserte suffisamment fréquente et adaptée aux habitants. Il convient donc
d’adapter les lignes existantes et de penser la localisation de la ville en fonction des autres unités urbaines
existantes : il s’agit de penser l’opération dans un système urbain. La gestion urbaine inclut également
la sécurité et la propreté, deux éléments revenus à de nombreuses reprises quand nous avons demandé
aux habitants ce qui leur plaisait à Tafilelt, ce pourquoi la ville a été primée, et ce qui est essentiel pour
fonder une ville agréable à vivre. La planification est une condition indispensable à la bonne qualité et
gestion urbaines, qui n’auraient pu être présents avec une urbanisation spontanée et non programmée
par un maître d’ouvrage. L’entente entre les habitants est un élément essentiel pour garantir le bienvivre en communauté.

La cohésion sociale permet d’une part d’améliorer la vie des habitants, et d’autre part de faciliter la
gestion de la Cité. Plusieurs conditions permettent cette entente : à Tafilelt, les habitants ont été
sélectionnés sur des critères objectifs, et le vivre ensemble est permis par la présence de modes de vie
et de mœurs communs entre les habitants. Dans un contexte autre, où tous les habitants n’appartiennent
pas à la même communauté, on pourrait imaginer une sélection sur la motivation, basée sur des
valeurs communes et l’envie de participer à des projets locaux via l’adhésion à une association dès
l’emménagement, la signature d’une chartre, l’organisation de rencontres en amont pour participer
au montage du projet. Un point focal de rencontre dans la Cité permettrait aux habitants de se
retrouver régulièrement de manière voulu ou imprévue. Ce point de rencontre est, dans les Ksour, la
mosquée et la place du marché. Ailleurs, il pourrait s’agir d’un espace de distribution d’aliments locaux
par exemple (comme une AMAP). Enfin, l’homogénéité des usages est sans conteste un élément
essentiel de l’entente entre les mozabites de Tafilelt, qui vivent au rythme des cinq prières et n’organisent
pas d’évènements bruyants. Cette homogénéité peut être compensée, dans un autre contexte, par une
acceptation des habitants à partager des espaces et à vivre ensemble.

PATRIMOINE
Dans la vallée du M'zab, la conservation du patrimoine est un enjeu central, auquel la création
de Tafilelt a pour but de répondre. Le cas du M'zab est particulier, étant donné que l'architecture et
l'urbanisme des ksour mozabites sont reconnus au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982. Nous
tâcherons de présenter le cas de Tafilelt et d'en extraire les éléments qui entrent dans un modèle
généralisable.
Si le moteur principal du programme est bien de produire des logements peu chers, les porteurs
du projet, originaires de la vallée, souhaitaient également participer à la préservation de leur patrimoine.
En effet, il était à l'époque extrêmement menacé par une urbanisation chaotique, une pression foncière
importante, due à un marché immobilier extrêmement tendu, et un manque de mesures restrictives. En
1970, Ravereau crée des ateliers d'architectures qui deviendront par la suite l'Office de Protection de la
Vallée du M'zab (OPVM), un organisme public qui a pour objectif de sensibiliser, lancer des études, et
mettre en valeur le patrimoine. La situation s'est donc améliorée, grâce à une prise de conscience de la
richesse de ce patrimoine et de l'importance de le conserver, mais la situation n'est toujours pas résolue
et les erreurs du passé sont toujours visibles. Par exemple, alors qu'à l'origine l'urbanisation était
restreinte aux ksours à l'intérieur des murs d'enceinte et selon un modèle précis, de nombreuses
constructions se sont développées dans la palmeraie, en mettant de côté toute référence au ksour
traditionnels. Ainsi, le projet est né en réaction à une crise : le besoin de désengorger la pression urbaine
et de rompre avec les implantations spontanées, tout en mettant en place un nouveau modèle d'urbanisme
qui ne défigure par la morphologie urbaine de la vallée.
Ce type de crise et d'enjeu de sauvegarde du patrimoine, bien que particulièrement prégnant sur
ce site millénaire, doit être pris en compte dans d'autres contextes. L'origine de la crise – la pression
démographique – est transversale. Pour résoudre cette crise du logement, l'Algérie a mis en place à partir
de l'indépendance des programmes de logements de grande ampleur, sous la forme d'immeubles de
logements collectifs de grande taille dispersés dans le pays. Ces programmes sont de faible qualité, peu
durables, et l'uniformité de leur style les rends inadaptés au contexte. De nombreux pays sont passés par
cette même phase de développement urbain avec des programmes massifs et dont l'architecture était
pensée dans l'urgence et indépendamment du contexte. Dans le cas de Tafilelt, l'enjeu était de répondre
à la crise du logement tout en s'inscrivant dans un style inhérent au contexte. Dans le schéma de synthèse
on encourage l'inscription du projet dans la continuité d'un modèle existant. Ce modèle n'est pas
nécessairement aussi affirmé que celui de Tafilelt. Pourtant, chaque ville ou région a son histoire et un
style architectural et urbain qui se distingue de celui d'une autre ville dans un autre pays. Cela permet
de garder une cohérence d'ensemble entre le nouveau quartier et la ville proche, en assurant une qualité
esthétique d'ensemble. On retrouve cet aspect à Tafilelt, où c'est à la fois l'OPVM qui applaudit le projet
pour avoir su prendre en compte la problématique patrimoniale, mais aussi les habitants qui se déclarent
tous satisfaits de l'aspect de la ville, qu'ils trouvent beau et cohérent avec l'ancienne partie de Beni
Isguen.
Nous allons maintenant développer les outils qui sont synthétisés dans le schéma permettant de
respecter le patrimoine. Ces outils sont inspirés de Tafilelt, mais nous les avons extraits de leur contexte
pour leur aspect généralisable. L'outil central pour qu'un projet de nouveau quartier soit conforme au
patrimoine est le respect de l'identité architecturale et urbaine. Pour ce faire, plusieurs conditions
nous ont semblé indispensables, quel que soit le type de modèle suivi et la singularité de celui-ci. Avant
tout, une continuité visuelle doit être respectée. Le nouveau quartier peut se détacher du fait de certaines
caractéristiques inévitables de par sa nouveauté, mais il ne doit pas y avoir de rupture aberrante avec la
ville, par exemple en termes de couleur, de forme architecturale, de hauteur du bâti, ou de morphologie
urbaine. Dans le M'zab, les maisons sont traditionnellement d'une couleur ocre qui se confond avec la

roche du désert alentour. Certaines terrasses sont peintes d'un bleu clair qui, selon les interprétations,
permet d'éloigner les moustiques et/ou de concentrer la lumière. Tafilelt a su intégrer ses codes
esthétiques, permettant une continuité visuelle quasiment parfaite entre le nouveau ksar et l'ancien ksar
de Beni Isguen, comme on peut l'observer dans la photo ci-dessous. Dans d'autre contexte, même si le
caractère architectural est moins marqué, il semble essentiel de respecter cette continuité.

Continuité visuelle entre Tafilelt (au premier plan) et Beni Isguen
(au fond autour du minaret), photographie personnelle du 04 aout 2019.

De plus, une charte incluant des clauses sur le respect de l'architecture, signée par le propriétaire au
moment de l'achat, est nécessaire pour assurer la pérennité de ces mesures. En effet, la charte permet de
faire prendre conscience aux acteurs de leur rôle dans la conservation du patrimoine et de l'importance
de celui-ci. Ainsi, à Tafilelt, il est strictement interdit de changer l'aspect extérieur des façades, pour
justement préserver cette cohérence architecturale, qui participe du succès du projet et de son intégration
dans la vallée.
Une condition première pour que cet outil soit correctement utilisé est que le projet soit une initiative
locale, ou à minima le résultat d’un travail avec des locaux de la région ou de la ville. C'est ce que l'on
a observé à Tafilelt, et qui nous semble essentiel pour un projet qui soit cohérent et qui respecte le
patrimoine. Lors de l'élaboration du projet, cela permet d'assurer que l'identité architecturale soit
respectée. A l'inverse, les programmes gouvernementaux sont élaborés depuis les départements
d'urbanisme des capitales, et il en résulte une architecture uniforme et qui ne prend pas en compte les
singularités de chaque localité. Le projet de Tafilelt est une initiative avant tout du Pr. Ahmed Nouh, un
pharmacien de Beni Isguen. Il a été rejoint dans cette aventure par d'autres personnalités ; tous (ou
presque) étaient originaires de Beni Isguen ou du moins du M'zab. Ensemble, ils leur tenaient à cœur de
préserver la richesse architecturale de leur vallée, et par ailleurs était évident pour eux de s'inscrire dans
cet héritage qui est le leur. Les initiateurs du projet, ainsi que les cadres techniques et administratifs
étaient des habitants, mais il était également important de travailler avec des artisans locaux. Ce sont
eux qui possèdent le savoir-faire pour produire des logements fidèles à cet héritage. Cette condition
s'applique de manière plus ou moins exigeante selon les contextes et l'originalité de l'architecture en
question. Dans le cas de Tafilelt, cela a été un réel défi, car ces savoir-faire spécifiques se perdent, car
remplacés par des techniques « modernes ». Les techniques traditionnelles ont été remises au goût du
jour avec ce projet, et cela a même relancé dans la vallée l’attrait pour celles-ci. Ceci a contribué au
succès du projet sur l'aspect patrimonial.

Au-delà du strict respect de l'identité, réutiliser le modèle ancien et l'adapter à la modernité est un
deuxième outil que nous avons placé proche du côté « social », car il permet également de préserver le
patrimoine tout en adaptant le projet aux besoins et au confort des habitants. En effet, le modèle
traditionnel peut être daté et ainsi inadapté à la vie moderne. Ainsi, lors de l'élaboration d'un projet, une
condition est de prendre en compte les besoins contemporains, et de ne pas se restreindre à la copie
du modèle ancien. Cette condition peut être plus ou moins importante selon les contextes. Dans le cas
de Tafilelt, le ksar traditionnel a dû être repensé pour permettre aux habitants de vivre dans des
meilleures conditions. Par exemple, pour ce qui est des artères les plus importantes, les ruelles
traditionnellement très étroites ont été élargies pour permettre l'introduction de la voiture. D'autre part,
un climatiseur a été intégré à chaque maison. Malgré l'architecture bioclimatique dont nous reparlerons,
les habitants se sont désormais habitués à ce confort : ils ne s'imaginent plus vivre sans climatiseur dans
cette région désertique ou l'été les températures dépassent régulièrement les 45° Celsius. Dans le ksar
traditionnel, de nombreux habitants ont ajouté un système de climatisation mais celui-ci n'est pas prévu
dans l'architecture est ainsi il déborde souvent à l'extérieur, défigurant l'aspect des ruelles. A Tafilelt, il
est sur la terrasse, invisible depuis l'extérieur.

A gauche, une des rues principales de Tafilelt, où les voitures peuvent circuler. A gauche, une des plus grandes artères de Beni
Isguen, qui est calibrée pour faire passer un âne, photographies personnelles du 04 aout 2019.

D'autre part, au-delà de ces aspects globaux à prendre en compte, il est important d'avoir une flexibilité
durant la construction selon les retours des habitants. En effet, il n'y a pas meilleurs conseillers que
les habitants qui sont les premiers concernés, et les usagers des habitations. Cela est permis par le
processus que l'on a décrit précédemment qui implique la construction du programme par tranche. Ainsi,
les premiers habitants peuvent, après avoir expérimenté leur bien quelques mois, témoigner à partir de
leur expérience des failles du programme. Cela permettra également d'ajuster le modèle traditionnel aux
besoins.

ECOLOGIE
Sur la page Wikipédia du Ksar de Tafilelt, le projet est « connu pour sa conception écologique ».
C'est effectivement pour cet aspect que nous-mêmes en avons entendu parler dans les médias. Le projet
a d'ailleurs gagné un prix de la construction durable lors d'un concours organisé en parallèle de la COP22
de Marrakech par Construction 21, un réseau qui milite pour la promotion des constructions et quartiers
durables. En Algérie, Tafilelt a déjà fait de grands pas en avant, et de grands projets sont toujours prévus
en ce sens. Pourtant, le projet n'est pas encore irréprochable sur ce point. Nous avons donc élaboré les
outils permettant d’élaborer un modèle de ville écologique à la fois à partir des succès du projet que

nous avons étudiés mais aussi de ses failles, dans l'objectif d'un quartier qui minimise son impact sur
l'environnement.
Pour commencer, nous pouvons mettre l'accent sur un outil qui permet à la fois au projet de
remplir ses objectifs en termes d'écologie mais aussi de patrimoine : la localisation. Le projet doit être
situé sur un espace choisi stratégiquement, permettant d'éviter l'étalement urbain et dans le même
temps de préserver les terres cultivables. Cet outil permet, dans le volet patrimonial, que le projet soit
cohérent avec l'existant et ne dénote pas dans la morphologie urbaine existante. Au M'Zab, les Ksour
sont traditionnellement bâtis en haut d'une colline, et surtout pas dans la palmeraie qui tapisse la vallée.
Tafilelt a respecté cette tradition. Cela permet de conserver l'aspect de la vallée, et en cela l'OPVM a
validé le projet. D'autre part, l'Association de Protection de l'Environnement de Beni Isguen (APEB)
félicite également cette initiative car elle préserve la palmeraie où sont principalement cultivées des
dattes. Cette palmeraie est essentielle pour l'écosystème de la vallée. Dans le cas de chaque projet de
quartier, il faudra étudier les implantations traditionnelles, l'emplacement des terres agricoles, et éviter
l'étalement urbain. Certaines conditions peuvent être mises en avant pour respecter ces critères. D'une
part, il semble essentiel de mettre en place un droit des sols et une régulation des usages à la parcelle.
Dans le M'Zab, l'OPVM n'a pas cette compétence, ce qui explique l'urbanisation effrénée, rarement
sanctionnée (cf. figure infra). Un secteur sauvegardé est en train d'être mis en place, afin de lui donner
plus de pouvoir. Si un organisme tel que l'OPVM n'existe pas, ce sont des règles qui peuvent être
intégrées à des documents d'urbanisme réglementaire qui devront être réellement efficaces et associées
à un système de sanctions.

Le ksar de Tafilelt est situé en haut de la colline, ce qui permet de préserver le patrimoine de la vallée, et d'éviter l'étalement
urbain dans la palmeraie que l’on peut le constater au premier plan, photographie personnelle du 04 aout 2019.

Pour préserver l'environnement, des mesures doivent être prises en termes de gestion urbaine
durable. Sur ce sujet, les conditions sont assez classiques : énergies renouvelables et économie
circulaire (traitement des eaux usées et des déchets). Le projet de Tafilelt ne remplit pas (encore) ces
conditions, mais nos entretiens avec les acteurs du projet et nos analyses les ont fait ressortir comme des
aspects à considérer pour minimiser l'impact du projet sur l'environnement. Le projet est également
contraint par le contexte national. En Algérie par exemple, le pays est richement doté en ressources
pétrolières. Ainsi, l’État n'encourage pas les initiatives en faveur des énergies renouvelables, et
subventionne l'électricité provenant de sources non renouvelables par des réductions allant jusqu’à 80%
sur la facture, ce qui rend les énergies vertes difficilement compétitives. Le personnel de la fondation
Amidoul nous a tout de même fait part de son objectif de rendre la ville alimentée à 100% par de l'énergie
verte, et des panneaux solaires sont déjà installés sur une maison test. Pour ce qui est du tri des déchets,
les ordures alimentaires d'une centaine de ménages sont récoltées pour nourrir les animaux de l'Eco Parc,

mais le tri n'est pas généralisé. Ce n'est par ailleurs pas une pratique courante en Algérie, et le centre de
tri le plus proche est à 300 kilomètres.
Le traitement des eaux usées fait l'objet d'une attention particulière. Différents systèmes alternatifs sont
testés ou envisagées, mais pour l'instant aucun ne couvre l'ensemble de la ville. Une petite station de
phytoépuration est expérimentée dans l'Eco Parc, où les eaux usées domestiques sont filtrées par des
plantes dans plusieurs bassins. Cependant, ce système consomme beaucoup d'espace, et ne pourra être
instauré à l'échelle de la ville. Des financements sont désormais recherchés pour mettre en place un
nouveau système « DBO », afin de traiter les eaux usées directement dans des conduits entourés d'un
sable particulier, par un système chimique d'attraction des bactéries. De nombreux systèmes existent, et
chaque projet devra trouver sa combinaison et ses méthodes adaptées sur ces points afin de réduire son
impact sur l'environnement.
L'implication des habitants est un outil plus indirect mais tout autant essentiel pour assurer
l'aspect écologique du projet. A Tafilelt, on a remarqué que si c'est pour cela que le projet est connu à
plus grande échelle, les habitants du ksar sont peu concernés par cet aspect écologique. C'est un point
sur lequel la fondation Amidoul travaille en essayant de sensibiliser les habitants à travers, par exemple,
une fête organisée tous les ans autour de l'écologie. Une condition précise de l'implication des habitants
est de cibler un public particulier : les jeunes. En effet, c'est par eux que pourront se propager une
conscience écologique pour l'instant relativement peu présente en Algérie. Ainsi, des projets peuvent
être mis en place avec les écoles, ou des animations sur le thème de l'environnement, de la transition
écologique, et de l'impact des implantations humaines. De manière plus coercitive, la charte que doivent
signer les propriétaires à l'achat peut inclure des clauses sur la propreté des rues ou l'entretien comme
c'est le cas à Tafilelt, voire aller plus loin, sur la question de la gestion des déchets par exemple, afin de
s'assurer que les futurs propriétaires aient conscience de l'ambition écologique du projet et y participe.
De nombreux articles portent sur son architecture bioclimatique et durable. Cet outil
technique se situe à cheval entre l'aspect écologique et économique du programme. En réalité, ce que
les fondateurs du projet ont constaté, c'est qu'écologie et économie sont en grande partie interdépendants.
Le but premier du projet était de produire des maisons peu chères. L'aspect écologique du projet découle
de cette ambition, et n'était pas anticipé à l'origine du projet. Pourtant, certaines conditions rendent le
projet économique et de fait écologique. Il importe notamment de prendre des mesures pour économiser
la consommation d'énergie au sein de l'habitation, et ce selon le contexte. La région du M'zab connaît
des températures extrêmement élevées en été, un des enjeux est donc de construire des maisons isolantes
afin de les préserver de la chaleur. Pour ce faire, l'orientation doit être optimisée, les ouvertures
minimisées, et des murs isolants doivent être intégrés. Cela permet de réduire la facture de chauffage
et de climatisation, et d'éviter une consommation d'énergie excessive. D'autre part, des efforts peuvent
être faits sur la forme urbaine, et favoriser une compacité maximum comme à Tafilelt permet également
de réduire l'impact environnemental. Pour finir, on a constaté que l'utilisation de matériaux locaux est
une condition pour que le projet soit économique et écologique notamment car le transport de matériaux
coûte et pollue inutilement, alors que des matériaux adaptés peuvent être disponibles à proximité,
comme dans le M'zab ou la chaux, la pierre, et le palmier permettent de construire des maisons de qualité
qui préservent la fraîcheur même en plein été.

CONCLUSION
Notre démarche a été de comprendre les principes directeurs pour la construction d'une Cité de
logements dans un contexte climatique complexe et pourtant exemplaire d'un point de vue
économique, social, patrimonial et environnemental. Nous avons donc tenté de comprendre comment
les fondateurs de Tafilelt sont parvenus à édifier un tel quartier relativement rapidement, à bas coût,
consommant peu d'énergies et respectant le visage architectural et urbain millénaire du M'Zab. Dans
une perspective prospective, nous avons également formulé des critiques ou limites à ce programme
d'habitation et proposé des solutions. Nous avons également tenté de s'extrait du contexte d'un climat
désertique et d'une société relativement uniforme par ses mœurs et sa religion. Nous avons ainsi tenté
de rendre compte d'une démarche exemplaire. Pour ce faire, notre méthode se base à la fois sur une
phase de travail documentaire, puis la période de stage sur le terrain. Au préalable, nous avons réalisé
une revue de la littérature, afin de s’imprégner du M’Zab, de son architecture, et du peuple mozabite.
Une fois sur place, nous avons logé durant un mois au sein du ksar. Notre méthode s’assimile donc à
de l’observation participante. Nous avons profité de ce mois pour faire de nombreuses observations de
terrain. De plus, nous avons menés de nombreux entretiens, à la fois auprès d’habitants, mais aussi
auprès d’architectes, de directeurs d’associations et d’institutions diverses, de membres de la fondation
Amidoul, ou d’autres acteurs clés dans la région.
La clé-de-voûte du financement du projet est l'entente entre divers acteurs qui trouve chacun son
« compte » à concourir à la réalisation du projet. D'autres outils, comme des faibles charges d'entretien
et une organisation rationnelle de la production, ont permis de réduire considérablement le coût de
revient. La passation des entretiens a fait ressortir une grande satisfaction des résidents à habiter
Tafilelt : nous avons compris que cela est conditionné par une homogénéité des usages, ou l'adhésion à
des valeurs communes. Les 1000 maisons de Tafilelt, architecturalement uniformes, forment un tout
cohérent qui respecte le patrimoine ancien tout en s'adaptant aux exigences contemporaines. Enfin, il
s'est avéré que la recherche d'un habitat économique a permis de fonder une Cité écologique, ce qui en
fait aujourd'hui un modèle innovant à l'international. Tafilelt, sans est exempt de critiques, parvient
toutefois à être inspirant sur plusieurs aspects.

ANNEXE : Zoom sur le schéma.

