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Résumé : Depuis quelques années déjà, l’Etat Algérien s’attelle à résorber la crise de logement, par une politique 

de l’habitat basée sur une diversité de formules d’aides à l’accession à la propriété. Celle qui a suscité le plus 

d’engouement par la population est le (LSP) ‘’logement social participatif’’. De vastes programmes de 

logements sont alors réalisés, d’autres en cours, grâce à ces aides consenties par l’Etat aux ménages à revenus 

faibles ou moyens. Seulement, l’impact sur la morphologie urbaine n’est pas toujours sans conséquences, 

puisqu’on assiste à une croissance rapide du tissu existant sur tout type de sites et surtout un abandon du 

patrimoine architectural. La vallée du M’Zab, urbanisée depuis prés de mille ans (patrimoine de l’humanité par 

l’UNESCO depuis 1982 dans le sud algérien), est aussi touchée par ce phénomène d’urbanisation galopante, 

basée sur l’étalement urbain, d’abord au-delà des limites des ksour (villages fortifiés) ensuite dans les palmeraies 

même, qui étaient autrefois l’espace nourricier. Ce mode de croissance met en péril les écosystèmes sensibles en 

déstabilisant le système oasien composé de l’espace minéral (le ksar) et de l’espace végétal qu’est la palmeraie, 

et la ville devient le lieu majeur du changement social. Cette périlleuse situation fait réagir les consciences, où un 

projet communautaire de logements (le nouveau ksar de Tafilelt) a été lancé dans le cadre d’un montage 

financier du type LSP qui semble devenir aujourd’hui une leçon d’architecture et d’urbanisme en matière sociale, 

économique, environnementale et patrimoniale, grâce à son approche basée sur la référence aux pratiques 

architecturales traditionnelles locales associées au confort moderne et l’implication effective des citoyens durant 

tout le processus de la conception à la réalisation. Cette initiative, ne nous rappelle pas les principes récents du 

développement durable ? 

Cette communication, structurée en deux parties, tentera, par une approche comparative, de mettre en exergue un 

renouvellement urbain basée justement sur l’histoire urbaine locale, son intégration climatique et le rôle de la 

communauté mozabite dans sa mise en œuvre. Nous tenterons ensuite d’analyser l’appropriation des nouveaux 

logements dans ce milieu aride, chaud et sec. 

 

Mots clés : communauté, M’Zab, ksar, patrimoine, renouvellement urbain. 

 

Introduction 

 
Les formes de peuplement au Sahara, ont toujours été liées, dans un contexte d’aridité, à la 

disponibilité des ressources indispensables à la vie humaine. La variété de leur adaptation aux 

contextes physiques locaux démontre, depuis la préhistoire, les capacités du génie humain à modeler 

cet environnement hostile. Aujourd’hui, ces productions humaines et leur environnement sont 

durement menacés. 

 

La vallée de M’Zab, célèbre par ses ksour 

millénaires à 600 Km au sud d’Alger (capitale 

de l’Algérie), est aussi touchée aujourd’hui par 

une forme d’urbanisme qui touche tant son 

espace minéral, les ksour et son espace jadis 

vital, les palmeraies qui entourent ces derniers. 

Sept ksour forment la vallée du M’Zab, cinq 

sont situés sur les berges de l’oued M’Zab et 

forment ce qui est appelé communément la 

pentapole du M’Zab constituée de Béni-Isguen 

(1347), Bounoura (1046), El Atteuf (1012), 

Ghardaïa (1053) et Melika (1124). 

 

 

Figure 1 : La pentapole du M’Zab. 

32° 29’ Nord, 3° 40’ Est 
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Quant à Guerrara (1631) et Berriane (1679), elles sont situées à quelques kilomètres de la pentapole. 

 

Le paysage de cette vallée est dépourvu de toute végétation à l’exception des palmeraies qui entourent 

la ville, un sol presque exclusivement rocheux avec au creux des oueds, des lits sablonneux, 

primitivement impropres à la consommation
1
. Peu de terres arables sauf au fond des vallées qui sont 

envahies par des oueds en crues. Les mozabites, en s’établissant dans un site vierge et hostile, ont pu 

et su réaliser l’application peu commune des exigences d’une morale religieuse, philosophique et 

sociale à la conception d’un espace humain et de son domaine bâti
2
. La doctrine ibadite (règles de 

comportement et des mœurs très strictes) constitua les fondements et les sources de son organisation, 

de son mode de vie et de sa pensée, d’ailleurs, la ville n’est-ce pas la projection au sol de la société 

toute entière avec sa culture, son ethnie, ses valeurs, ses bases économiques et les supports qui 

constituent la structuration proprement dite ? 
3.
 

 

Cette vallée contient un riche patrimoine architectural et culturel inscrit depuis 1982, sur la liste du 

patrimoine mondial de l’humanité. Ce chef d’œuvre millénaire du génie humain, édifié dans des 

conditions particulièrement défavorables (climatiques, topographiques), se voit aujourd’hui très 

fragilisé par l’occupation massive du logement dans des terrains qui n’étaient pas dévolus à cet usage
4
.  

 

Aujourd’hui la sauvegarde de ce qui reste de la palmeraie et des ksour s’impose. Cet héritage est 

réellement un « patrimoine » puisque la conscience collective le perçoit comme une ressource ayant 

une « valeur ». C’est dans ce contexte que l’association Amidoul a eu cette heureuse initiative de 

construire un vaste programme de logements (le nouveau ksar de Tafilelt) dans une optique d’atténuer 

la crise de logement mais en même temps de porter un regard sur les pratiques socio-architecturales 

ancestrales, basées sur une forme d’harmonie entre l’homme, sa culture, le climat et la géographie des 

lieux, dans un monde moderne avec des exigences nouvelles. 

 

I. La fondation des villes de la vallée du M’Zab 

 

Les villes mozabites diffèrent des autres villes de l’époque, d’il ya prés de mille ans, par le fait qu’à la 

base, elles possédaient déjà, toute une urbanisation précise. Elles doivent d’ailleurs leur célébrité grâce 

à l’ingéniosité de leur système d’urbanisation et de conception architecturale dans un milieu aride et 

hostile. Berceau d’une civilisation ksouriènne millénaire, elles constituent de nos jours une référence 

dans la parfaite harmonie entre l’organisation sociale, le système d’urbanisation, la typologie 

architecturale, la maîtrise des ressources hydriques et l’équilibre écologique. C’est sous un ciel de feu 

avec une architecture toute d’harmonie, et de sobriété que les plus importants ksour, Ghardaïa, Béni-

Isguen, Melika, El Atteuf et Bou Noura, ont été bâtis à l’échelle de l’homme, dans la même inspiration 

et organisées dans la même économie et la même élégance. L’urbanisme du M’Zab, issu des mœurs, 

traditions et conditions climatiques, a donné naissance à des villes en parfaite symbiose avec le climat. 

Notons que la fondation des ksour est rendue possible grâce à la mise en place d’institutions 

sociopolitiques de gestion de la cité et de la société bien structurées, mais la formation de ces villes n’a 

pas été le fruit du hasard: « Le M’Zab est situé dans le désert, et il se trouvait, semble-t-il au moment 

de sa fondation, à l’écart de toute route importante de caravane. Mais il n’est pas douteux que la 

région du M’Zab faisait partie de la zone des déplacements des marchands Ibadites, et, pour 

s’installer au M’Zab, ils devaient certainement connaître la région »
5
. 

 

Avant l’annexion et l’occupation, par les autorités françaises en 1882, de la vallée du M’Zab ce 

territoire a subit peu de changements, ce fût alors, avec l’administration française que le début des 

                                                           
1
 Bourdieu, P. (1974) « Sociologie de l’Algérie », Editions P.U.F (Presses Universitaires de France), Paris. 

2
 Ravéreau, A. (1982) « Le M’Zab, une leçon d’architecture » Editions Sindbad, 1

ère
 édition en 1951 par 

Techniques et Architecture, Paris. 
3
  Mumphord, L. (1964) « La cité à travers l’histoire » Editions du Seuil, Paris. 

4
 Mounia Bouali-Messahel (2011), « Tafilelt, un projet communautaire pour la sauvegarde de la vallée du  

M’Zab » Centre de recherches sur l’habitat, UMR Lavue (CNRS, 7218), ENSA Paris val de seine 
5
 Benyoucef B. (1986), Le M’Zab, La pratique de l’espace, Alger, Entreprise nationale du livre. 
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transformations urbaines, sociales et architecturales apparaissent
6
. Les ksour de la vallée comprenaient 

quelques aires d’extensions à l’intérieur des remparts, et le noyau de la ville coloniale a été planté 

entre ksar Béni-Isguen et ksar Ghardaïa, dans ce qui était une partie de la palmeraie de Mélika, 

inexistante aujourd’hui. A cette époque l’économie était principalement basée sur l’agriculture et 

l’accroissement de la population fut très faible
7
, il faut attendre l’indépendance, puis la découverte des 

hydrocarbures pour assister à une explosion démographique, économique et une extension urbaine 

sans précédent. Vers la moitié du vingtième siècle, nous assistons à une urbanisation linéaire le long 

des axes routiers, entre Béni-Isguen et Ghardaïa. 

 

À partir des années soixante, la pentapole connait un développement d’une nouvelle nature, et ce avec 

les ressources du pétrole, et le développement de l’hydraulique. La période des années quatre-vingt et 

quatre-vingt-dix, présentait déjà les prémisses du désastre que connait aujourd’hui la vallée du M’Zab, 

puisque les terrains à vocation agricole se transformaient déjà en parcelle bâties, et la vallée 

commençait à connaitre une forte pression, et ce, particulièrement suite à la création d’une zone 

industrielle très importante à Bounoura, en 1970
8
. Cette nouvelle économie industrielle, a eu un impact 

négatif sur les palmeraies et l’agriculture de la région: En 1960 il existe pas moins de 130000 

palmiers, sur plus de 1000 hectares, avec une production de 3000 tonnes de dattes, contre 1300 , en 

1970, et 1000 tonnes en 1972 correspondant à 105000 dattiers. Désormais, l’espace agricole se 

transforme peu à peu en réserve foncière. 

 

Aujourd’hui, Il devient très urgent d’intervenir sur l’urbanisme de la vallée dans un contexte encore 

plus difficile à cause de la démographique qui ne cesse de s’accroitre. Ce qui est paradoxal, c’est que 

d’un côté les traditions culturelles et sociales sont partout omniprésentes et tentent de perdurer, mais 

d’un autre coté la tradition de cet urbanisme mozabite rigoureux, ne l’ai point, citant ce qui s’est passé 

lors des dernières crues du 1er Octobre 2008
9
, avec une cinquantaine de morts à déplorer 

malheureusement, et des dégâts matériels très importants. 

 

Le nouveau ksar de Tafilelt initié en 1997 par l’association Amidoul et à leur tête Dr Nouh (notable de 

la ville) se voit par ses approches tant sociales, économiques qu’environnementales vient dans ce 

moment cruciale montrer une voie capable de constituer une référence ou un model d’une forme 

d’extension urbaine par multiplication de noyaux sans conséquences néfaste sur la palmeraie et un 

moyen de sauvegarde des anciens ksour. 

 

 Principes d’urbanisation de la vallée du M’Zab : 

Association homme-culture-climat  

 

Le principe d’urbanisation de la vallée du M’Zab est intimement lié au concept du Ksar, qui est le 

mode d’implantation agglomérée sur un piton autour d’une mosquée, s’intégrant parfaitement à 

l’architecture de la ville et de loin, c’est elle et elle seule, qui se distingue au milieu de 

l’amoncellement de cubes parfaitement similaires et s’accrochant à la colline. C’est également la 

forme urbaine traditionnelle, où tout est rythme et tout est mesure, les parcours qui mènent à la 

mosquée sont ponctués d’étapes qui sont des carrefours, lieu de choix directionnel mais aussi lieu de 

rencontre. 

 

L’installation du ksar dépend directement de la disponibilité des ressources en eau, condition qui 

assure la création de palmeraies, qui fonctionnent tels des microclimats indispensables à l’installation 

humaine. La taille du ksar et l’importance de son espace bâti sont fonction des capacités nourricières 

du terroir. Quand le terroir est capable de se développer pour recevoir le croît démographique, le ksar 

                                                           
6 Donnadieu, C. et Didillon, H. (1977), Habiter le désert, les maisons mozabites, recherches sur un type 

d’architecture traditionnelle pré-saharienne, Bruxelles, Margada. 
7
Mercier M. (1932), La civilisation urbaine au Mzab, Ghardaïa la mystérieuse, avec 33 figures ou photographies, 

Alger, Editions P.&A Soubiron. 
8
 Mounia Bouali-Messahel (2011), Op. cit. page 04 

9
 Mounia Bouali-Messahel (2011, Op. cit. page 05 
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se démultiplie, certains écrits relatent qu’une fois que la croissance démographique dépasse les 

capacités de la mosquée, il convient d'en édifier une autre et de fonder une nouvelle ville autour d'elle. 

Cette règle a été le principe constant du développement urbain au fil des siècles, probablement, même 

pour l’édification du nouveau ksar de Tafilelt. 

 

La morphologie fortifiée des ksour rappelle aujourd’hui encore la nécessité historique de se protéger 

des menaces extérieures et de faire face aux conditions bioclimatiques. Ils respectent alors des règles 

d’urbanisme, des principes de conception architecturale et des techniques constructives rigoureuses. 

Bâtie alors selon une orientation préférentielle sud afin d’éviter les vents dominants nord, La ville 

mozabite, de morphologie compacte s’intègre parfaitement au climat désertique chaud et sec de la 

région, est implantée à l’écart de la terre et de l’eau, source de vie, sur des pitons rocheux surplombant 

la vallée, à l’abri des crues de l’oued avec quelques maisons d’été au niveau de la palmeraie, pour 

profiter d’une fraîcheur au moment où la cité est « surchauffée »
10

. Pour des raisons défensives, La vue 

rayonnante autour du piton facilite la défense de la ville, aux côtés du rempart, face aux nomades et 

aux étrangers à la communauté. Une adaptation régulière et radioconcentrique de maisons à patio, 

avec la mosquée au sommet donne une image d’un ensemble cohérent, organique et une mosquée qui 

veuille sur la ville. 

 

La beauté, l’harmonie profonde et l’unité de pensée se dégagent de l’architecture du M’Zab. Beauté 

des formes, tout en lignes courbes, presque organiques, qui harmonisent des couleurs pastel de bleu, 

d’ocre et de blanc, que le soleil dissout presque dans la luminosité ambiante. Douceur des matériaux, 

de ces enduits de plâtre à la fois frustes et solides que la roche calcaire du M’Zab fournit en 

abondance. Les rues sont étroites et sinueuses, et présentent quelquefois la forme de passages protégés 

ou couverts, soit en dur par des encorbellements ou extensions en étage de la maison, ou en léger par 

des treillis ou des bâches. L’influence du passage couvert se manifeste par une forte accélération de 

l’air même lorsque les vents sont faibles à moins de 1 m/s en moyenne au-dessus des toits. 

 

Pour la maison, la typologie à patio, en réponse à un climat extrême, surtout en confort d’été, 

caractérise les ksour du M’Zab. Organisé au milieu de la maison « Ammas n tiddar », le patio est très 

souvent couvert sur sa plus grande surface, mais possède une ouverture appelée ‘’chebek’’ en haut et 

au centre, plus au moins large qui lui donne de l’air et de la lumière
11

. 

 

L’habitation est articulée à la rue par une entrée en chicane appelée squifa, conçue pour préserver 

l’intérieur des regards étrangers. Cette maison présente aussi une répartition des espaces sur deux 

niveaux, avec un droit à l’ensoleillement, principe édicté depuis longtemps déjà par la loi d’urbanisme 

orf

 où il est défendu de porter préjudice à son voisin

12
 ; une distribution des pièces autour du patio et 

en terrasse, concept repris par André Ravéreau dans son projet de logements économiques à Sidi-Abaz 
13

, celles-ci sont éclairées et aérées par la porte et la fente dans les murs épais et par l’ouverture (le 

chebek) du patio, où on retrouve une superposition des patios qui a pour effet de diminuer la chaleur 

radiante à l’intérieur de la maison. Quant à la terrasse fonctionnelle, elle est réservée aux femmes, et 

utilisée la nuit pour dormir. Elle est constituée de dalle plane et lourde, permettant la diminution de 

transfert de chaleur, par conduction, à l’intérieure de la maison
14

. 

 

D’autres stratégies d’intégration climatique caractérisent les maisons mozabites à commencer par une 

orientation, généralement, sud pour bénéficier en hiver des rayons solaires obliques, les rayons 

                                                           
10

 Cote, M. (2002) « Une ville remplit sa vallée : Ghardaïa » in revue Méditerranée, tome 99 n° 34, France. 
11

 Delheure, J. (1986) « Faits et dires du M’Zab » Editions Peeters Publishers, Leuven, Belgique. 

   Loi d’urbanisme et de construction inspirée du coran, utilisée par les Mozabites.  

12
 Cuperly, P. (1987) « La cité Ibadite : Urbanisme et vie sociale au XI

ème
 siècle » in revue Awal : Cahier 

d’études Berbères n° 03. France. 
13

 Ravéreau, A. (1983) « Apprendre de la tradition » in revue Technique et Architecture ’’Architecture et 

développement’’ n° 345 de décembre 1982 – Janvier 1983, Editions Jean-Michel Place, Paris. 
14

 Ali-Toudert, F. Djenane, M. Bensalem, R. et Mayer, H. (2005) « Outdoor thermal comfort in the old desert 

city of Beni-Isguen, Algeria » in Climate research, vol. 28. Document du site http://www.int-

res.com/articles/cr2004/28/c028p243.pdf/ 

http://www.int-res.com/articles/cr2004/28/c028p243.pdf
http://www.int-res.com/articles/cr2004/28/c028p243.pdf
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devenus verticaux en été s’arrêtent sur son seuil
15

 avec la hauteur de la maison définie par la maximale 

du soleil en hiver
16

 pour faire bénéficier la façade voisine des rayons solaires. Quant à l’organisation 

spatiale, la présence de la cave qui assure un nomadisme journalier, procure, par l’inertie thermique du 

sol, une fraîcheur durant la journée avec des espaces couverts / ouverts sous forme de galeries à 

arcades, orientés généralement sud, pour profiter de la chaleur ambiante en hiver. 

 

Enfin, la pierre, caractérisée par une capacité thermique élevée, est généralement le matériau de 

construction le plus utilisé, même si elle se présente comme mauvais isolant en général, elle a 

cependant l’avantage de capter l’énergie solaire et de l’accumuler pour la restituer plus tard, 

facilement évacuable la nuit par effet de ventilation naturelle. Elle est donc un atout possible pour la 

construction bioclimatique. 

 

Vue sur la terrasse éclairée et le chebek 

Source : O.P.V.M Ghardaïa 
 

Plan d’une maison traditionnelle 

Les savoirs, et savoir-faire traditionnels face à un environnement hostile et avare de ressources, se 

manifestent dans le développement des techniques permettant d’utiliser au mieux l’eau et la terre, que 

sa disponibilité soit pérenne ou cyclique. Dans les établissements sédentaires, la recherche de la 

protection contre le vent et le soleil s’est étendue à la conception d’une architecture et d’un urbanisme 

où la solution technique s’élevant au rang de l’art confère aux habitations et au tissu urbain une 

esthétique particulière
17

. Dans la vallée du M’Zab, les caractéristiques principales des constructions 

sont la rationalité et la simplicité avec l’utilisation de matériaux qui s’harmonisent parfaitement avec 

l’environnement, dans la mesure où ils sont extraits sur place
18

. 

 

Tafilelt : un model d’urbanisme participatif entre tradition et modernité 

 

Composée de ruelles, placettes et passages couverts, le projet du nouveau ksar de Tafilelt témoigne 

d’une volonté très forte de préserver une tradition, tant architecturale que sociale. Il peut constituer 

aujourd’hui une voie vers un changement dans la manière de penser les projets d’habitat, laquelle 

conduit à les regarder à la fois comme des projets urbains et comme des projets de développement, une 

                                                           
15

 Ravéreau, A. (1982), Op. cit. page 01. 
16

 Ali-Toudert, F. et al (2005), Op. cit. page 245. 
17

 Sidi Boumediene, R. et Veirier, L. (2003) « Le Sahara des cultures et des peuples » étude réalisée à la 

demande de l’UNESCO, Avril 2003, Paris. 
18

 Benyoucef, B. (1994), Op. cit. page 136. 
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réelle opportunité en soi de faire évoluer la place des dimensions sociales dans la conception et la 

réalisation de tels projets. 

 

Cette approche appliquée à 

Tafilelt a eu le mérite de 

rendre ce projet urbain plus 

adaptés, aux conditions socio-

économiques des populations 

concernées, à leurs référents 

culturels, au jeu politique 

local et aux stratégies des 

différents acteurs directement 

ou indirectement touchés. 

L’approche participative a 

conduit les intervenants à 

passer d’une définition des 

populations en termes de 

contraintes à une analyse en 

termes de ressources. « Le 

projet Tafilelt vise d’une part à rendre le logement à la portée de tout le monde sans porter atteinte à 

l’environnement naturel et d’autre part à restaurer certaines coutumes ancestrales basées sur la foi et 

le « compter sur soi » et qui ont permis aux oasis en général et à celles du M’Zab en particulier de 

survivre dans un environnement hostile » souligne Dr Nouh
19

. 

 

En effet, ce projet a été édifié grâce à un montage financier mettant à contribution: le bénéficiaire, 

l'Etat (dans le cadre de la formule ‘’Logement social participatif’’) mais l’originalité de Tafilelt réside 

dans les institutions traditionnelles, avec l’aide de la communauté, qui prennent en charge une partie 

ou la totalité de l’apport initial, pour ceux qui n’ont pas les moyens de l’assumer, ce qui rend la 

formule LSP qui concernait au départ les ménages à revenus moyens, élargie aux ménages à faibles 

revenus, avec une priorité pour une certaine catégorie sociale du ksar de Beni-Isguen. Cependant ils 

devront participer au chantier, et seront sollicités pendant la durée des travaux. Le chantier, dans une 

ambiance festive, était investi généralement le weekend par les futurs acquéreurs, pour une aide 

collective « Touiza », symbole d’une très forte cohésion sociale où l’intérêt général reste au cœur de 

toutes les opérations. 

 

Quant aux jours de semaine, le travail s’effectuait par groupe, avec une rotation des équipes afin 

d’éviter la monotonie mais aussi pour mobiliser le maximum de qualifications. Aussi, l’utilisation de 

matériaux locaux (pierre, plâtre, chaux,…etc.), tout comme les maisons traditionnelle, fut une 

préoccupation majeures des concepteurs et réalisateurs du projet de Tafilelt, car en plus d’être un 

impératif d’ordre écologique, c’est l’une des raisons qui a permis, entre autres, au prix du logement 

d’être assez bas et accessible par rapport au prix du mettre carre bâti dans les autres régions du pays à 

l’époque. 

 

Culturellement, et dans le respect strict de la tradition, Tafilelt reflète le mode de vie mozabite basé sur 

l’égalitaire, aucun signe de richesse de doit être visible, touts les maisons se ressemblent quelque soit 

le rang social de son propriétaire. 

 

                                                           
19

 Fondation Amidoul (2006) « Le ksar Tafilelt tajdit, principes et références » document du site en ligne 

http://www.Tafilelt.com/ 

http://www.tafilelt.com/
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Vue sur Tafilelt : toutes les façades sont identiques. Source : auteur (2008)  

 

L’intégration climatique de ce projet réside dans une forme de réinterprétation des principes déjà 

évoqués dans le ksar traditionnelle en reproduisant globalement les mêmes espaces, Dr Hadj Ahmed 

Nouh, ajoute à cet effet « Le logement traditionnel du M’Zab a été notre source d’inspiration dans la 

réalisation de ce projet , tout en l’adaptant aux commodités de la vie contemporaine, tel que 

l’introduction de l’élément « cour » pour augmenter l’éclairage et l’aération de l’habitation ainsi que 

l’élargissement de ses espaces intérieurs ». Il est alors question de s’implanter sur un plateau 

surplombant la vallée, pour protéger la palmeraie de l’urbanisation galopante et bénéficier du 

rafraichissement naturel. 

Néanmoins dans la maison traditionnelle, les fonctions climatiques de ventilation, de protection et 

d’éclairage, sont subordonnées à la morphologie du patio, elles différent entre le rez-de-chaussée et 

l’étage supérieur. L’éclairage des différentes pièces du rez-de-chaussée, entièrement clos, est minimal, 

prennent jour sur le chebek dont l’éclairage est zénithal. La ventilation est assurée grâce aux courants 

d’airs qui s’installent entre l’ouverture du patio, ouverte la nuit, et la porte d’entrée ouverte où les 

quelques trous aménagés en façade. Pour l’étage, (semi clos) les espaces clos s’ouvrent sur le patio 

ouvert (dans les anciens ksour, le patio se situe à l’étage) à travers une loggia orientée en grande parie 

au sud. Les loggias reçoivent les rayons solaires bas 

d’hiver et protégées du soleil, haut, de l’été, l’étage 

devient un réel espace diurne d’hiver Quant à la 

terrasse, espace le plus ouvert de la maison, protégé 

par des acrotères pouvant atteindre 1,80 m de 

hauteur constitue un espace nocturne d’été. Mais à 

Tafilelt il ya eu l’introduction d’un espace nouveau 

dans la typologie ksourienne qu’est la cour, cet 

espace devrait constituer un sorte de régulateur 

thermique et une opportunité pour augmenter la 

luminosité dans la maison, ambiance quelque peu 

manquante dans les maisons traditionnelles 

mozabites notamment le rez-de-chaussée. Des 

ouvertures plus importantes sont aussi prévues, mais 

munies de protections solaires peintes en blanc pour 

réfléchir le rayonnement solaire intense dans cette 

région du nord Sahara. 

 

Pour se protéger d’avantage de la forte intensité du 

rayonnement solaire, le revêtement extérieur des 

façades, est réalisé selon les techniques 

traditionnelles qui consistent en l’utilisation d’un 
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mortier de chaux aérienne et de sable de dunes, lequel est étalé sur la surface du mur à l’aide d’un 

régime de dattes, la forte proportion en chaux et la présence de sable fin permettent une meilleure 

malléabilité du mortier. L’utilisation du régime permet de rendre la texture de la surface rugueuse pour 

assurer un ombrage au mur et éviter un réchauffement excessif de la paroi. Aussi, La végétalisation 

des espaces extérieurs permet de guider les déplacements d’air en filtrant les poussières pendant les 

périodes chaudes et de vent de sable. Les végétaux créent des ombrages sur le sol et les parois, 

permettent de gérer l’habitabilité des espaces extérieurs et de protéger les espaces intérieurs des 

bâtiments 

  
L’omniprésence de la végétation à Tafilelt malgré le climat hostile 

Source : Auteur (2008) 

 

 Qualité spatiale et niveau d’appropriation des nouveaux logements 

 

Les données collectées au moyen d’enquêtes chez les habitants du nouveau ksar de Tafilelt montrent 

que face aux exigences de la population mozabite en matière d’intimité et de la pérennité des 

traditions, la majorité des réponses (90%) en indique une bonne conformité au mode de vie mozabite. 

Ceci s’explique par une certaine introversion de la maison même si la spatialisation de ce concept 

n’est pas aussi fort comparativement à la maison traditionnelle. L’intégration facile aux nouvelles 

maisons s’explique par la reprise des mêmes espaces existants dans leurs anciennes maisons comme la 

terrasse, très appréciée surtout en été, pour un usage nocturne ou il fait plus frais que l’intérieur. Le 

respect de voisinage n’est pas en reste puisque la hauteur du mur de la terrasse ne permet point de voir 

celle du voisin, tout comme l’évacuation des eaux pluviales, la hauteur et le traitement identique des 

façades. Toutefois, certains habitants (10%) appréhendent l’organisation de l’entrée principale 

puisqu’elle donne directement sur l’intérieur de la maison (…trop exposée à l’extérieur, elle reste 

toujours fermée), selon certaines réponses à l’opposé de l’entrée en chicane qui empêche les regards 

de l’extérieur. Quant à l’introduction de la cour comme espace nouveau dans la typologie ksourienne, 

les réponses sont très partagées. En effet même si 55% approuvent la cour telle que conçue et réalisée, 

il en demeure néanmoins que 34,50% d’entre eux la considèrent trop exiguë (2 x 3 m) et ne peut 

correspondre à aucun usage. Il est à noter que 10,50% n’ont formulé aucun avis. 

 

Conclusion 

 

Le cas du projet moderne de Tafilelt, imprégné du l’architecture traditionnelle et du mode 

d’urbanisation de la vallée du M’Zab, a ses propres caractéristiques de modernité avec l’introduction 

de l’automobile qui constitue le premier élément qui tranche avec la configuration spatiale des ksour. 

Le chantier de Tafilelt devant comprendre 870 logements au départ (1007 aujourd’hui) a nécessité une 

organisation de chantier rigoureuse, rationnelle et une implication des habitants dans la conception et 

la réalisation. Il a été inauguré au bout de sept ans de travaux (1997 – 2004) par le président algérien 

Abdelaziz Bouteflika. 
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Ce modèle d’urbanisation, dont l’approche est basée sur le ressourcement et le renouvellement urbain, 

la valorisation de l’entraide ancestrale (la Touiza) pour resserrer les liens sociaux, peut constituer 

aujourd’hui une solution face à cette menace d’un mode d’occupation et d’extension urbaine sans 

limites. En effet le mode de croissance adopté relève d’un concept urbain d’actualité, il traduit la lutte 

contre l’étalement urbain question centrale des problématiques de développement urbain durable. La 

réalisation du ksar de Tafilelt a permis la restauration de certaines coutumes ancestrales basées sur la 

foi et le « compter sur soi ».Cette grande expérience, s’est vu d’ailleurs servir de référence à une 

nouvelle planification urbaine responsable, qui assure la sauvegarde de la vallée du M’Zab en mettant 

en l’honneur la culture locale. 
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Plan du RDC avec vues sur le séjour et le chebek, la cuisine, la cour et l’entrée 
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Plan étage 1 
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Plan de terrasse et Façade principale 
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