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Dans le nord du Sahara algérien, à six cents kilomètres au sud d’Alger, dans le Mzab, 

la ville de Ghardaïa, théâtre à plusieurs reprises de vives tensions intercommunautaires depuis 

l’Indépendance, a connu de nouvelles vagues de violences entre 2013 et 2015. Elles ont 

opposé les vieux citadins du Mzab, les Mozabites, descendants de tribus berbérophones 

converties à l’Islam ibadite, à des populations allogènes composées principalement de tribus 

arabophones sédentarisées pratiquant un Islam sunnite malékite. Ces violences, dont le bilan 

sur ces deux années approche de la cinquantaine de morts et qui ont causé plusieurs centaines 

de blessés et d’innombrables dégâts matériels, pourraient donc apparaitre au premier abord 

comme un conflit ethnique ou religieux. En réalité, d’autres causes sous-tendent fortement ce 

conflit, notamment des rivalités locales autour des enjeux  fonciers. 

 

1. La vallée du Mzab : dynamiques d’urbanisation 

 

Le peuplement de la vallée du Mzab est historiquement structuré par cinq qṣūr1 qui 

s’échelonnent le long des oueds. Accrochées aux versants le long de crêtes escarpées ou 

perchées sur des buttes rocheuses, ces localités fortifiées surplombent leurs palmeraies 

respectives et dominent le reste de la vallée. D’amont en aval se succèdent Ghardaïa (fondée 

en 1053), Mélika (en 1124), Beni Isguen (en 1347), Bounoura (en 1046), El Ateuf (en 1012). 

Les qṣūr sont des noyaux de peuplement reprenant toutes les caractéristiques de la cité 

musulmane des penseurs médiévaux. Ils sont les héritiers des expériences urbaines de Baṣra et 

Kūfa 2 ou encore de Tahert3. Les penseurs ibadites ont cherché à créer dans le Mzab une 

organisation socio-spatiale et une organisation politique originales, conformes à leur doctrine 

(principe d’égalité ; forte autonomie des communautés locales), tout en y intégrant les contraintes 

climato-géographiques extrêmes de cette région. 

 

																																																													
1	Qṣūr (ou ksour en translittération phonétique) est le pluriel de qsar (ksar).  
2	Ces	deux	villes	de	l’actuel	Irak	ont	été	fondées	en	638	par	Omar,	le	deuxième	calife.	Ces	villes	de	garnison	
étaient	 accessibles	 aux	 seuls	 Croyants,	 sur	 le	 principe	 d’une	 homogénéité	 religieuse	 excluant	 les	
populations	non	converties	à	la	nouvelle	religion.		
3	Fondée	en	767,	Tahert	(actuelle	Tiaret	en	Algérie)	fut	la	capitale	de	la	dynastie	ibadite	des	Rostamides	
qui	tirait	sa	prospérité	de	la	traite	et	du	commerce	transsaharien	de	l’or.		



1.1 De la cité à l’urbain, un changement de paradigme 

 

Avec la colonisation, puis l’intégration nationale, le système d’organisation socio-

politique traditionnel va peu à peu s’effriter en assimilant des concepts européens, tels que la 

propriété privée. Les constructions coloniales, même celles inspirées du modèle architectural 

traditionnel de la vallée, se font à l’extérieur des qṣūr et pour la première fois sans l’aval de 

leurs autorités. C’est un véritable retournement des valeurs et de l’espace qui marque le début 

de la transition de la cité traditionnelle vers la ville telle qu’elle est conçue en Europe. 

Le processus enclenché n’ira qu’en s’accélérant avec la découverte des ressources 

minières sahariennes. L’opportunité de développement économique qu’elles représentent pour 

l’Algérie tout juste indépendante oriente une véritable stratégie d’investissement vers le 

Sahara. L’énorme besoin en main d’œuvre nécessaire au désenclavement du bassin gazier de 

Hassi R’mel situé à 50km de la vallée et son exploitation vont alors conduire à un flux 

migratoire de cadres et de techniciens venus des régions Nord du pays, mais surtout à la 

fixation de populations jusqu’alors nomades dont le système économique traditionnel souffre 

face à la concurrence tellienne et l’arrivée de la modernité. Dans le même temps, le pays 

débute sa transition démographique, ce qui se traduit par un fort accroissement naturel. 

 

1.2 L’urbain,  nouvelle réalité de la vallée 

 

Les nouveaux quartiers issus de la sédentarisation des nomades se sont formés 

principalement dans le fond de la vallée, souvent aux endroits mêmes où ces derniers 

montaient traditionnellement leurs tentes. Ils forment des noyaux de propagation d’une 

urbanisation en partie planifiée, autour desquels se développe une urbanisation spontanée et 

parfois illicite. Ce phénomène d’occupation de l’espace entre les qṣūr, jusqu’alors non bâti, va 

très vite conduire à la formation d’un continuum urbain engloutissant les cités originelles et 

emplissant la vallée. La pression urbaine est si forte que tous les espaces deviennent  bons à 

bâtir. Les palmeraies elles-mêmes sont peu à peu mitées par des habitations de plus en plus 

imposantes.  

Confrontés à la saturation de la vallée et à la disparition inexorable des palmeraies, les 

nouveaux plans d’urbanisme tendent à inciter à sortir de la vallée. L’État encourage désormais 

une urbanisation sur le plateau par la programmation d’ensembles de logements sociaux. Cela 

pose toutefois une problématique nouvelle qu’est le mélange des populations. En effet, 

l’administration ne fait, en théorie, pas de différenciation entre Malékites et Ibadites, tandis 



que ces derniers pèsent de tout leur poids pour éviter l’éclatement de leur communauté. La 

prise en compte des antagonismes présents dans la vallée, où se superposent les clivages 

citadins / bédouins, berbères/arabes, ibadites/malékites, est indispensable à la compréhension 

de la dynamique urbaine et des tensions qui se sont développées. 	

 

2 Rivalités et affrontements pour la ville 

 

2.1 La valeur économique du foncier urbain 

 

Dans l’espace saharien contemporain, la ville est devenue un espace de prédilection 

fort convoité. Cet état de fait traduit la mutation du système économique de ces régions. Face 

à la perte de vitesse de l’économie traditionnelle, la ville offre un espace d’opportunité et 

d’intégration économique. Plaque tournante de l’économie saharienne et bénéficiant du statut 

de chef-lieu de wilaya, Ghardaïa (150 000 hab.) est si attractive qu’elle rassemble près de 

40% de la population de la vallée avec des densités sans commune mesure avec les autres 

villes de la région.  

Dans toute la vallée, la valeur du foncier urbain est dopée par les phénomènes de 

spéculation. Aujourd’hui, les prix de l’immobilier flambent et avoisinent ceux de la capitale 

algérienne. Le mal-logement, phénomène national, est exacerbé dans la configuration de la 

vallée et exclut une partie de la population de l’accès à la ville. Certains parmi les plus 

défavorisés se contentent alors de construire sur des terrains impropres à la construction ou de 

façon illégale. Ces constructions se sont multipliées dans le fond de l’oued ou sur les 

escarpements rocheux. En zones inondables, elles constituent aujourd’hui un problème 

majeur. Les inondations exceptionnelles qu’a connues la vallée en 2008 ont causé 

énormément de dégâts matériels dont de nombreuses habitations. Cette situation n’a fait que 

renforcer les tensions autour de la question du logement.  

 

2.2 La logique des groupes de solidarité 

 

Soixante ans d’urbanisation « moderne » n’ont pas effacé la structuration ethno-

confessionnelle présente. Celle-ci découle de logiques internes à chaque groupe et de 

représentations particulières de la ville et de l’espace urbain. 

Chez les Ibadites, le découpage spatial urbain est étroitement lié à un système 

symbolique fortement marqué par la dimension religieuse et ethnographique de la 



communauté. Ce système distingue les espaces qui doivent répondre aux exigences de la 

morale ibadite. Elle est particulièrement ostensible dans les anciennes cités conçues selon des 

couples d’opposition de principe : cela passe par la distinction entre l’espace sacré de la prière 

au centre des cités et les espaces commerciaux profanes en périphérie ; l’espace des vivants 

que sont les cités et l’espace des morts que sont les cimetières ou encore la distinction entre le  

ḥorm, l’espace intime de la famille et en particulier des femmes, et l’extérieur. Si l’on observe 

l’agencement complexe des terrasses, on remarque que tout est pensé pour soustraire à la vue 

de l’extérieur l’intimité de chaque famille. Ainsi l’architecture de la cité, si remarquable par 

ses formes et ses techniques, n’est que le prolongement du projet moral de la communauté. 

Aujourd’hui la recherche de la préservation de la communauté et de sa reproduction 

dans sa dimension sociale constitue un élément directeur dans les stratégies d’appropriation 

de l’espace et les nouveaux projets immobiliers. Les familles, par le biais d’institutions 

d’entraide traditionnelles, se regroupent en collectifs pour l’achat de terrains et la construction 

de biens immobiliers, y compris en dehors de la vallée.  

 

Les nouveaux qṣūr du Mzab 

Les nouveaux qṣūr sont des extensions initiées par et pour des Mozabites. Construits 

initialement pour résoudre des problèmes quantitatifs et qualitatifs en matière de logement, ils sont la 

concrétisation de la volonté de la communauté mozabite exprimée dans le cadre d’assemblées 

régulières, reflétant une forte solidarité du groupe et véhiculant un désir de vivre entre soi qui peut 

conduire au renfermement et à l’exclusion. Les nouveaux qṣūr  sont une option adoptée depuis 1992, 

date de l’initiation du premier projet. La fonction principale de ces extensions est l’habitat avec les 

équipements qui l’accompagnent. Ces ensembles sont apparus comme une tentative de répondre à la 

crise du logement, de permettre aux populations à faibles revenus d’accéder à la propriété et de 

combler le vide causé par la mauvaise gestion des autorités.  

Sur le plan urbain et architectural, ces ensembles sont une réaction contre l’urbanisation 

anarchique de la vallée. Ils ont pour objectif la préservation de l’écosystème ksourien, ce qui se traduit 

dans le choix du site, le style architectural, les matériaux ainsi que l’organisation spatiale du ksar et 

des maisons. Ces qṣūr  ont aussi pour objectif la relance des activités qui contribuent à la cohésion 

sociale du groupe et visent à l’implication de la population dans la production et la gestion de son 

espace bâti dans une dynamique participative. Enfin, l’évolution anarchique du cadre bâti ayant 

engendré la dégradation du cadre paysager et environnemental de la vallée, cela a amené les mozabites 

à penser à une manière de bâtir respectueuse de l’environnement, issu de la culture locale et dans la 

continuité du patrimoine matériel et immatériel de la région. 

D’après les travaux de Nora Gueliane, EHESS 



2.3 La rivalité des groupes pour l’appropriation urbaine 

 

Déjà, la rivalité pour le foncier urbain a été le motif des affrontements de 1975 entre 

de jeunes ibadites de Beni Isguen et les néo-urbains du quartier de Ṯniyat al-Maẖzan. La 

décision de 1966 de la municipalisation des terres non clôturées a engendré, par un effet 

pervers, un mouvement d’urbanisation spontanée et incontrôlée. Comblant les espaces qui 

séparaient le qṣar de Ghardaïa du qṣar de Beni Isguen, les populations nomades qui vivaient 

sous la tente ont saisi l’occasion pour délimiter des terrains et de facto se les approprier et 

jusqu’à grignoter les terrains que les mozabites de Beni Isguen considéraient comme les leurs. 

Pour mettre un terme à cet affrontement, un arbitrage eut lieu, décidant la création d’un lycée 

et d’une école sur ces terrains afin de créer une zone tampon entre les deux quartiers. Les 

modalités de l’arbitrage restent difficiles à cerner toutefois. L’implantation de deux 

établissements publics laisse supposer  que c’est l’État, par le biais de son administration qui a 

finalement tranché le différent. 

A l’exclusion économique engendrée par le coût du foncier et la difficulté d’accéder à 

un logement décent, s’ajoute la dimension ethnique. Les groupes de solidarité qui viennent 

pallier la faiblesse des politiques étatiques ou qui lui sont préférés, engendrent la reproduction 

de la structure socio-spatiale déjà existante. La concurrence pour l’appropriation de la ville 

conduit alors au renforcement des groupes ainsi qu’à l’établissement de stratégies 

d’occupation des sols et de lobbying politique. 

 

3 Intégration nationale et rémanence du local 

 

3.1 La construction nationale par la déconcentration administrative 

 

Au lendemain de l’Indépendance, l’État algérien doit renforcer le contrôle de ses 

territoires et assurer la gestion foncière des biens vacants laissés par les Européens et les juifs. 

A partir de 1963, les municipalités sont chargées de nationaliser les terres non clôturées et  

dans la foulée le marché foncier est drastiquement contrôlé, puis gelé à partir des années 

1970. Ces différentes décisions auront pour effet de créer de véritables réserves foncières sous 

le contrôle de la puissance publique. De plus, les différentes réformes territoriales de 1963 et 

1975 mettent rapidement l’échelon communal au centre du processus de décision pour la 

distribution de la manne foncière.  



Cette situation va créer les conditions et les ressources d’une nouvelle forme de 

patronage et de clientélisme lors de leur libéralisation à la fin des années 1980 à travers la 

création des agences foncières. Ces ressources placées sous la responsabilité des décideurs  

politiques locaux vont être à l’origine d’une compétition pour investir ces institutions locales. 

Les ʿaṣabiyyat urbaines de chaque groupe vont alors se mobiliser pour remporter les élections 

et  prendre le contrôle des municipalités. 

 

3.2 La recomposition des institutions traditionnelles et la politique locale 

 

La période coloniale a constitué un basculement radical pour les sociétés sahariennes 

en introduisant de nouvelles normes liées à la modernité qui ont modifié l’équilibre 

traditionnel des rapports entre les groupes sociaux. Leurs institutions traditionnelles, loin de 

disparaitre, vont se recomposer afin de jouer un rôle prépondérant dans la nouvelle politique 

locale. Fortes de leurs capacités de mobilisation, elles dispensent leurs consignes de vote 

selon des équilibres politiques négociés qui sont en grande partie respectées par les votants. 

Dès les premières élections de 1967, les institutions traditionnelles ont investi 

massivement le parti unique afin de peser politiquement. C’est toutefois à l’avènement du 

multipartisme dans les années 1990 que l’on perçoit leur poids sur le choix des candidats. 

Ainsi les groupes investissent des partis politiques au gré des configurations nationales, mais 

conservent leur structuration ethno-confessionnelles et clientéliste locale. 

 

Conclusion 

Les violents affrontements que connait cycliquement la vallée du Mzab  depuis les 

années 1970 croissent en fréquence et en intensité. En effet, les dynamiques démographiques 

et urbaines qui ont transformé la vallée se poursuivent renforçant d’autant  les tensions autour 

du foncier. Les groupes ethno-confessionnels traditionnels qui se sont recomposés à la faveur 

leur intégration dans des ensembles politiques plus grand et aux évolutions induites par la 

modernité se retrouvent concurrents dans l’appropriation de la ville. Les violences qui agitent 

la vallée sont le symptôme de cette rivalité. Elles ont pour conséquence le renforcement du 

sentiment d’appartenance au groupe de solidarité et accentue le rejet de l’autre jusqu’à 

menacer la capacité des deux communautés à cohabiter. Les rivalités pour l’appropriation de 

la ville ne sont pourtant pas une exclusivité de la vallée de Mzab. Avec l’explosion du 

phénomène urbain et la fixation des populations nomade, on constate des rivalités similaires 

entre groupes tribaux dans de nombreuses villes de l’espace saharien. 


