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Abstract

Ce travail présente les réflexions menées dans le cadre d’une étude destinée à lever le voile
sur les dysfonctionnements en terme d’approches, de démarches et de cadres d’actions et
de régime de protection , qui remettent en cause l’intervention sur les ksour, il présente un
aperçu de la situation actuelle du ksar de Zgag El Hadjadj de Laghouat, les approches et les
démarches internationales d’intervention sur les ksour, qui créent une confuse idée autour
de l’idée de patrimonialiser les ksour.
Le ksar de Laghouat‐ à l’image des ksour de l’Algérie‐ est aujourd’hui dans un état
préoccupant de dégradation socioculturel , dégradation des demeures et des lieux de
rencontres au sens physique, dégradation de son souk, et rénovation d’une partie, sans
oublier le défrichement quasi total de ses deux palmeraies, et prolifération de l’urbanisation
sur les deux poumon du ksar « ses palmeraies : palmeraie sud, et palmeraie nord », mais
également dégradation du cadre de vie et du fonctionnement global. Cette situation de
crise engendre une désertification des ksour, et une paupérisation du cœur de la ville de
Laghouat, son ksar : prolifération de quartiers informels, et aurification du ksar.
Ces ksour dont les valeurs patrimoniales incontestables et caractères intrinsèques ont subit
par la force du temps mais aussi par la force des choses des changements. Ces formes
d’établissements humains forment la quasi‐totalité du tissu cohérent et constitué de la ville
de Laghouat.
Malgré la gravité de la situation de nos ksour, il ya une passivité de la part de tous les
acteurs (peu de travaux d’entretien, projets de rénovations non‐conformes.). Les rares
actions menées par les pouvoirs publics sont ponctuelles, superficielles et réalisées dans
l’urgence (à l’occasion d’un événement particulier ou d’une visite officielle). Lorsqu’une
demeure présente une dégradation avancée structurelle, la seule action envisagée est la
démolition systématique, sans recherche de solutions alternatives de confortement,
réhabilitation ou façadisme. L’objectif assigné par la collectivité est la récupération de
l’assiette foncière !
Les approches tournées d’avantages vers le bon sens du développement future, que vers la
conservation du passé, force est de constater que le règlement législatif à travers des lois,
des procédures opérationnelles et un cadre d’action (institutionnel et financier) qui
régissent le régime de protection, répond à des politiques nationales de gestion et
d’intervention globaux, dans les quels les parts des spécificités locales sont négligés voir
ignoré, intentionnellement ou par nécessité.
Notre travail s’articule sur deux volets : un volet théorique dont le quel nous avions exposé
quelques expériences de patrimonialisation des ksour en Algérie et à l’étranger, ensuite
nous sommes passé à l’exposé du contenu de la législation en Algérie et en France
concernant la protection par le régime de classement. dans le deuxième volet ,une enquête
que nous avions menée durant la présente étude, sur un échantillon de29,62% de la
totalité du ksar de Zgag El Hadjadj, sur les onze îlots (135demeures) que le ksar contient,
nous avions enquêté sur sept îlots (40demeures) : cette enquête avait révélé que les
habitants du ksar avaient une vision différente , la première conclusion s’oriente vers un
déficit de connaissance et de maîtrise des caractères matériels mais surtout immatériels qui
façonnent le ksar, et les interventions des décideurs sont sectorielles : la patrimonialisation
ou le processus de l’approche patrimoniale chez nombreux décideurs et acteurs locaux
semble être anachronique , elle occis entre des positions ponctuels sans prise en compte
réelle des attributs immatériels des ksour : le processus décisionnel s’avère irrationnel,
discontinue et incohérent, sans oublier la passivité des pouvoirs publics et le décalage des
opérations. Si aujourd’hui le patrimoine ksourien est l’objet de sollicitudes énormes, c’est
du fait que son cadre bâti constitue encore une part importante de l’établissement humain
des vallées présahariennes. En plus, l’appropriation ou la réadaptation de cette forme
d’habiter semble se frayer un stigmate dans la mémoire collective laghouatienne. Dans une
société qui a autant connu de continuités que de ruptures (historiques, sociales, culturelles,
économiques, architecturales, urbaines), la part de la vérité léguée serait appelée un jour à
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témoigner non seulement pour le mémoriel mais également pour l’immémorial, pour le
matériel autant que pour l’immatériel.
A l’image des autres patrimoines architecturaux et urbains, l’architecture ksourienne
semble menacée : la main de l’homme conjuguée aux aléas naturels ainsi que les textes de
protection peu élaborés, accentuent le péril.
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