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"L ï fi17ncl primordial de loul êlre uioonlesl de s'assurer 
un 8ît~. Les diverses classes de la société n'ont plu8 de 
gile conuenable, ni l'ouurier ni l'intellectuel. C'est une 
question de bâtiment qui est la clef de l'équilibre rompu 
aujourd'hui:architectureourêl.lOlution". 

Le Corbusier (Vers une architecture, 1924) 

Habitat, Etat et Société au Maghreb s'inscrit dans la continuité des travaux 
et publications inaugurés au Centre de recherches et d'études sur les sociétés 
méditerranéennes (CRESM) au début des années soixante-dix avec André Adam 
(1972) et René Duchac (1974. a et b). Sa problématique a cependant été plus 
particulièrement élaborée dans le cadre de l'axe de recherche Espace, Etat 
moderne et Société au Maghreb (If. Les deux premières publications de ce 

(1) La prellCnte publication aétli pl"écédé<! d·un colloque organ isé du 16au 18 Septembre 1997 
il La Baume·lès·Aix. Cette rencontre . la troisième de ce programme que j"ai lancé en 1980 dans le cadre 
du CRESM/IREMAM, a pu être tenue grilce au concours financier de différentes institution., le Centre 
National de la Re<:her<:he Scientifique. le Ministère de. Affaires ~;trangeres. l"ln9t;tut du Monde Aube 
el I"Universitii de Provence: Il I"appui con.tant du l'rofesseur Andre Raymond, Di~teur du CR~;SM 
et de I"IREMAM: et Il la collaboration pour le secrêtaria t général de Nicole Yvan. pour I"organi""tion 
matlirielle de Nadia Chemini et Loui. Larorest. La frappe de. manuscriu pour la prounle édition a 
été assurée pa. Annie Rival. Solange Magnan et Claudie DeuuleJ. A chacun. personne ou organisme. 
mes plus vifs remcr<:iements 
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programme (P.R. Baduel éd., 1984 et 1985) (1) s'efforçaient d'apporter dans 
l'analyse des mutations que connaissent les pays du Maghreb le souci de tenir 
ensemble (1) l'étatique, le sociétal et le spatial. da ns une perspective que stimulait 
le renouveau de la question de l'espace en sciences sociales (1) . La question de 
l'habitat a été choisie comme troisième étape de ce programme pour des raisons 
tenant à la fois de la continuité et de la conjoncture. 

Continuité dans la thématique d'abord 

Les problèmes d'habitat relèvent pour partie des questions d'urbanisme et 
d'aménagement du territoire, dont Etats, territoires et/erroirs au Maghreb traitait 
déjà, mais alors plutôt dans la perspective de la mise en évidence de l'articulation 
entre extension de l'Etat moderne, clôture/frontié risation de l'espace national et 
politiques de développement, administration et aménagement du territoire. 
Cependant cette fois-ci, à la différence des précédents ouvrages. l'échelle 
internationale est absente (sauf sous l'aspect, pour reprendre des catégories de 
la sociologie classique, ôvi!isationnel par opposition à culturel), car il sera 
essentiellement question de problèmes internes. 

Continuité dans la problématique ensuite 

La question de l'habitat semblait devoir constituer un support particuliè· 
rement intéressant pour la poursuite d'une réflexion sur les rapports du spatial. 
de l'étatique et du sociétal: de la "ma ison comme projection au sol des valeurs 
du groupe" aux politiques d'habitat comme projection spatiale des valeurs 
idéologiques, implicites ou professées, promues par l'Etat. on peut chercher à 
voir la maniêre dont se fai t - ou ne se fait pas - l'articulation des rapports entre 
la société et le pouvoir su r un point aussi sensible que l"espace domestique dans 
son articulation avec l'espace public, et dans une époque où les sociétés locales 
sont amenées nolens valens à renoncer à leur autonomie, donc à une forme de 
leur privauté: avec la {in des terroirs analysée dans les deux précédentes 
publications la fin des architectures vernaculaires? Les mutations de l'espace 
habité apparaitront alors comme autant d'indices des mutations sociétales. 

(2) On peUl ajouter il ces publicalions lroi. livraisons de )a Heu,,~ d~ /"Ocdden/ Mus"lman ~/ 

d~ la Midi/errnnù (Edit . Edisud. Aix-en·l'rovence) que j"9i organisOOs au\.our des mêmes préoccupations 
scientifique.: !Jé. erf et montagne ou Mogh,.,b. Hommoge" Jean Oresdl (NO 41-42. 1986/1 ·2. 424 p.). fA 
.""i~t;. la lu,"" el le pO" lJ{)ir dans le monde aralle (IH p .. N° 45. 1987/3) et u monde m"sulman ci 
l"ép,.,u ue delafrontière (/I."'48·49.1983/2·J) . 

(3)J'ai développécclte problémoliquedHn. "La produCliondc rcspace national au Maghreb' . 
Introductionio l',R. Daducléd .. 198t>.3·47 

(4)Henou,·eauqui8·e.tpour-sui\"ia'·~"'.parexemple.l'h.A)·dalotéd.(h'space elcn$e. F.ronomica. 

1984). F. Aunac et R. Brunet éd. (f;$pace. je"l' el e"jeul'. Fa}'ard. 1986). ou enrore M, Foucher 
(L'in""n/ion des fron/iii,., •. Publications de la Fondation de la Défense National e, 1987). On nOLera 
également la réédition d'un des pères fondateurs de la géopolitique, Fried rich ItAt",,1 (La giographi~ 
politiq" e, r.~. conupl. fondam~nlaul', Choix de texte. et traduction par F. t:wald. Avant·propos de M 
Korinman. Fa)'ard, l'ari •. 1987) 
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La conjoncture d'autre part 

A l'instar de la plupart des pays en voie de développement, les villes du 
Maghreb connaissent des croissances démographiques impressionnantes, voire 
- de par leurs conséquences quant il. l'ordre public - inquiétantes pour les pouvoirs 
en place. En particulier sur le front du bâti une certaine nervosité sociale s'est 
développêe ces dernières années. Avec une donne relativement neuve par rapport 
au passé: â savoir que dans ces cités, la pénurie de logements semble durement 
ressentie jusque dans des strates de plus en plus larges de la population. 

Hier encore en effet, cette crise concernait essentiellement les classes 
défavorisées, celles qui, la plupart du temps ayant fui la campagne, étaient 
parties il. la recherche d'un ~petit travail~ en ville et n'avaient trouvé il. se loger 
que dans les médinas délabrées ou les bidonvilles, lesquels pour n'être pas bien 
sûr un phénomène nouveau (~ I n'ont pas pour autant disparu il. l'Indépendance, 
malgré diverses mesures, certaines bien expéditives: n'a-t-on pas tenté voici 
quelques années en Algérie d'éradiquer cet habitat par la manière forte, non en 
trouvant un relogement en ville des populations qui l'occupaient mais par leur 
transport vers des lieux d'origine souvent bien lointains par rapport au lieu de 
travail et parfois mème quittés depuis plusieurs générations? Ailleurs les 
politiques de vitrine n'ont-elles pas conduit d'une certaine manière il. scotomiser 
le problème, en transformant en dur cet habitat précaire, quand on ne se 
contentait pas, dans les cas les plus caricaturaux, de le masquer derrière des 
écrans de murs bien peints ou de petites boutiques sur rues passantes? 

Or cette crise du logement atteint désormais les classes intermédiaires ou 
"moyennes~ (qui incluent la catégorie sensible des fonctionnaires moyens et 
supérieurs), dans le même temps où une fraction de la population, la plus 
industrieuse selon les uns, la plus exploiteuse selon les autres, se construit il. 
l'abri des économies libérales ou en voie de libéralisation(61 de plus ou moin s 
somptueuses, voire provocantes, résidences aux portes mêmes des bidonvilles: 
comme si la richesse, longtemps tenue pour illégitime au regard de la lutte qu'un 
peuple toutes classes confondues mena contre l'occupant colonial avait désor
mais pleinement droit de cité, comme si on pouvait désormais sans retenue e n 
manifester publiquement l'existence, la résidence constituant l'un des signes de 
la réussite jouant symboliquement dans la concurrence des possédants entre eux. 

Ainsi dans le paysage bâti et dans un urbanisme sauvage se lit de façon 
patente l'éclatement de la société maghrébine, s'accusent ses contradictions, 
porlant au premier rang des préoccupations des gouvernants les problèmes 
sociaux, les condamnant il. cette gestion du quotidien trop longtemps différée au 
profit de grands projets économiques ou politiques qu'ont progressivement 
désenchanté l'évolution de la situation internationale et J'épuisement de la 

(5) Sur l'hab ita t bidonvillois d'avant les lndépe nda nœs, voi r par exemple pour la 1'unisie P 
Sebag 1958; pour le Ma roc A. ,\ da m 1951, 1972; pou r l'Algér ie R. o.,scloit"'s et al. 1961 ou ~._ Il~ nntin 

1980 
(6) Po lit ique qui en ,\lgéric touche tous les secteurs. vo ir par exemple pour l'agriculture S . 

Bedrani -Al gé rie; une nou" e lle politique cn" ers la paysanncrie?", in H~uu~ de IDecidenr musulmon el 
de loMedirerronÜ N° 45.1987-3, 41-&! 



provision de créd it qu'avait donné aux dirigeants, mais sous bênéfice d'inven· 
taire, leur participation à la lutte pour l'indépendance. 

L'habitat, une s ituation explosive? 

Le logement constitue·t-il donc aujourd'hui au Magh reb "le noeud des 
tensions sociales" (8. Semmoud)m, d'autres ne craignant pas de dire que "la crise 
du logement crée un climat social qualifié de pré·révolutionnaire" (F. Salhi)? En 
fait la s ituation se présente selon les pays de façon relativement différente. 

Cette situation semble plutôt favorable en Tunisie: ici l'offre effective de 
logements dépasse les prévisions du Plan (J .M. Miossec), ce qui est suffisamment 
singulier pour mériter d'être signalé. Cependant cette euphorie des statistiques 
officielles doit être immédiatement corrigée, des distorsions im portantes appa
raissent si on passe des bilans globaux à une analyse plus fine , qui montre que 
cette offre de logements ne se fait pas en direction de toutes les catégories 
sociales, mais vise en fait principalement les catégories solvables et laisse pou r 
compte les couches populaires (M. Chabbi), traitement particulièrement bancal 
d'un problème grave. 

En Algérie et au Maroc J'euphorie même purement statistique n·est pas 
possible. Le taux d'occupation par logement (T.O. L.) est très fort, entre 7 et 8 
en Algérie (M. Bouhaba. B. Semmoud), plus de 5 au Maroc (L. Adelmalki, 1987), 
dans des logements très exigüs: 83% des logements en Algérie onntë1à3Pièces, 
les deux-tiers de 1 à 2 pièces (8. Semmoud); ce T.O. L. urbain pose le problème 
de la cohabitation avec toutes les conséquences d'hygiène et de santé qu'on peul 
imaginer: lors d'une mission en Algérie en décembre 1985 des personnes tout à 
fait dignes de foi m'ont cité pour Alger et Constantine des cas vécus qui pour 
être extrêmes ne leur paraissaient pas comme devant être rares: une famille de 
18 personnes vivant dans une seule pièce, le soir venu les femmes dorment en 
premier, puis les vieux et les enfants, le reste de la famille dormant dans des 
abris de fortune (voiture ... ), ou encore le cas de cette famille où le médecin appelé 
en consultation urgente de nuit est obligé d'enjamber des corps pour pouvoir 
accéder au malade. Par ailleurs il faudra dans un terme plus ou moins proche 
penser à renouveler un parc immobilier parfois déjà bien vétuste ou même le parc 
nouvellement construi t (habitat collectif type Z.H.U.N .. Zone d'Habitat Urbain 
Nouvelle, en Algérie) dont la durée de vie est estimée seulement à trois 
décennies. s'il est entre temps parfa itement bien entretenu. Dans ces conditions. 
le déficit en logements est impressionnant: en Algérie en dépit d·une production 
importante de logements en promotion pubHque et privée, à la fin du second plan 
quadriennal (1985·1987). et dans la meilleure des hypothèses, il serait de 2 
millions de logements et atteindrait les 6 millions en l'an 2000 (S. Boubekeur); 
au Maroc. le déficit en 1987 éta it évalué à 1,5 millions de logements: on peut voir 
d'après ces estimations et compte tenu des T.O.L. indiqués le gigantisme du 
problème social du mal-logement actuel au Maghreb Et L. Adelmalki (1987) de 

(7) Vans h. suite du IUle. les noms d·auteu l"$ quj ne sont SUI ,·jS d·aucun,> autre réf"ren"" 
renvoien t au x artIcles de la ~résente publi~atjon 
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bien situer l'enjeu économique du problême pour le Maroc: ~En vue de résorber 
le déficit, tout en maintenant un taux de cohabitation de 5 personnes par 
logement, c'est un parc de 3 254 000 logements qui doit être construit sur une 
durée moyenne de 20 années, c'est·a-dire d'ici l'an 2000. Ce qui nous permet 
d'évaluer le rythme annuel de construction a 162 700 logements, a comparer avec 
le rythme annuel enregistré depuis 1956, qui était de 23 742 logements. Même 
si J'on devait se fonder sur les capacités de production disponibles actuellement 
(37000 logements annuels pendant la période 1978·1980), le Maroc doit néan
moins plus que quadrupler cette capacité, s'il entend. a échéance, résorber son 
déficit en logements~. Pour J'Algérie, les termes du problème ne sont pas 
différents (8 . Boubekeur). 

Les pouvoirs publics face a la crise 

Les Etats du Maghreb ont longtemps négligé la question du logement. 
D'une part on a pendant de longues années, comme en Algérie, vécu sur 
J'euphorie du parc logement laissé vacant a la suite du départ massif des colons. 
Mais surtout priorité avait été accordée dans les politiques de développement a 
J'accumulation au détriment de la consommation, dont le logement. Or comme 
en ont pris conscience les autorités politiques avec la fin du modèle de 
développement des années 70, les turbulences sur le marché international du 
marché des hydrocarbures et aussi du fait de l'arrêt de la soupape de régulation 
du marché intérieur de l'emploi qu'était jusqu'au début des années 70 J'émigra
tion vers l'Europe, ~Ie citoyen n·adhère plus a la politique de sacrifice systémati
que des aspirations sociales au bénéfice d'une accumulation primitive~ (rapport 
officiel algérien cité par M. Bouhaba). La roe devient ainsi un peu partout une 
nouvelle priorité, donc le logement. Selon quelles solutions dès lors qu'une 
politique d'accumulation n'a pas réussi il produire d'excédents de biens tels 
qu'une réaIJocation sociale des nouvelles ressources soit envisageable? 

Les choix sont de différents ordres, dont deux particulièrement significa
tifs. D'abord, l'appel ft J'industrialisation de la construction: elle s'est faite avec 
les difficultés propres aux transferts de technologies certes, mais elle a surtout 
été victime de graves dysfonctionnnents internes qu'analysent bien ici même S. 
Boubekeur et L_ Abdelmalki. au point qu'on ne peut la considérer aujourd'hui 
comme une réussite; elle demeure cependant plus que jamais une des clefs de 
la solution au problème de l'habitat. Ensuite du fait de l'essoufflement de ses 
capacités de financement, partout au Maghreb J'Etat se désengage et fait appel 
à J'initiative et J'épargne privées (J. Miossec, M_ Bouhaba, B_ 8emmoud, L. Qasmi 
et F_ de Vesvrotte), avec des risques bien réels: ce choix ne marginalisera-t-i! pas 
un peu plus les classes défavorisées et n'entérinera-t-il pas en quelque sorte le 
développement rampant d'une économie et d'une société à deux vitesses? La 
constatation faite par M. Chabbi pour le marché tunisien selon laquelle la 
promotion privée s'adresse essentiellement aux catégories solvables, qui semble 
bien pouvoir s'appliquer au Maroc (8. Zyani) mais également â l'Algérie du 
Président Chedli (B. Semmoud), ne dessine-t-elle pas déjà d'une certaine façon 
cet avenir? N'y aurait-il pas entre l'Etat et le privé individuel la possibilité de 
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remettre en branle des capacités et des initiatives plus communautaires (J. 
Hensens)? 

Une solution urbanis tique? 

Quel habitat pour un urbanisme contemporain? La question ne date pas 
d'aujourd'hui. En cette année Le Corbusier et quelques mois après la disparition 
de Michel Ecochard dont on sait l'action au Maroc (et en Syrie), il était bon de 
rappeler avec J ean de Ma isonscul quelques principes inspirés de ce courant 
architectural contemporain qui s'est illustré dans les C.lA M.(81 . Certes la théorie 
corbuséenne con nait des limites. qu'a bien vues en particulier Edward T. Hall 
qui, selon Prançoise Choay, "montre le rôle de la culture da ns la construction 
de l'espace et fait apparaître la diversité des normes selon les cultures, non 
seulement en matière de Leber/sraum mais dans les modalités d'organisation et 
de remplissage de l'espace < ... >. Les pri ncipes 'universels~ de la charte 
d'Athènes sont donc mis en question < ... > en particulier dans les pays en voie 
de développement"; proposant de nouvelles méthodologies relativistes. Hall 
~recoupe les travaux plus arides et spécialisés, entrepris par Charles Abrams 
pour les minorités urbaincs et les microcultu rcs dcs villes occidcntalcs et par 
J ohn 'l'urner pour les pays en voie d'urbanisation" (91 . Il n'empèche que, le 
relativisme culturel étant intégré aux projets d'aménagement, certaines exigen· 
ces de cette conception de l'habitat dans un urbanisme évolutif énoncés par Jean 
de Maisonseul au début des années 70, comme la priorité donnée à l'équipement 
sur l'habitat ou la nécessité de constituer des résel1Jes foncières. eussent permis. 
s'ils avaient été assimilés par le politique, de limiter les conséquences du 
développement des bidonvilles et constituent implicitement une critique anticipée 
d'un certain laxisme dont B. Zyani démontre ici même les méfaits dans le cas 
de Casablanca 

Du bidonville à l'habitat illégal, ou l'Etat e t les s tratégies para llèles 

Dans la production scientifique sur les problèmes d'habitat au Maghreb, 
l'intérêt pour la question des bidonvilles a été progressivement relayé par la 
multiplication des études sur le développement d'un phénomène relativement 
nouveau, un type de pratique qui a reçu selon les pays des qualificati fs variables 
qui ne sont pas sans consonnances idéologiques implicites: du bidonville en tant 
qu'habitat "précaire". "sous-intégré" se distingue désormais en effet un habitat 
dit "clandestin", "spontané", Illégal" ou I rrégu lier". 

Le bidonville reste un phénomène significatif au Maroc et en Algérie. Au 
Maroc. envi ron 10% de la population urbaine vit en bidonville, avec des pointes 
selon les agglomérations: près de 14% de la population à Salé ou encore à 
Casablanca (où certains bidonvilles constituent de véritables cités dans la cité. 

(8) Congrès [nternationQu. d·Archilecture Modernc. fondé. en 1928m ayant élabore /.(l(hane 
d'ArM,,~s. Sur ce même mou,·emcnIIlU Maroc. ,"Oir K Mllu rel (1986) ct A. /l.l a~son (197-1 Il el b) 
vcrnacu~!;~.ur T.D. Hall ct la pro.>:em;Que. je ",viens ci·après pp. 8 ,; pro!,,,. de I"éludc de rh .. bi'''1 
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comme Ben M'sick avec ses 87 150 habitants(IO) et Carrières Centrales avec 27 780 
habitants, selon B. Zyani), pour atteindre 22% à Meknès (M,F. Zniber), E n 
Algérie, certaines entreprises socialistes ont eu jusque dans un passé récent une 
politique de logement destinée à favoriser le recrutement et éviter le turn-over , 
avec des pratiques différenciées selon qu'il s'agissait de la main d'oeuvre de 
maîtrise ou de la main d'oeuvre d'exécution, ~promouvant~ délibéremment pour 
celle-ci un espace bidonvillois: ainsi à Annaba-EI-Hadjar, dans la mouvance du 
grand complexe sidérurgique, les 60 000 personnes qui vivaient en 5000 baraques 
en 1979 seraient devenues 300 000 en 50 000 baraques en 1985 (F. Salhi). Le 
bidonville serait-il la "face cachée du marché du travail" (F, Salhi), le revers de 
la pol itique d'accumulation tant vantée? Des mesures intéressantes sont certes 
prises pour améliorer le sort des populations bidonvilloises (M.F, Zniber), mais 
n'arrivent-elles pas dans un "mauvais moment", à savoir une situation de 
réduction des capacités de financement public, dont elles ne peuvent que se 
ressentir? 

Et dans le temps où désormais les conditions d'accès à la ville et au sol 
où construire une "baraque" ont progressivement changé: "L'ère des occupations 
illégales et de la location du sol aux bidonvillois est revolue, Les terrains sont 
réservés de plus en plus à la construction de logements destinés aux solvables" 
(M, Ameur). Derrière cette constatation se trouve toule la différence entre 
l'habitat "sous- intégré" et l'habitat "irregulier": le rapport habitat/foncier n'y est 
plus le même. l'h abitat ~irréguliern est en dur et n'est pas le fait des mêmes 
classes de la population_ 

Le foncier en effet est devenu l'un des éléments clefs des nouueaux 
problèmes de l'habitat au Maghreb, et pas seulement pour l'habitat ~irrégulier"'Il) . 

Car le propre de ce type d'habitat est que les bâtisseurs sont devenus de façon 
peu régulière propriétaires du sol. en attendant une regularisation . C'est là, à 
travers le problème foncier, que transparait une partie du fond du problème de 
ce type d'habitat: dans une analyse qui sur ce thème de l'habitat illustre bien 
les thèses de P. Grémion sur le "pouvoir périphérique", le "système notabiliaire" 
(cf mon introduction à Etals, Temtoires et Terroirs au Maghreb), A. Abouhani 
montre notamment comment dans le cas d'un lotissement non réglementaire de 
Salé la classe des propriétaires fonciers/notables (à un titre ou un autre) s'est 
transformée en promoteur de biens fonciers réputés non lotis sables mais pour 
lesquels elle se présentait comme capable de par sa position d'accéder au Centre 
pour obtenir le contournement de la loi au profit de ses clients/débiteurs 
Comment dans ces conditions de promotion foncière maintenir l'appellation de 
lotissement "clandestin~? Pas plus clandestin ou tout autant que le bidonville 
d'Annaba-El-Hadjar~ Sans doute cependant faudrait-il modérer cette analyse par 
une étude d'autres sites et selon d'autres méthodes, comme permettent d'y 
contribuer les travaux de N_ Lahbil ou de M, Ameur sur Fès qui concluent à une 

(10) Ce bidonvill e est très ancien. A. Adam dans sa monographIe de !95! donne déjà une 
papulation de 50 000 habitants. 

( Il ) L'equatio n fonc ièrc dans la no uve ll e donne économique se mb!e un phénornène aujo urd'hui 
gênéra! dans les pays du licrs·mo nde (cf. A. l)urand·Lasse r\'C el J .F. Tribillon 1983, E. Le Uri. CI a l 
1983. r . Crou"se CI a i. 1986) 
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certaine hétérogénéité de la catégorie des promoteurs fonciers de lotissements 
irréguliers. 

En tout cas il est certain que dans des conditions plus ou moins semblables, 
une sorte de frénésie de la résidence individuelle tend à se développer partout 
au Maghreb et que ces lotissements faussement sauvages sont légion: sur Fès, 
M. Ameur estime que 25% de la population vil dans de tels lotissements (pour 
la Tunisie voir par exemple M. Chabbi 1986: pour rAlgérie. voir par exemple A. 
Hafiane 1983). Il faut par ailleurs donc noter qu'i l ne s'agit plus dans ce type 
d'habitat des classes les plus démunies. comme dans l'habitat bidonvillois, mais 
bien de ces mêmes classes moyennes (auxquelles appartiennent, du fait du niveau 
de leurs ressources, les émigrés en Eu rope) qui, sans cette solution, n'auraient 
plus accès qu'avec beaucoup de difficultés au marché ~régulicr~ du logement, car 
les coûts de la construction y sont estimés prohibitifs eu égard au revenu moyen 
de cette strate de la population , alors que dans le cas d'un lotissement irrégulier 
les coûts de production d'un logement sont bien moindres (jusqu'à quatre fois 
moins à Salé selon A, Abouhani), Il faut ajouter que cet habitat est parfois 
construit à usage locatif, et que parfois ce sont des bidonvillois qui y construisent 
dans ce but (M, Ameur)! Face à cette s ituation, s'il est arrivé dans le passé que 
les pouvoirs publics aient réagi technocratiq uement par des destructions, faute 
de pouvoir offrir de solution alternative, ils ferme nt désormais le plus souvent 
les yeux et en viennent au bout du com pte parce que cel habitai, à la différence 
du bidonville, esl un habitat en dur le plus souvent de bonne qualité, à régulariser 
la situation, 

Architectu re et socié té 

Cet habitat spontané (bidonville compris) est particulièrement intéressant 
pour saisir la manière dont les populations pensent et produisent par elles· 
mêmes, sans l'assistance de concepteurs professionnels, leur propre espace 
habité, Certains projets récents ont su prendre en compte les caractéristiques 
urbanistiques de ces lotissements "spontanés" el le savoir·faire technique de ses 
habitants, comme à Agadir dans le cas de la cité nouvelle de Dakhla (F, Debbi, 
1987), et il y a déjà bien longtemps qu'un R. Simounel avait procédé de la sorte 
pour Alger, comme J, de Maisonseul en a relaté l'aventure (1986). Il y a là 
aujou rd'hui tout un débat au Maghreb, portant tout autant sur le matériau, les 
techniques que sur l'architecture elle·même. Ce débat n'est pas sans arrière·fond 
idéologique, en cette période de crise des modèles de développement et de 
tentative, dans certains milieux plus que dans d'autres, de réarmement cu lturel 
dans le passé le plus ancien, donc le plus prestigieux, de la civilisation islamique 
Reste à savoi r à quoi se référer quand on dit vouloir s'inspirer des traditions 
arabo·islamiques en matière d'habitat (P. u. Baduel). Et quelle place faire au 
patrimoine architectural vernaculaire, dont la richesse est des plus grandes (S 
Adjali, C. Bousquet, M, Naciri, J, Bisson ct M, Jarir)? Certes celui·ci est 
lui·même en crise, le plus souvent délaissé par ses héritiers naturels, parfois 
folklo risé, Il n'empêche qu'il offre une représentation particulièrement intéres· 
sante des modèles d'habiter qui avaient cours dans les sociétés traditionnelles, 
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de l'articulation entre ~vision du monde", société, famille, bâti et milîeu (P.R. 
Baduel). Une "vision" et des pratiques encore reproductibles dans l'univers très 
hétérogêne dans lequel ces mêmes populations vivent désormais? F. Navez
Bouchanine montre dans le cas, non plus de l'habitat précaire ou "irrégulîerH

, 

mais d'un habitat résidentiel "de luxe" quels sont les "modèles d'habiter" qui se 
développent aujourd'hui, les ruptures et continuités par rapport au passé. En 
situation de crise du logement, ce débat doit apparaitre comme une question 
d'école pour les masses démunies, dont l'habitat précaire, "irrégulîer" ou collectif 
(type ZHUN en Algérie), est le destin, sans espoir d'accéder aux bénéfices des 
dernières recherches architecturales réservées, ici comme ai lleurs, il une élite, 

L'habitat rural, un e nje u pour la ville? 

Même les zones les plus reculées de la campagne maghrébine ont connu 
depuis les Indépendances de profondes modifications. Le développement des 
réseaux routiers, l'école, le dispensaire, l'exode rural, l'émigration il l'étranger, 
etc., ont défini t ivement ouvert ces régions â d'autres valeurs culturelles, introdu it 
de nouvelles pratiques sociales et s'est développée une autre économie, Si les 
villes du Maghreb apparaissent comme d'immenses chantiers de construction, 
il en est de méme des campagnes, parfois sous l'action de l'Etat comme en Algérie 
il l'époque du projet des 1000 villages de la Révolution agraire (D. Lesbet 1978, 
F, Burgat et M. Nancy 1984) ou en Tunisie dans le cadre plus souple des P,D,R, 
(programmes de développement ruraux), presque partout désormais selon 
diverses modalités d'autoconstruction, assistée ou spontanée (M , Côte, G, 
Duvigneau, M. Kachmar, M. Tamim et C. Crépeau). 

Parfois assiste·t·on à un mouvement de production de l'habitat rural qui 
va apparemment à contrecourant du phénomène général de descente de l'habitat 
vers les plaines lâ oû antérieurement, pour des raisons de sécurité, on avait 
affaire à des habitats d'altitude: ainsi G. Fayet A. Benabdellah présentent·ils 
un cas particulièrement intéressant de "remontée" de l'habitat, de transformation 
de bergeries en véritables habitations plus ou moins permanentes consécutive· 
ment il des modifications introduites dans les pratiques d'exploitation de la 
montagne. 

On notera globalement que les modifications de l'économie rurale locale 
entraînent souvent la disparition de certaines pratiques qui intégraient la maison 
dans le cycle de l'économie domestique; je prendrai deux exemples mettant en 
rapport habitat, économie et techn iques de conservations des produits agricoles: 
dans le sud-tunisien la su bstitution d'une production de rente (la culture des 
dattes deglat nour) il des productions limitées il l'autosubsistance (culture de 
dattes communes) a fait disparaitre la nécessité de structures bâties pour le 
Séchage (nombreuses fentes d'aération en hauteur sur les murs jusque dans les 
pièces d'habitation, pièce de conservation) (P.R. Baduel. 1977): méme phéno, 
mène, pris cette fois dans la vallée de l'oued Abdi (Aurès): si la traditionnelle 
culture des abricots persiste, son exploitation ne se fait plus pour l'essentiel par 
sa commercialisation sous la forme de fruit sec mais désormais par sa transfor
mation sous forme de produit agro-industricl à la faveur de l'ins tallation d'une 
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petite unité de traitement locale, aussi voit-on également disparaître la nécessité 
de la traditionnelle pièce de séchage et de conservation (Ifl . 

Par ailleurs, la plupart du temps. l'on assiste à l'introduction d'importants 
bouleversements quant aux matériaux de construction employés, désormais pour 
la plupart en provenance de la ville, en ruptu re avec l'exploitation à bien moindre 
coût des matériaux locaux, sans parler de la défiguration des paysages qui 
s'ensuit du fait de la disparition de l'intégration ancestrale des matériaux au site: 
le sort du patrimoine architectu ral de la vallée de l'Oued Abdi (Aurès) ici-même 
étudiée pa r S. Adjali est ~exemplaire~ aujourd'hui d'un destin malheureux. Mais 
l'émigration il l'étranger surtout a introduit jusque dans les campagnes les plus 
reculées de nNlveau}!: goûts. de nouvelles exigences en commodités, une nouvelle 
gestion de l'espace habité aussi, avec souvent le développement d'une spéciali· 
sation des pièces que ne connaissait pas partout ct dans toutes les strates 
sociales l'habitat ruraL 

Quoi qu'il en soit de ces évolutions, il est certain que l'amélioration des 
conditions d'habitat· poste d'investissement prioritaire de l'épargne des émigrés 
en Europe (P.R. Baduel, 1977; M. Côte; M. Naciri) . est, dans une période où la 
politique d'industrialisation cherche un nouveau souffle et où donc l'on a besoin 
de limiter la pression sur la ville, une condition de la rétention à la campagne 
des populations rurales. Cet objectif ne pourra être atteint que si les autorités 
politiques consentent d'importants investissements pour le poste habitat et s i on 
cesse, comme ce fut par exemple le propos utopique de la Révolution agraire en 
Algérie, de projeter sur la campagne des rêves urbains, des wmodèles d'habiterW 

prétendant changer l'Homme en même temps que el par le bais de l'espace bâti: 
nous sommes pourtant loin de l'époque des C. l.A.M., et ce qui était wcompré· 
hensiblew dans le contexte intellectuel contemporain de la sociologie d'un Lucien 
Lévy·Bruhl (avant son autocritique) l'est·il aujourd'hui? 

Conclus ion 

L'on voit, à travers tous ces cheminements, toute la complexité et J'intérêt 
de celle étude de l'habitat au Magh reb. Sur le plan de la problématique du 
programme dans lequel s'insère cette publication, telle que je rai énoncée en 
ouvrant cette introduction, l'habitat semble bien s'être révélé comme: un lieu 
d'observation particulièrement sensible de la manière dont se nouent les rapports 
entre r Etat et la société, et son étude complète rapproche des deux précédentes 
publications (P.R. Baduel, 1984, 1985): la réflexion se doit cependant d'être 
poursuivie, probablement en élargissant le champ de référence. Sur le plan d'une 
approche spécifique du problème de l'habitat. une prise en compte des travaux 
moins conjoncturels mais plus fondamentaux menés en d'autres zones, Tiers· 
Monde mais aussi pays développés, est souhaitable sinon nécessaire. Sur le plan 
conjoncture, la question de l'habitat s'est bien révélée comme cruciale et permet 
de mieux saisir certains enjeux politiques et sociaux dans le Maghreb d·au· 

(12) MiSSIon personnelle, d&cmbre 198". Informalion S. AdjHiI. étude en rou .. 
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jourd'hui. Si J'art de gouverner a toujours supposé que puissent ê tre donnés au 
peuple ~du pain et des jeux~, sans doute faut-il aussi ajouter aujourd'hui plus 
que jamais ~un toit~. 
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