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Résumé  
L’article est le résultat d’un travail empirique qui traite d’un projet 
d’habitat ; Ioumed. Celui-ci avait tous les ingrédients pour réussir, 
cependant, il n’a jamais vu le jour. Un constat qui nous a conduits à 
nous interroger sur les raisons d’une telle situation. Pour ce faire, 
nous avons retracé le parcours du projet en avançant l’hypothèse 
que son échec est le cumul d’un ensemble de mauvais choix, et de 
l’exclusion de la population du processus de prise de décision.  
Mots-clés : M’Zab, nouveau ksar, Ioumed, participation, 
gouvernance. 

 
Abstract 
The article is the result of an empirical work which deals with a 
housing project “Ioumed”. A project that had all the ingredients of a 
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success but it never came into being. This led us to question the 
reasons that led to such a situation. In order to realize this work, we 
retraced the project path by advancing the hypothesis that its 
failure was the accumulation of a series of bad choices and the 
exclusion of the population in the decision making process 
Keywords: M’Zab, new ksar, Ioumed, participation, governance. 
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Introduction 
Le cadre géographique de cette 
proposition est la vallée du M’Zab, 
une région située dans la wilaya de 
Ghardaïa, à 600 km d’Alger. Elle est 
habitée initialement par les 
Mozabites ; une minorité ethnique 

et doctrinale ; des Berbères Zénètes 
appartenant à l’école Ibadite de 
l’Islam. La région est connue pour 
son patrimoine ksourien, ce qui lui 
a valu le classement en 1982 
comme patrimoine mondial.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 : la situation de la vallée du M’Zab 
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Source : OPVM de Ghardaïa 

Depuis les années 1990, la région a 
connu l’apparition d’une série de 
nouvelles extensions urbaines 
nommées nouveaux ksour, une 
expérience parfaitement originale 
et sans équivalent au Maghreb.1 

                                                 
1 Nommés les nouveaux ksour en 

analogie avec les ksour historiques. 

                                                       
Certains de ces projets ont eu une 

reconnaissance nationale, voire 

internationale, c’est le cas de Tafilelt. Le 

projet a eu le prix du meilleur projet 

« habitat » en Algérie, le prix du quartier 

le plus propre par le ministère de 

l’environnement algérien. Il a eu 

également le prix d’Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture – FAO pour les projets 
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Toutefois, celle-ci n’a pas connu 
exclusivement des réussites. Ce fut 
le cas pour le nouveau ksar 
d’Ioumed. 
Ioumed est un projet de logement 
annexé à l’ancien ksar de Melika. Le 
nom complet du projet est : 445 
logements participatifs nouveau 
ksar Ioumed. Il a démarré sous 
forme de lots de terrains sociaux 
d’autoconstruction mis en vente 
par l’agence foncière à partir des 
années 1997/1998. Puis, il a été 
converti par les autorités locales en 
un programme de logements 
sociaux participatif. En 2003, la 

                                                       
leader dans le développement durable. 

Ainsi que, le prix du meilleur projet 

urbain, écologique et social offert par 

l’organisation arabe du développement 

administratif (ARADO - Arab 

Administrative Development 

Organization). Et enfin, en 2016, Tafilelt 

a eu le premier prix à l’occasion de la 

22e session de la Conférence des Parties 

(COP 22) sur le changement climatique. 

À noter que COP22 

Marrakech (Conference of Parties) est 

une conférence annuelle sous l’égide des 

Nations unies et qui ont pour thème les 

changements climatiques. Par ailleurs, 

Tafilelt a impressionné bon nombre de 

personnalités comme : les ambassadeurs 

de l’UNESCO, de Corée du Sud, 

d’Allemagne, de France, d’Espagne, de 

Turquie, de Hongrie, des États-

Unis, d’Oman, de Bahreïn, ainsi que le 

Président du comité mondial de l’eau et 

bien d’autres personnalités (plus d’une 

centaine) qui l’ont visité.  

première pierre du projet fut posée 
par le président Abdelaziz 
Bouteflika et depuis, le projet n’a 
encore pas vu le jour. L’agence 
foncière comme promoteur et 
maître d’œuvre s’est désengagée 
du projet en laissant derrière elle le 
citoyen face à un problème 
juridique et technique le moins que 
nous puissions dire très compliqué. 
Un constat qui nous a amené à 
nous interroger sur les raisons qui 
ont conduit le projet à une telle 
impasse. Nous sommes persuadés 
qu’Ioumed est un cas révélateur en 
matière de la gestion de projets 
dans les pratiques algériennes, car 
il est l’incarnation du cumul d’un 
ensemble de mauvaises décisions, 
mais aussi de l’exclusion de 
l’habitant du processus de prise de 
décisions. Ainsi, cet article a comme 
objectif de mettre la lumière sur les 
problèmes de la gestion des projets 
urbains à travers le cas d’Ioumed. 
Donc, nous allons décrire et 
analyser ce projet afin d’essayer 
d’identifier et de comprendre les 
raisons de son échec. 
Pour ce faire, nous avons d’abord 
accumulé des ressources 
documentaires ; les documents et 
les plans fournis par les services 
techniques à Ghardaïa. Puis nous 
avons réalisé de nombreux 
entretiens avec les acteurs du 
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projet. Nous nous sommes 
entretenus avec le président 
d’association d’Ioumed, et avec un 
ancien architecte à l’agence 
foncière de la wilaya. Nous avons 
également pu entretenir avec un 
administrateur de l’agence 
foncière ainsi qu’avec deux 
directeurs de l’agence, dont l’un 
d’eux chargé du dossier Ioumed. 
Enfin, nous avons également eu la 
chance d’échanger avec quatre 
familles d’Ioumed. L’analyse de 
l’ensemble de ces sources permet 
de vérifier la démarche initiale du 
projet, de connaître ses objectifs 
ainsi que de vérifier les problèmes 
rencontrés et leurs raisons. Le 
croisement des analyses des 
entretiens avec les documents 
fournis par les administrations 
locales et les multiples visites sur 
chantier nous ont permis d’élucider 
les raisons de l’échec du projet.  

 
1.Présentation du projet  
Ioumed fut créé afin de répondre à 
une demande en matière de 
logement. Il avait également pour 
objectif de préserver l’aspect 
urbanistique et architectural de la 
ville, car il est, d’une part, situé à la 
lisière d’un site classé patrimoine 
mondial. D’autre part, le projet se 
trouve dans une situation 
géographique stratégique ; à 
l’entrée du chef-lieu de la wilaya. 
C’est d’ailleurs ce qui a conduit les 
autorités locales à convertir la 
formule du projet d’un lotissement 
social d’autoconstruction à un 
programme LSP, afin d’éviter le 
laisser-faire des habitants. Enfin, le 
projet avait aussi un caractère 
social, puisqu’il était destiné aux 
classes sociales de Melika. 

 

 

 

 

 

Fig. 2 : plan de masse d’Ioumed 
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source : Source : L’office de la promotion de la vallée du 

M’Zab (OPVM), 2014. 

La modification, en 2002, de la 
formule du projet de lots sociaux 
à un projet logement social 
participatif, avait pour intérêt 
permettre aux bénéficiaires 
d’avoir une aide étatique pour le 
logement, ainsi que de confier à 
un promoteur la construction du 
projet. Théoriquement, les 
bénéficiaires avaient tout à 
gagner étant donné qu’au lieu de 
construire seul leurs maisons, un 
promoteur le faisait pour eux. Et 
c’est ce dernier, qui devait 

engager une demande d’aide 
financière auprès de la caisse 
nationale du logement. Ce qui 
devait alléger les charges 
financières sur les habitants et 
leur épargner une longue 
procédure administrative. Par 
ailleurs, le directeur de l’agence 
foncière nous a informés que le 
projet avait un soutien politique, 
il s’agit de l’appui du précédent 
wali ; Atmani.  

Concernant le site du projet, à part 
les contraintes topographiques, le 
site d’Ioumed est incontournable. 
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Localisé en plein centre-ville, sa 
situation en hauteur lui procure une 
grande visibilité sur toute la vallée 
du M’Zab. Le site est d’une surface 
de 55 225 m², composé de 444 lots 
sociaux, cinq ilots pour 
équipements publics et vingt-deux 
ilots pour commerces. Le terrain du 
projet appartenait initialement à 
l’agence foncière wilaya, cédée à 
ses souscripteurs dans le cadre d’un 
lotissement social. Mais pas si social 
que ça, puisque le m² à Ioumed 
était vendu à 1539 DA (8 euros)2. 
Un prix qui dépasse nettement la 
moyenne de l’époque, qui était aux 
environs de 500 DA/m² (2.7 euros). 
Donc soit 3 fois plus élevée que la 
norme de la région. Alors pour 
justifier la hausse des prix, l’agence 
foncière a promis aux bénéficiaires 
d’assurer la viabilisation du site.  
Les surfaces des lots à Ioumed 
varient entre 65 m² et 200 m², ce 
qui implique une somme moyenne 
du lot de 150 000 Da (830 
euros/pour 100 m²). Le prix du lot 
est payé sur plusieurs tranches, ce 
qui est avantageux pour les 
bénéficiaires à bas revenus.  
Nous déduisons que la majorité des 
lots de terrain 90 % ne dépassent 
pas les 1100 euros pour une surface 

                                                 
2 Nous avons adopté un taux de change 

moyen de 18 000 Da pour 100 euros.  

moyenne de 100 m², ce qui est 
relativement abordable. Malgré ça, 
et vue la situation financière des 
bénéficiaires l’agence foncière a dû 
prévoir un payement sur plusieurs 
tranches, puisque les prix des lots 
étaient considérés comme trop 
élevés. Cela témoignage en effet, 
de la situation financière des 
bénéficiaires.  
À propos du choix du site 
d’intervention, il semble que c’est 
les habitants de Melika qui ont 
sollicité la commune afin de créer 
une extension de leur ksar sur le 
site d’Ioumed. Un choix assez 
pertinent, puisque Ioumed est 
l’extension géographique naturelle 
de Melika. Face à cette requête, 
l’agence foncière a racheté le 
terrain de la direction des domaines 
pour créer un lotissement aux gens 
de Melika. À cette époque vers les 
années 1997, l’idée de créer un ksar 
sur le site d’Ioumed n’était pas 
encore née. Celle-ci n’est apparue 
que tardivement vers l’an 2000. 
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Tableau 1 : la surface des lots de terrain d’Ioumed. 

La surface 

(m²) 

Le nombre de lots Pourcentage 

65 à 100 265 60 % 

100 à 150 169 38 % 

150 à 200 10 2 % 

Total La surface totale : 43 666.33 
Source : direction du logement, Ghardaïa, octobre 2016. 

 

 

 
Graphe 1 : variations des prix des lots de terrain Source : fiche technique, direction 

du logement interprétée par l’auteur, octobre 2016. 
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Fig. 3 : la situation d’Ioumed par rapport au ksar de Melika,  

 
source : URBATIARET Ghardaïa 2016 

 

Concernent le programme, lors de 
la consultation des archives du 
projet à l’agence foncière, nous 
avons estimé l’existence d’un grand 
nombre de variantes de cellules ; le 
directeur de l’agence avance un 
chiffre approximatif de trois cents 
variantes. Il s’agit de maisons 
individuelles en rez-de-chaussée et 
étage, en clos et couvert. Puisqu’à la 

base l’agence foncière n’était 
censée construire que les parties 
extérieures des maisons. À la suite 
de l’arrêt définitif du projet vers 
l’an 2007/2008, l’agence foncière a 
construit à peine 20 % du 
programme. Vous avez, ci-dessous, 
les détails des taux d’avancement 
des travaux, fournis par la direction 
du logement.  

Ioumed 

Melika 
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En plus du logement, cinq équipements ont 
été programmés ; une mosquée, une école, 
un dispensaire, deux antennes 
administratives, une grande place de marché 
et des commerces de proximité. Jusqu’à ce 
jour, aucun de ces équipements n’est 
fonctionnel. Ainsi, en contrepartie du 
programme officiel du projet, et des belles 
promesses des autorités locales, nous avons 
relevé l’absence totale des commodités de 
vie à Ioumed; les transports publics, la 
dégradation des voies, une absence totale 
d’éclairage public, sans oublier le risque de se 

faire agresser par une meute de chiens 
délaissés ou même se faire piquer par un 
serpent ou un scorpion. À propos de 
l’assainissement et les réseaux divers, seuls le 
réseau électrique et celui de l’eau potable 
sont fonctionnels. L’alimentation en gaz de 
ville est en cours de réalisation, mais les 
branchements ne sont encore pas effectués. 
Le réseau d’assainissement est 
théoriquement achevé, mais les fuites d’eau 
sur les voies publiques et les odeurs émises 
en disent long sur sa qualité.  

 

Fig.4 : les fuites des eaux usées dans les ruelles d’Ioumed 

 
Source : Nora Gueliane, octobre 2016. 

 

Tableau 2 : La situation des logements à l’arrêt du projet.  

logement demi-

construit 

86 logements avec des taux de réalisation variant entre 

70 % à 97 % 

logements non prêts 240 logements avec des taux d’avancement variant 

entre 10 % à 25 % 

logement non construit 118 logements non commencés [des lots vides]. 

Source : la direction du logement, Ghardaïa, octobre 2016.
3
 

                                                 
3 Ces taux sont ceux de l’an 2007/2008  
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Fig 5 : une maison réalisée par l’agence foncière wilaya. Les habitants ont 
sévèrement critiqué la qualité (médiocre) des travaux. 

 
                                                   Source : Nora Gueliane, octobre 2016. 

 
 
 

Fig 6 : les habitants réinvestissent les lieux avec leurs propres moyens, et 
avec l’aide de l’association du quartier.  

 
                                                            Source : Nora Gueliane, octobre 2016. 

 

 

 

 

 

 



Nora GUELIANE, 2018                                                                           97 
 

Fig 7  : l’état dégradé des ruelles et du nouveau ksar. 

 
Source : Nora Gueliane, octobre 2016. 

 

Fig 8/8 : l’état dégradé des maisons (à l’intérieur).  

 
                                                           Source : Nora Gueliane, octobre 2016. 
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2.La genèse du projet  

L’idée d’Ioumed est née vers les 
années 1997, il s’agissait, comme 
nous l’avons déjà mentionné, de 
créer un lotissement 
d’autoconstruction suite à une 
demande sociale des habitants et 
notables 4 de Melika, ces derniers 
ont pensé qu’il était temps d’avoir 
une extension pour l’ancien ksar. 
Concernant le choix des 
bénéficiaires, lorsque la demande 
de créer Ioumed a été admise par 
la commune, l’étape suivante était 
la sélection des bénéficiaires. La 
liste fut élaborée suivant la 
composition des différentes achiras 
de Melika. Chaque achira avait 
présenté, par l’intermédiaire de 
son représentant, une liste de ses 

                                                 
4 Au M’Zab, toute une hiérarchie 

d’institutions traditionnelles (coutumières) 

sont encore active en parallèle et en 

collaboration avec les institutions 

officielles – étatiques —. En effet, il y a 

deux types d’institutions. Des institutions 

religieuses chargées de la gestion de la vie 

spirituelle et morale des Mozabites ; les 

Azzabas (au niveau du ksar) et le conseil 

de Aami Said (au niveau de la 

confédération). Des institutions civiles ; ou 

laïques. Celles-ci se chargent de la gestion 

de la vie sociale (les achiras), et de la vie 

politique et économique au niveau de la 

ville (les notables). Les grandes décisions 

qui concernent toute la confédération sont 

parmi les prérogatives du conseil d’El 

kurti. 

membres les plus nécessiteux, puis, 
l’ensemble des listes fut présenté 
et discuté par les notables de 
Melika. Pour enfin, élaborer la liste 
définitive et la présenter à la 
commune. Le directeur de l’agence 
foncière déclare à ce propos que, 
dans ce genre de projet, une 
collaboration officieuse avec les 
notables est indispensable, afin de 
minimiser les problèmes et faciliter 
le contact avec les gens. D’ailleurs, 
quand il y a un message à 
transmettre aux gens, l’agence 
confit la mission aux notables. De 
ce fait et d’après ces témoignages, 
nous saisissons que le promoteur 
était conscient de l’impotence 
d’impliquer les notables comme 
acteur principal dans le projet, 
alors, la question qui s’impose est 
pourquoi les avoir négligés lors de 
la reconversion du lotissement à un 
projet LSP ? 
La liste des bénéficiaires a été 
présentée à la commune de 
Ghardaïa, puis à l’agence foncière. 
Pour qu’en suite, celle-ci crée le 
lotissement et revende les lots aux 
bénéficiaires. Un habitant 
d’Ioumed, homme de 53 ans nous 
témoigne comment il avait fait la 
procédure « l’agence foncière a fait 
une annonce à propos de la vente 
des lots à Ioumed. Moi, j’étais 
informé par l’intermédiaire de 
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l’association de mon quartier à 
Melika. D’ailleurs, elle m’a porté 
assistance pour l’élaboration du 
dossier et c’est eux qui ont déposé 
le dossier à l’agence foncière. Enfin, 
le promoteur m’a contacté pour 
m’informer de l’attribution du lot 
de terrain ». Nous retenons du 
témoignage de l’habitant qu’en 
plus de l’implication des notables, 
les associations de quartiers de 
Melika étaient également à cheval 
pour accompagner les gens et les 
aider dans leurs démarches. Elles 
ont également eu le rôle de 
médiateur auprès de la population. 
Ce qui nous amène à croire que la 
société civile était assez motivée au 
départ du projet — le lotissement 
social d’Ioumed —. Néanmoins, 
cela n’a pas continué, après 
l’adoption de la formule LSP. Ainsi, 
comme nous l’avons déjà 
mentionné, le niveau économique 
des gens d’Ioumed est précaire. Car 
lors de la sélection des 
bénéficiaires, c’est les plus faibles 
de chaque achira qui ont été 
sélectionnés. Ce statut économique 
a eu un rôle décisif dans l’échec du 
projet, puisqu’une fois la formule 
LSP adoptée, la plupart des 
bénéficiaires n’arrivaient pas à 
respecter leurs engagements 
financiers.  

En revanche, l’idée de créer un 
nouveau ksar n’est venue qu’après, 
vers l’an 2001/2002. Sur les raisons 
d’un tel choix, le directeur de 
l’agence foncière de Ghardaïa 
riposte que c’est durant les 
années 2000 que le système LSP 
[logement social participatif] est 
né. Essentiellement après la 
réussite des deux nouveaux ksour 
Tinemmirine et Tafilelt, qui ont 
déjà fait leurs preuves. Ce qui a 
amené le Wali de Ghardaïa à 
l’époque Mokhtar Atmani  à 
transformer la formule du projet ; 
d’un lotissement social, à un 
nouveau ksar annexé à Melika en 
adoptant la formule LSP. Les 
autorités locales étaient motivées à 
l’idée de créer un ksar, mais elles 
ont négligé un détail très 
important ; le statut juridique du 
terrain. En effet, il s’agit avant tout 
de construire des logements sur un 
terrain « privé », car en 2002 les 
lots étaient déjà vendus. Un détail 
qui conduira à de graves 
complications. Les décideurs locaux 
ont également omis l’avis de la 
population, une population qui 
n’est pas uniquement partenaire 
dans le projet, mais aussi 
propriétaire des lots de terrain. 
« En effet, c’était une aventure 
dangereuse de construire sur le 
terrain d’une personne sans avoir 
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sa totale collaboration » ; déclare 
un de nos interlocuteurs. En 
adoptant les mêmes propos, le 
président de l’association explique 
que les bénéficiaires n’ont pas pût 
unir leurs rangs. Une partie des 
habitants voulaient construire leurs 
maisons comme bon leur semble et 
construire à leur rythme. D’autres 
ont aimé l’idée des logements dans 
le sens où ils auront accès à une 
aide financière. Nous concluons 
alors que, la seule motivation qui a 
poussé certains bénéficiaires à 
fermer les yeux était l’aide 
financière promise. Notamment, 
parce qu’une grande partie de 
ceux-ci est économiquement très 
faible. Donc une telle promesse 
pouvait les faire taire, d’autant plus 
qu’ils n’avaient pas trop à perdre. 
Les habitants d’Ioumed étaient en 
position de force, les lots leur 
appartenaient déjà. 
Quand le projet a commencé, le 
promoteur a organisé une journée 
d’information pour les habitants. 
L’objectif était d’expliquer la 
manière dont le quartier passera de 
la formule des lots sociaux à un 
projet de logement social 
participatif. Durant la réunion, le 
promoteur a persuadé les gens de 
l’aide étatique ; à l’époque, une 
somme de 500.000 Da/par 
bénéficiaire (2800 euros). Il a tenu 

d’expliquer, qu’en plus de l’aide, les 
prix du logement ne dépasseront 
pas 960.000 DA – 5300 euros – en 
clos et le couvert. De ce fait 
l’habitant n’aura qu’a payé une 
somme d’environ 460 000 DA – 
2700 euros – pour avoir sa maison, 
puisque 50 % de la somme sera 
sous forme d’aide étatique. Au 
final, le discours adopté par 
l’agence foncière a réussi à faire 
taire une grande partie des 
bénéficiaires. En 2003, le projet 
445 logements de Ksar Ioumed a 
été inauguré par le président de la 
République pour un délai de 
réalisation de trois ans (fin du 
projet le juin 2006). L’agence 
foncière a commencé le projet par 
l’élaboration d’un cahier de charge 
notarié avec les bénéficiaires. Ces 
derniers devraient choisir la 
formule de logement (F2 ou F3), et 
pourront alors s’engager par un 
acte de vente, cet acte était censé 
garantir les droits des deux côtés. 
Durant cette phase, des erreurs ont 
été commises par le promoteur, 
atteste le directeur de l’agence 
foncière. En effet, le projet n’a pas 
démarré sur des fondements 
techniques, financiers et juridiques 
solides, il était traité d’une manière 
plutôt sociale. Notre interlocuteur 
ajoute que l’agence a, d’un côté, 
négligé le niveau économique des 
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bénéficiaires qui est très modeste. 
De l’autre côté et suivant les 
consignes du Wali, le promoteur 
n’a pas fait signer aux bénéficiaires 
des contrats de vente sur plans. 
Pour aggraver davantage la 
situation, le promoteur a investi 
son propre argent pour démarrer 
les travaux en attente des 
premières tranches des 
bénéficiaires et des aides de la CNL. 
Ainsi, le problème est survenu 
lorsque les gens n’ont pas respecté 
leurs engagements financiers ; 
faute de moyens ou par manque de 
motivation. Et que le promoteur 
n’a trouvé aucun procédé pour les 
obliger à payer, puisque les lots 
leur appartenaient. Ce qui a été un 
coup fatal pour l’agence foncière, 
celle-ci n’a pas tardé à arrêter les 
travaux. Avec l’arrêt du projet, vers 
l’an 2008, de multiples cas sont 
apparus. Des cas où l’agence 
foncière a achevé les logements 
alors que leurs propriétaires n’ont 
rien payé. D’autres, qui ont 
acquitté leurs tranches et leurs lots 
sont restés vides. D’autres encore, 
qui ont encaissé les aides de l’État 
et payé leurs tranches et l’agence 
foncière ne leur a rien construit. 
Avec le temps, des bénéficiaires 
pressés à édifier leurs maisons l’ont 
fait à titre personnel, ce qui a 
compliqué encore davantage la 

situation. Enfin, le projet s’est 
arrêté définitivement, en 2008.5 
 
3.Des tentatives pour débloquer la 
situation  
Suite à l’arrêt du projet, de 
multiples tentatives ont été 
menées afin de relancer les 
travaux. Nous tenons ici à expliquer 

                                                 
5 Une correspondance, entre l’agence 

foncière et le secrétaire général de la 

wilaya de Ghardaïa, datée du 25 mars 

2008, explique les raisons d’une telle 

situation. Dans ce document figure que la 

plupart des bénéficiaires ne correspondent 

pas aux critères de sélection pour un 

logement LSP, ils étaient jugés trop 

pauvres. La correspondance mentionne 

également qu’une grande partie des 

bénéficiaires se sont retirés du programme 

LSP et ont refusé de signer leur contrat de 

logement. Ainsi, la nature accidentée du 

terrain, figure parmi les raisons de l’arrêt 

du projet. Une nature si dure que plusieurs 

entreprises ont refusé d’intervenir sur le 

site. Surtout si en prend en considération 

qu’il s’agit d’un projet social donc la 

marge d’intérêt est faible. La 

correspondance évoque également 

l’augmentation des prix comme une des 

raisons de l’arrêt du projet. Car après des 

années de retards — de 2002 à 2008 —, le 

prix des matériaux de construction s’est 

multiplié par six et la main d’œuvre par 

deux et demi. Enfin, la correspondance 

évoque le problème de l’aide financière. 

En effet, la caisse nationale du logement 

CNL n’a pas versé la totalité des aides afin 

de combler le déficit du projet. Le cumul 

de ces problèmes a fait que l’agence 

foncière s’est trouvée dans l’obligation 

d’arrêter le projet.  
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que, pour retracer ces initiatives, 
nous avons œuvré particulièrement 
sur la base des 
documents/correspondances entre 
le promoteur, l’association et les 
différents services. Ainsi que, les 
quelques témoignages du président 
de l’association et du directeur de 
l’agence foncière chargé du dossier 
Ioumed. Donc il s’agit d’une liste 
non exhaustive, car il est probable 
que d’autres initiatives ont eu lieu 
sans que nous puissions les 
énoncer, faute de documents et de 
témoignages. 
 
3.1 L’initiative de 2008  
Suite à leur réunion, l’agence 
foncière, l’association d’Ioumed et 
la direction des équipements 
publics se sont mis d’accord qu’afin 
de relancer le projet, l’agence 
foncière est amenée à achever les 
travaux. En revanche, la condition 
était d’augmenter le prix des 
cellules de 960.000 DA [5300 
euros] à 1600 000 Da [8800 euros] 
clos et couvert. Comme la 
condition était lourde à supporter, 
il a fallu alors plusieurs réunions 
entre la direction des équipements, 
l’association et les bénéficiaires 
pour valider cette condition. 
Durant cette initiative, une liste de 
clients défaillants a été remise au 
président de l’association afin que 

celui-ci intervienne auprès des 
bénéficiaires. Cette incitation a 
relancé les travaux de l’agence, 
surtout qu’une tranche des aides 
de la CNL a été débloquée (en 
2008) et sera accompagnée par une 
incitation de la population à 
respecter ses promesses. 
Les faits n’ont pas duré longtemps, 
la population n’a à nouveau pas 
respecté ses engagements 
financiers. Ce qui nous semble 
d’ailleurs obsolète, puisque déjà 
avec les anciens prix des cellules, 
les bénéficiaires n’arrivaient pas à 
payer, alors comment les autorités 
ont-elles espéré l’engagement de la 
population avec de telles 
augmentations ?  
 
3.2 L’initiative d’avril 2012  
En avril 2012, une réunion a été 
organisée avec l’ensemble des 
services qui traitent du dossier 
Ioumed; l’agence foncière, la 
commune de Ghardaïa, la direction 
du logement, la direction de 
l’urbanisme, la direction des 
équipements publics et la caisse 
nationale du logement. La réunion 
s’est clôturée avec un ensemble de 
recommandations pour le 
promoteur. Il s’agit d’abord de 
traiter les dossiers de chaque 
bénéficiaire de façon 
indépendante, afin de démêler la 
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situation juridique du projet. Puis, 
procéder à une réduction du 
programme du projet ; de ce fait 
l’agence a décidé de libérer les 
gens à qui elle n’a rien construit. 
Cette procédure a permis de libérer 
et de faire les actes de terrain de 
168 personnes, ces derniers seront 
orientés vers la CNL pour retirer 
leur nom du registre national des 
aides. 
En revanche, lors d’une réunion le 
13/02/2013 à la direction des 
équipements publics, le directeur a 
refusé de signer les 
recommandations faites par les 
services cités ci-dessus. À noter que 
ces recommandations ont été 
proposées et vérifiées par des 
représentants de la population. Au 
final, la position (non expliquée) du 
directeur de la direction des 
équipements a avorté cette 
tentative.  
 
3.3 La réunion du 7 août 2016  
La réunion était chapeautée par le 
secrétaire général de la wilaya avec 
la présence du chef de la Daïra, les 
représentants de la direction du 
logement, le directeur de l’agence 
foncière wilaya, le responsable de 
gestion de l’agence foncière de la 
commune de Ghardaïa et un 
ingénieur de l’agence foncière. 
Cette réunion visait à vérifier le 

degré de l’application des 
recommandations du 23/02/2016. 
En effet, il s’est avéré que le 
promoteur n’a pas respecté et mis 
en application les closes de la 
précédente réunion.6 En 
conséquence un délai de 10 jours a 
été attribué à l’agence foncière afin 
qu’elle commence à faire appliquer 
les décisions. Il lui a été demandé 
de remettre un rapport des 
différentes situations des 
logements ; soit participatif ou 
autoconstruction et même les 
logements occupés illicitement par 
des réfugies africains. La réunion a 
conclu également que l’agence 
foncière doit sécuriser son 
chantier. 
En fin de réunion, le secrétaire 
général wilaya a insisté sur 

                                                 
6 Le promoteur était amené à achever les 

travaux des 154 logements. Ainsi que 

délivrer les actes de propriété de 173 

logements; dont les taux d’avancements 

des travaux sont variables. La délivrance 

des contrats est conditionnée par le 

payement des bénéficiaires des sommes 

qu’ils doivent à l’agence foncière. Enfin, le 

promoteur était aussi amené à délivrer les 

actes de propriété du foncier de 188 

bénéficiaires. Il s’est avéré aussi que 

l’agence foncière n’a non seulement pas 

appliqué les recommandations 

mentionnées, mais elle n’a même pas 

signalé l’ensemble des problèmes et les 

difficultés qui l’ont empêché d’exécuter 

ces recommandations. 
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l’importance de la collaboration 
entre les différents services de 
l’État, les habitants et l’association 
afin de finir le projet. Malgré ça, 
aucune de ces mesures n’a été 
prise en compte par le promoteur. 
Lors de nos entretiens, le directeur 
de l’agence foncière n’a cessé de 
viser du doigt les bénéficiaires 
comme premiers responsables de 
la situation, et a clairement déclaré 
que l’agence a perdu suffisamment 
d’argent dans ce projet, alors, elle 
n’a nullement l’intention d’en 
perdre d’avantage.  
 
3.4 La réduction du programme 
Enfin, une initiative est entreprise 
par le promoteur en collaboration 
avec l’association d’Ioumed auprès 
du ministère de l’habitat. Il s’agit 
de réduire le programme du projet 
de 445 logements à 154, c’est-à-
dire ne retenir que les bénéficiaires 
à qui la CNL a déjà versé une 
tranche de l’aide étatique. Puisque 
dans ce cas, le promoteur n’est pas 
seulement engagé avec les 
bénéficiaires, mais aussi avec la 
CNL. Ainsi, une correspondance du 
12/03/2016 du ministère de 
l’urbanisme à la direction de la 
caisse nationale du logement 
confirme l’annulation de 291 
logements des 445 logements du 
départ, pour n’en garder que 

154 sous la responsabilité de 
l’agence foncière. 
En octobre 2016, le directeur de 
l’agence foncière nous a annoncé 
que l’agence a fait une autre 
requête auprès du ministère, elle 
consiste à minimiser encore 
davantage le programme de 
logement. Notre interlocuteur 
annonce qu’une fois l’agence a 
l’accord du ministère, elle 
convoquera les concernés — les 
154 bénéficiaires — et leurs 
dossiers seront étudiés cas par cas. 
Ainsi, le promoteur ne retiendra 
que les cas où leurs maisons sont à 
un taux de travaux avancé. Notre 
interlocuteur atteste que cela 
convient même aux bénéficiaires, 
étant donné que, dès maintenant, 
certains cas des 154 logements ont 
déjà déposé leur demande de 
désistement. Toutefois, notre 
interlocuteur n’a pas expliqué 
comment l’agence compte régler le 
problème des aides. À ce sujet, il 
atteste que, concernant les gens 
qui n’ont eu aucune aide 
financière, ils le feront dans le 
cadre du logement rural. 
Maintenant, les gens qui ont eu 
l’aide et qu’en contrepartie 
l’agence ne leur a rien construit. 
Ces derniers devront désister 
explique le directeur, puis l’agence 
de son côté remboursera la CNL. 
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Ensuite c’est aux bénéficiaires eux-
mêmes de faire leurs démarches de 
demande d’aide, dans le cadre d’un 
logement rural. Enfin, les 
bénéficiaires à qui l’agence a 
réalisé des travaux avancés, le 
promoteur achève la construction 
et leur délivre un contrat, à 
condition que ceux-ci soldent le 
payement de leurs tranches.  
Théoriquement la solution semble 
faisable. En revanche, nous restons 
pessimistes, du fait que nous 
connaissons le système 
administratif algérien et la réalité 
est moins facile sur le terrain. Car, il 
faut déjà avoir un avis favorable de 
la CNL concernant le 
remboursement de l’agence 
foncière et le retrait des noms des 
bénéficiaires du registre national, 
puisque le promoteur n’a encore 
pas eu l’accord de la CNL. Ce qui à 
notre sens pas si évident, car c’est 
un registre national (centralisé) 
ainsi même si celle-ci accepte, la 
procédure prendra énormément de 
temps. Par ailleurs, lors de nos 
entretiens avec le directeur de 
l’agence foncière, nous avons 
constaté qu’une autre catégorie de 
bénéficiaires n’a pas été prise en 
considération par notre 
interlocuteur. Ce sont les 
bénéficiaires qui ont eu l’aide de la 
CNL et à qui l’agence n’a que 

peu/ou rien construit et qui ont 
déjà achevé, eux-mêmes, les 
travaux de leurs maisons. Dans ce 
cas, l’agence les radie et rembourse 
la CNL, mais ils ne pourront plus 
pouvoir formuler un dossier de 
demande d’aide au logement, car 
ils sont déjà propriétaires. Lorsque 
nous avons évoqué la question au 
directeur de l’agence foncière, ce 
dernier a nié l’existence de tels cas. 
Nous lui avons confirmé qu’un de 
nos interlocuteurs convenait 
exactement à cette catégorie. 
Notre interlocuteur a répondu « je 
ne sais pas comment ce cas sera 
résolu, mais il y’aura peut-être une 
astuce pour décrocher son aide, par 
exemple un programme de finition 
de logement. L’association est en 
train de travailler sur ces cas, elle 
doit trouver une formule judiciaire 
pour les aider. Il n’y a rien d’officiel 
sur ce que je suis entrain de vous 
dire, mais j’ai entendu des 
discussions circuler sur le sujet, 
comme le cas d’un programme 
spécial pour Ioumed ; une aide pour 
la finition des maisons ».  
Au final, nous concluions que rien 
n’est certain pour le cas d’Ioumed, 
que le directeur ne faisait que 
formuler des solutions probables 
pour le problème, mais rien de 
plus. Sur le terrain, les choses sont 
plus compliquées, surtout avec un 
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lourd système administratif. Ainsi, 
supposant que la solution proposée 
par l’agence foncière est possible. 
Celle-ci prendra des années, une 
période assez longue pour 
démotiver la plupart des 
bénéficiaires, qui n’ont déjà aucune 
confiance envers le promoteur et 
l’administration locale.  
 
4.Montage financier  
Au départ du projet – lotissement 
social —, Ioumed allait être financé 

exclusivement par les propriétaires 
des lots en autoconstruction. La 
reconduction du statut du projet à 
un programme de logement social 
participatif a modifié cette donnée. 
Ainsi, et comme tous les projets 
LSP, le montage financier d’Ioumed 
repose essentiellement sur les 
tranches des bénéficiaires. Mais 
également sur une aide étatique 
estimée à l’époque à 
500 000 DA/bénéficiaire (2700 
euros).  

Graphe 2 : le taux de participation de chaque acteur dans le financement 
du projet d’Ioumed. 

 

 
 

Source : la direction du logement, interprétée par l’auteur, Ghardaïa, octobre 2016. 
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Ainsi, d’après le montage financier 
proposé au départ du projet, les 
bénéficiaires restent la source 
principale du financement par un 
pourcentage de 60 % du projet. Ces 
derniers sont soutenus 
essentiellement par l’État grâce aux 
aides de la caisse nationale du 
logement. Le promoteur, quant à lui, 
il ne devait avancer que 2 % de la 
somme du projet, uniquement au 
départ afin de lancer les travaux le 
temps d’avoir les aides et les 
tranches de la population. Nous 
allons de ce fait aborder le 
financement de chacun des acteurs ; 
promoteur, bénéficiaire, et CNL afin 
de mieux comprendre la situation 
financière du projet. 

 
4.1 La contribution du promoteur ; 
l’agence foncière 
Vu l’urgence du projet d’Ioumed et 
le soutien des autorités locales, le 
promoteur a opté pour un 
autofinancement des travaux, une 
avance de 
103 660 878.50 Da/575 893.77 
euros (pour un total de 
360 237 475.77 Da/ 2 001 319.3 
euros). Cela dit que l’agence 
foncière a participé au démarrage 
du projet de 29 % du budget total, 
alors qu’initialement elle n’était 
amenée qu’à investir 2 % de la 
somme totale.  
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Graphe 3 : les dépenses, avancées par le promoteur.  

 

 
Source : la direction du logement, interprétée par l’auteur, Ghardaïa, octobre 2016. 

 

L’agence a mis alors une grande 
avance de son propre capital pour 
lancer Ioumed. Car avec une 
couverture politique et un soutien 
du Wali, elle ne s’est jamais doutée 
d’un tel sort du projet. Pour elle ce 
n’était qu’une question de temps 
avant que la population et les aides 
de la CNL ne couvrent le 
financement du projet et elle 
pourra de la sorte récupérer son 
investissement.  
 
4.2 La contribution des 
bénéficiaires  

Comme nous l’avons déjà 
mentionné, la quasi-totalité des 
bénéficiaires est issue des couches 
sociales défavorisées. À cela 
s’ajoute le fait que la plupart des 
habitants ne voulaient pas de ce 
projet, sinon uniquement pour 
avoir l’aide financière. De ce fait, ils 
se sont engagés dans le projet avec 
un esprit de dépendance (voir 
exploiteur) à l’égard de l’État. Cette 
réalité a influé négativement sur le 
respect des engagements 
financiers, certains peinent a payé, 
d’autres n’ont carrément pas payé 
– par manque d’argent ou manque 
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de volonté — et certains ont très 
tôt demandé leurs désistements. 
Cette situation a été rendue 
davantage compliquée, car en cas 
de désistement c’est à l’agence de 
quitter le projet et non pas au 
bénéficiaire (propriétaires des lots). 
Alors dans un tel cas, qui obligera la 
personne à rembourser les travaux 
faits par l’agence ? Toutefois, nous 
n’avons pas pu avoir un chiffre, 
même approximatif, du 
pourcentage de la contribution de 
la population dans le projet. 
En résumé, il semble que le 
désengagement des bénéficiaires a 
mis le projet et l’agence dans une 
impasse. L’agence foncière qui a 
mis 29 % de la somme totale du 
projet n’a aucun moyen pour 
récupérer son investissement. Une 
situation qui ne serait peut-être pas 
produite si l’agence foncière n’a 
pas suivi le discours et les garanties 
politiques, en négligeant la réalité 
juridique du projet et l’engagement 
de la population.  

La situation des aides financières de 
la caisse nationale du logement 
(CNL) 
L’obtention d’une aide financière 
n’est pas automatique, puisqu’il 
faut formuler un dossier pour 
chaque bénéficiaire, et ce n’est 
qu’a la suite du traitement des 
dossiers et un avis favorable que 
l’aide est verset. Par ailleurs, le 
virement des aides se fait sur trois 
tranches, la première au 
démarrage du projet, puis à un taux 
de travaux avancés et enfin la 
dernière une fois le projet achevé. 
De ce fait, quoique les aides 
financières de l’État étaient 
importantes (39 %) de la somme 
totale du projet. Celles-ci n’étaient 
pas disponibles au moment où le 
promoteur en avait besoin. Par 
ailleurs, les demandes d’aides 
étatiques n’ont pas été toutes 
admises. Car sur 444 dossiers 
élaborés par le promoteur, seuls 
273 dossiers ont été admis, et 171 
n’ont pas été traités (pour de 
multiples raisons).  
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Graphe 4 : L’état des demandes d’aide de la CNL.  

 

 
Source : la direction du logement, interprétée par l’auteur, Ghardaïa, octobre 2016. 

 

Puis, en 2008, la CNL a versé une 
première tranche de 50 % aides 
pour 154 bénéficiaires en 
attendant un avancement dans le 
taux des travaux avant de verser les 
autres tranches. Cela dit environ 
28 % de l’aide financière 
programmée, le reste de la somme 
était estimée de 97 200 000 DA 
[540 000 euros]. Ainsi, quand 

l’agence foncière a reçu l’aide de la 
CNL, un autre problème est 
survenu. En effet, puisque le 
promoteur à lancer la totalité du 
programme, l’aide financière a été 
injecté dans le projet sans prendre 
en considération à qui appartient 
l’aide réellement et, quand le 
projet fut arrêté, une multitude de 
cas sont apparus. 

 

Tableau 3 : La distribution des aides et leurs consommations.  
Avancement des 

travaux 

Nombre 

de lots 

Dossier 

d’aides 

admis 

50 % des 

aides 

consommées 

Aide non 

consommée 

Lots vides 118 79 23 56 

Lots presque 

achevés 

86 54 40 14 

Lots en cours de 

réalisation 

240 140 91 49 

total 444 273 154 119 

Source : la direction du logement, Ghardaïa, octobre 2016. 

61% 

8% 

26% 

2% 3% 

Dossiers admis
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Par ailleurs, nous tenons à clarifier 
que les aides attribuées sont 
proportionnelles aux revenus des 
bénéficiaires. Les sommes sont 
variables de 400 000 Da à 
500 000 Da. Nous vous joignions les 

tableaux suivants détaillant les 
sommes des aides que ce soit pour 
les dossiers admis (273 cas) ou pour 
ceux qui ont reçu le premier 
versement (154 cas) 

Tableau 4 : La distribution de la somme de l’aide de la CNL (uniquement 
273/444) 

Catégorie de 

l’aide Da 

Nombre de 

dossiers 

La somme totale Pourcentage 

400 000 (2222 

euros) 

02 800 000 (4444 

euros) 

1 % 

450 000 (2500 

euros) 

16 7 200 000 (40 000 

euros) 

6 % 

500 000 (2777 

euros) 

255 127 500 000 

(708 333.33 euros) 

93 % 

total 273 135 500 000 

(752 777.78 euros) 

100 % 

Source : la direction du logement 

 

Tableau 5 : Distribution de la première tranche de l’aide CNL (154/273 sur 
l’ensemble de 444 dossiers). 

Catégorie de l’aide en 

DA 

Nombre La somme Pourcentage 

200 000  (1111 euros) 1 200 000 (1111 euros) 0.5 % 

225 000 (1250 euros) 6 1 350 000 (7500 

euros) 

3.5 % 

250 000 (1380euros) 147 36 750 000 (204 160 

euros) 

96 % 

Source : la direction du logement, Ghardaïa, octobre 2016. 

 
5.Les raisons de l’arrêt du projet  
Défaillance de gestion 

Ioumed est un projet de 445 
logements social participatif réalisé 
sur un foncier privé attribué dans le 
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cadre d’un lotissement social. Cette 
superposition de deux programmes 
a créé un problème juridique. En 
effet, dans les cas ordinaires, si les 
bénéficiaires ne règlent pas à temps 
leurs payements. La loi garantit au 
promoteur le droit d’attribuer le 
logement à un autre bénéficiaire. 
En revanche, le statut d’Ioumed, où 
le foncier appartenait déjà aux 
bénéficiaires, ne permettait pas au 
promoteur d’appliquer ce droit, de 
ce fait, ce dernier n’a jamais eu une 
véritable autorité. Une autre erreur 
s’est produite, le président de 
l’association du ksar confirme que 
le promoteur et les autorités 
locales n’ont pas pris en 
considération le niveau 
économique des gens qui sont dans 
leur majorité considérés comme 
des cas sociaux non adaptés au 
système LSP. Les autorités étaient 
accablées par des considérations 
politiques à tel point qu’ils ont 
perdu de vue les critères de 
faisabilité, économiques et 
juridiques du projet. 
Le président de l’association 
évoque également un autre 
problème. Lors de la réalisation des 
travaux, l’agence foncière a lancé la 
totalité des 445 logements sans 
faire une étude des dossiers cas par 
cas afin de suivre les règlements 
des bénéficiaires. Le promoteur a 

en effet construit toutes les 
maisons d’un seul coup sans vérifier 
la situation des propriétaires. Pour 
notre interlocuteur, le promoteur 
aurait dû vérifier les dossiers des 
bénéficiaires et ne construire que 
pour ceux qui payent régulièrement 
leurs tranches. Néanmoins, si cela 
semble simple théoriquement, il 
l’est moins sur chantier. Car il est 
très difficile pour un promoteur de 
faire du cas par cas quand il s’agit 
d’une réalisation sur chantier, 
signale un architecte. Alors, ce que 
l’agence foncière avait fait à 
Ioumed, entamer un quota de 
logements sans étudier en détail les 
dossiers des gens était assez 
courant, ajoute notre interlocuteur.  
Par ailleurs, le président de 
l’association soulève un autre 
problème. Il s’agit de la cadence 
lente des travaux et leur mauvaise 
qualité. Ainsi, le peu de gens qui 
arrivaient à honorer leurs 
engagements financiers était 
démotivé par la mauvaise gestion 
des dossiers, la lenteur des travaux 
et leur qualité. Notre interlocuteur 
ajoute aussi le problème de gestion 
des aides financières de la CNL, car, 
selon lui, l’agence a payé ses 
propres charges avec l’argent des 
aides, au lieu de les injecter dans le 
projet. Quant aux habitants 
d’Ioumed, plusieurs d’entre eux 
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confirment que, dès le départ, le 
projet n’était pas dans les normes 
et que l’agence endosse une grande 
part de responsabilité à cause de sa 
mauvaise gestion.  
En conclusion, nous ne pouvons pas 
négliger la bonne foi du promoteur. 
Un promoteur qui a mis de son 
propre financement afin de réaliser 
le projet. Néanmoins, la légèreté 
avec laquelle l’agence foncière 
avait traité le sujet du statut 
juridique du terrain, de la situation 
économique des gens, ainsi que des 
erreurs de la gestion des dossiers 
des bénéficiaires ont conduit à des 
résultats catastrophiques. Ainsi, 
une fois arrivé à terme de son 
autofinancement, le promoteur a 
ralenti la cadence des travaux. Ce 
qui a conduit à la démotivation des 
quelques bénéficiaires engagés et a 
fait entrer le projet dans un cercle 
vicieux ; les bénéficiaires ne payent 
pas, car le promoteur n’avance pas 
dans les travaux et le promoteur 
n’a pas de quoi faire les travaux 
puisque les gens ne payaient pas. 
Problèmes de financement 
Parmi les raisons principales de 
l’échec du projet figure celui du 
financement. D’une part, parce que 
les bénéficiaires sont issus de 
couches sociales défavorisées alors 
ceux-ci n’ont pas suffisamment de 
moyens financiers pour encaisser 

leurs tranches. D’autre part, le 
promoteur n’a pas pu appliquer la 
loi contre les retardataires, 
puisqu’ils sont propriétaires des 
lots. À ce propos, le directeur de 
l’agence foncière confirme qu’à 
Ioumed le problème est 
essentiellement financier. Il 
annonce que le projet a démarré de 
façon normale, les travaux 
avançaient assez bien et que des 
problèmes financiers l’ont arrêté. 
Notre interlocuteur ajoute qu’au 
moment où l’agence foncière a mis 
toute sa trésorerie dans le projet, la 
CNL a limité l’aide financière à, 
uniquement, 154 logements. Et par 
la suite elle n’a pas continué le 
versement des aides qui restaient. 
Ce qui était insuffisant afin de 
combler le vide financier crée par le 
désengagement de la population.  
En conséquence, sans apport 
financier le projet n’a pas pu 
continuer. Par ailleurs, plus le 
chantier tardait, plus les coûts de la 
construction augmentaient. Les prix 
des matériaux de construction se 
sont multipliés par 6 entre 2002 et 
2008 et la main-d’œuvre s’est 
multipliée par 2.5. Cette 
augmentation des prix était 
contrainte par un autre dispositif 
réglementaire. En effet, dans la 
formule LSP le prix du logement a 
un plafond à ne pas dépasser —
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  960 000 Da dans le cas d’Ioumed 
/5400 euros —. Ce prix ne prend 
pas en considération 
l’augmentation du coût des 
matériaux de construction ni celle 
de la main d’œuvre. De ce fait, 
quand le promoteur a recalculé le 
coût du logement en 2008, il était 
déjà à 1 600 000 Da – 8900 euros – 
et il est à 4 000 000 Da — 22 000 
euros — en 2016. Alors si l’agence 
achève la construction du projet 
maintenant, sur quelle base le prix 
sera-t-il calculé ? D’autant plus que 
l’agence est dans l’impossibilité de 
demander aux gens de payer plus, 
surtout que ceux-ci ne payaient 
déjà rien.  
Enfin, cette situation est due au fait 
que, dès le départ du projet, le 
promoteur sous la pression du Wali 
a traité le côté financier avec 
légèreté. Sur ce point, le directeur 
de l’agence foncière 
annonce « l’administration n’a pas 
été stricte avec les gens à propos 
des payements alors que les gens 
n’ont pas respecté ça. Déjà la 
première tranche été de 50 000 Da 
— 270 euros —, une somme 
abordable, puis le calendrier des 
tranches était plus au moins ouvert. 
C’est pour ça j’ai dit qu’à 80 % de 
l’échec du projet est dû à des 
problèmes de financement ». Par 
ailleurs, nous avons demandé au 

directeur de l’agence foncière 
pourquoi le promoteur ne s’est pas 
désengagé, dès que le problème 
s’est présenté ou engager 
uniquement la construction d’une 
partie du projet et non pas la 
totalité du programme. Des 
mesures que le promoteur aurait 
dû prendre dès le départ, afin 
d’éviter une telle fatalité. Notre 
interlocuteur a répondu 
qu’effectivement, tout ça était 
envisageable, mais il ne sait pas 
pourquoi les anciens responsables 
de l’agence foncière n’ont pas agi 
ainsi.  
Par ailleurs, le président de 
l’association certifie également que 
les bénéficiaires sont responsables 
de la situation financière du projet, 
car ils n’ont pas respecté le 
calendrier fixé au départ. 
Néanmoins, il relègue ça au 
deuxième plan et insiste sur la 
mauvaise gestion du projet, ce qui a 
découragé les bénéficiaires. Notre 
interlocuteur explique que les gens 
ne veulent pas mettre de l’argent 
dans le projet s’ils ne sont pas 
rassurés qu’il est bien géré.  
Le manque de concertation et de 
collaboration de la population 
Quand les autorités ont décidé 
d’implanter le logement social 
participatif à la place des lots 
sociaux à Ioumed, la population n’a 
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pas été préparée en amont pour 
une telle transition. « À l’époque 
[quand le projet LSP a été proposé], 
certains bénéficiaires voulaient de 
ce programme, d’autres non. Car 
enfin de compte, ils avaient les 
actes de leurs lots, ils voulaient 
construire petit à petit sans mêler 
l’État » ; annonce le président de 
l’association. Ainsi, le seul mobile 
qui a conduit les bénéficiaires à ne 
pas faire objection à cette décision 
était l’aide étatique promise. Une 
aide qui n’a pas tardé à devenir un 
mirage avec le blocage du projet. 
De ce fait, le seul prétexte qui 
pouvait motiver les gens a disparu. 
Un constat qui nous amène à 
considérer le manque de 
concertation comme une des 
causes de l’échec du projet. Si les 
autorités locales ont pris le temps 
de préparer la population à propos 
de la création d’un ksar sur leurs 
lots, la situation serait, peut-être, 
différente. 
En contrepartie, les bénéficiaires 
n’ont pas été à la hauteur de leurs 
engagements. Nombreux sont ceux 
qui n’ont pas payé leurs tranches. 
C’est ce qu’il nous a été confirmé 
par le directeur de l’agence 
foncière, mais aussi par le président 
de l’association. Nos deux 
interlocuteurs ont confirmé que les 
habitants assument une partie de la 

responsabilité de l’échec du projet. 
En résumé, quoique nous puissions 
dire du promoteur, de sa mauvaise 
gestion, ou même des problèmes 
administratifs. Néanmoins, nous ne 
pouvons à aucun moment négliger 
la part de responsabilité que 
détiennent les bénéficiaires dans 
l’échec du projet. 
 
5.1 Les événements de Ghardaïa, 
les réfugiés et le problème 
sécuritaire 
Lors de notre enquête, la majorité 
des interlocuteurs ont mentionné le 
problème de sécurité. Celui-ci n’est 
pas une raison directe dans l’arrêt 
du projet, mais il empêche les gens 
de finir la construction et 
l’occupation de leurs maisons. Le 
manque de sécurité est dû, 
essentiellement, à un sous-
équipement du quartier, mais aussi 
aux derniers événements de 
Ghardaïa et à l’installation de 
réfugiés sahariens de façon 
anarchique. En effet, un conflit s’est 
déclenché à Ghardaïa fin 2013. 
Celui-ci a duré environ 18 mois de 
2013 jusqu’à 2015 avant que les 
autorités ne prennent le contrôle 
de la situation et eu un effet 
néfaste sur l’occupation d’Ioumed. 
Un constat qui nous a été confirmé 
par le président de l’association, 
qui, lui-même était obligé 
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d’abandonner sa maison depuis 
trois ans et n’est encore pas rentré. 
Notre interlocuteur ajoute qu’avant 
les événements de Ghardaïa, il y 
avait 17 familles installées à 
Ioumed. L’association espérait 
atteindre le nombre de 80 familles 
à la fin de l’année 2013. Mais les 
événements ont fait que même 
celles qui étaient installées se sont 
enfuies à cause des violences.  
Ioumed a également servi de camp 
à réfugiés, ce qui nous semble 
logique, vu que le site n’est ni 
occupé par les habitants ni sécurisé 
par le promoteur. Ce qui a permis à 
environ 1000 réfugiés de trouver 
abri dans les maisons du ksar et 
cela depuis 2010.7Certains ont 
même contacté les propriétaires et 
sont désormais locataires. Les 
choses ne se sont pas arrêtées là, 
car pour pouvoir survivre dans des 
maisons qui ne dispose d’aucune 
condition d’hygiène, ni 
alimentation en eau, ni électricité 
ou chauffage. Les réfugiés ont dû 
s’approprier les lieux, et trouver 
des solutions pour subvenir à leurs 
besoins fondamentaux ; se 
chauffer, avoir de l’électricité, 
s’alimenter en eau, évacuer les 
eaux usées. Ce qui a engendré 

                                                 
7 Le chiffre nous a été communiqué par le 

président de l’association. 

différentes formes de déchets 
solides et liquides, et un piratage 
des fils électriques haute tension. 
Le chauffage et la cuisine se font 
souvent en allumant du feu à 
l’intérieur des carcasses des 
maisons. Cette situation a rendu le 
site d’Ioumed plus chaotique, peu 
salubre et causé la dégradation des 
maisons occupées. Afin de résoudre 
le problème, l’association a 
contacté à plusieurs reprises la 
direction de la police et de la 
gendarmerie de Ghardaïa, mais en 
vain. Le président de l’association 
nous a expliqué que les autorités ne 
sont intervenues qu’une fois 
seulement suite à une pression 
constante de l’association et des 
habitants. Ils ont fait sortir les 
réfugiés des maisons, mais cela n’a 
pas duré longtemps avant que 
ceux-ci ne reviennent.  
 
Conclusion 

Ioumed avait démarré en 1998 sous 
la forme de lotissement social 
d’auto construction, destiné aux 
habitants de ksar Melika. Puis, en 
2001, le projet a été reconverti sous 
l’impulsion des autorités locales, 
plus particulièrement le Wali 
Atmani et a pris la forme d’un 
programme LSP. En fin de compte, 
presque vingt années après le 
démarrage du projet, il est clair que 
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malgré ses ambitieux objectifs, 
celui-ci n’a pas pu être réalisé. 
Cette situation nous amène à 
réfléchir à propos du rôle important 
que doivent jouer les acteurs de la 
ville ; institutions traditionnelles, 
population, associations et 
autorités officielles afin d’arriver à 
une gestion convenable des projets 
urbains. 
Nous avons, ainsi, à travers ce 
travail, illustré comment le 
désengagement d’un des acteurs 
peut conduire à des défaillances 
puis l’échec d’un projet. En effet, 
lors de la reconversion du projet, 
deux éléments fondamentaux n’ont 
pas été pris en considération. Le 
premier est la négligence du poids 
de la collaboration de la population 
et des notables de Melika. Le 
deuxième élément est que cette 
population était propriétaire de 
l’assiette foncière du projet. Ce qui 
fait que le promoteur a pris le 
risque de construire sur un terrain, 
dont les propriétaires ne sont pas 
totalement motivés. Le cumul de 
ces deux éléments portera un coup 
fatal au projet dès les premières 
contraintes rencontrées. 
En outre, non seulement les 
notables et la population étaient 
mis à l’écart du processus de 
décision, la plupart des 
bénéficiaires d’Ioumed sont 

financièrement incapables de 
respecter leurs engagements avec 
le promoteur. Ainsi, dans une telle 
situation une question s’impose, 
quand les décideurs locaux ont 
envisagé de transformer Ioumed à 
un projet de logement social 
participatif, ont-ils pris en 
considération les capacités 
économiques des propriétaires des 
lots ? Cette situation a mis le 
promoteur et le projet dans une 
situation délicate, puisque le 
premier acteur du projet – qui est 
la population – s’est désengagé. 
Ainsi, le versement d’une première 
tranche des aides étatiques n’était 
pas d’un grand intérêt pour 
promoteur, puisque celle-ci n’a pas 
suffi pour combler le manque. Une 
fois le projet arrêté, une multitude 
de cas sont apparus. Des cas qui 
nécessitent un traitement 
individuel afin de démêler le 
problème financier du projet. En 
conclusion, si les décideurs ont pris 
la peine de faire une étude 
approfondie avant de proposer la 
reconversion du projet, cela aurait 
peut être évité un tel sort au projet. 
Par ailleurs, les problèmes de 
gestions et de financements 
n’étaient pas les seuls à avoir 
dégradé la situation du projet. Nous 
avons également constaté une 
anarchie et un sous-équipement à 
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Ioumed. Ainsi malgré les multiples 
promesses des autorités locales 
prétendant améliorer la situation 
du ksar, aucune de celles-ci n’a été 
opérée sur le terrain. Le projet a 
également souffert de la 
dégradation de la situation 
sécuritaire ; dû aux conflits de 
Ghardaïa et à l’installation non 
réglementaire de réfugiés. 
Quoique, ces deux derniers 
n’étaient pas à l’origine du 
problème, mais ils ont participé à 
l’amplification de la situation.   
Enfin, malgré le blocus administratif 
et la situation critique d’Ioumed, 
nos interlocuteurs restent 
néanmoins optimistes concernant 
l’avenir du ksar. Ces derniers 
parient essentiellement sur le 
besoin en logements et la situation 
stratégique du projet — en plein 
cœur de chef-lieu —. Le président 
de l’association d’Ioumed confirme 
que celle-ci est déterminée à faire 
de son mieux pour finir le projet. 
Tout en exprimant sa déception de 
l’attitude de l’agence foncière, qui 
est d’ailleurs, dans l’obligation de 
gérer les problèmes juridiques du 
projet. De son côté, le directeur de 
l’agence foncière explique 
qu’Ioumed a un espoir à condition 
que les propriétaires d’engagent à 
achever les travaux et occuper le 
ksar le plutôt possible. De notre 

part, nous concluions que le projet 
n’aurait un espoir que lorsque les 
acteurs principaux – 
promoteur/bénéficiaires/autorités 
locales – commencent à collaborer 
entre eux. Nos interlocuteurs ont, 
en effet, continué à s’accuser les 
uns les autres tout au long de nos 
entretiens alors que le projet est le 
résultat du cumul des efforts et des 
erreurs de tous les acteurs. 
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