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Document B                                                                                                                        Réf.2953.ALG 
 

FORMULAIRE DE l’ARCHITECTE 
CYCLE 2004 

 
 
1.   IDENTIFICATION  
      Titre du projet  :TAFILALT TAJDITE  
      Adresse :    BENI ISGUEN 
      Ville :   GHARDAIA    Pays : ALGERIE 

 
II.   PERSONNES RESPONSABLES : 
     A. Architecte/Maître d’œuvre  

 Mandataire :   NOUH AHMED 
 Adresse :   B.P 47131 Cedex 11  BENI ISGUEN 
 Ville :   BOUNOURA WILAYA DE GHARDAIA  Code postal : 47 131  
 Pays : ALGERIE      Téléphone : 213.029.87.30.83  
 Télécopie :   213.029.87.30.79            Mobile 061.58.65.12 E-mail : Amidoul2@yahoo.fr  
   
 Concepteur Principal :  NOUH AHMED 

 
    B. Client/Maître d’ouvrage 
 Nom :  S.C.I Amidoul  
 Adresse :  B.P 47131 Cedex 11  BENI ISGUEN 
 Ville :  BOUNOURA WILAYA DE GHARDAIA   Code postal :47 131 
 Pays :  ALGERIE    Téléphone : 213.029.87.30.83 
 Télécopie : 213.029.87.30.79            Mobile 061.58.65.12  E-mail : Amidoul2@ yahoo.fr  
    

 
    C.  Affiliés au projet/Consultants : Société des études techniques et d’architecture S.E.T.A.Tafilelt  
 

Veuillez dresser la liste complète des personnes impliquées dans le projet et décrire leur rôle et leur responsabilité (ingénieurs, 
entrepreneurs, économistes, maîtres ouvriers, autres architectes, clients, etc.). Veuillez citer leur adresse et leur numéro de téléphone 
séparément. 

 
 Nom :        Rôle 

 
BLIDI  Mohamed    Président  commission sociale 
ABIMHAMED  Slimane   Gérant du Bureau d’Etude Technique       
BAKELLI  Salah    Architecte 
BOUGHALI  Hocine   Technicien 
AMARA  Moussa    Chef département réalisation       
YAGOUB  Hocine   Expert Comptable        
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III. HISTORIQUE DU PROJET  
 Avril  1997 : début du projet 
 Décembre 2000 :  première distribution  de la tranche A 120 habitations 
 Décembre 2001 : 2e distribution de la tranche A  233 habitations 
 Décembre  2002 : Distribution de la tranche B   200 habitations 
 

A. Commission    Commission sociale 
B. Conception  BET SETA  « Tafilelt »    Commencement    Fév. 97      Achèvement  Sep 97  
C. Construction S. C. I. Amidoul              Commencement     Avr. 97     Achèvement  en cours 
D. Date d’occupation des maisons 1ère tranche Fin 2001  353   maisons 
     2e   tranche Fin 2002  200   maisons 
     3e   tranche en cours  167  maisons 

 
IV. SUPERFICIES ET SURFACES 
 (Veuillez indiquer en mètres carrés S.V.P.) 
 

A.      Superficie totale du site      1’37 615.00 m²    ( 1ère  - 2éme  & 3 ème tranche )      
B. Superficie totale au sol            46'603.00 m²   ( 1ère et 2 ème tranche )  
  
C. Superficie totale des planchers   ( rez-de-chaussée et étages) : 85'918.49 m² 

 
          Remarques :  _________________________________________________________________________________________ 

 
V. BILAN ECONOMIQUE 

(Veuillez indiquer les montants en monnaie locale et leur équivalent en dollars U.S. Merci de spécifier la date et le taux  de change 
en vigueur à l’époque.). 
 
    Montant en                 Montant en   Taux de change     Date 
                     Monnaie locale (DA)                 dollars U.S.  

  
A. Budget initial total  652’442’000.00                   7’586’534.38 
 
B. Prix du terrain       5’592’360.00                                65’027.88 

 
C. Répartition des coûts  

1. Infrastructure      96,228,703.43                            1,118,938.41 
 
2. Main-d’œuvre                       198,471,700.82                           2,307,810.45 
 
3. Matériaux                     168,400,231.00                           1,958,142.22  

86.00$                    Sep 2003                                            
4. Aménagements                     108,257,291.36                           1,258,805.71   
      extérieurs              
 
5. Honoraires                               18,042,881.89                               209,800,95 
 
    professionnels  
6. Autres coûts                      12,028,587.93                               139,867.30 

          
 

D. Coût total                    601 429 396.43                            6 993 365.07 
           (terrain non compris) 

 
E. Prix par mètre carré                7 000.00  Da / m² 

 
        Remarques:  ____________________________________________________________________________ 
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VI.  DESCRIPTION DU PROJET 
 
Tafilalt Tajdit »  est un projet à caractère purement social. Il est destiné à faire valoir une approche 
nouvelle en matière de construction des maisons de qualité à coût maîtrisé. Cette initiative vise à 
permettre l’accès au logement aux familles de niveau social moyen (cadre moyen) ou de revenu 
modeste. L’  « école des anciens », à savoir les traditions en matière d’habitat a été le point de départ 
de ce projet :d’une analyse profonde de ce savoir ancestral est née l’idée de réaliser une cité nouvelle 
à l’image même du Ksar de Beni Isguen (Patrimoine classé), avec tout le confort climatique (clarté 
intérieure, intimité préservée, chaleur en hiver et fraîcheur relative l’été…) d’une part et la conformité 
aux exigences modernes de l’habitat, d’autre part : ruelles étroites mais carrossables, adduction d’eau 
potable, assainissement, espaces verts etc. 
A l’image des habitations traditionnelles, les maisons comprennent : 

 Rez de chaussée :Patio ;(wast addar) + cuisine + 2 chambres + séjour familial (Tizefri)  + 
cour + WC/douche 
 Étage 1        Patio ;Salon + 3 chambres + SdB + WC  
 Etage 2      Buanderie + WC + Terrasse d’été 

 
VII. MATERIAUX, STRUCTURE ET METHODES DE CONSTRUCTION  
 
1. Matériaux : 
Les Matériaux locaux ( pierres ; chaux ; plâtre et sable d’oued) sont utilisés à 80 % 
Le ciment et dérivés sont utilisés à 20 % 
 
2. Structure :  
La structure comprend : 

 Des murs porteurs de 0.40 m en pierre. 
 Des éléments en béton armé (raidisseurs et chaînages)  
 Planchers en préfabriqués :poutrelles en B.A et voûtains de plâtre  

3. Méthodes de construction 
 
La construction est tout ce qu’il y a de classique. Il est simplement fait appel au savoir faire 
traditionnel.
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4. IMPORTANCE DU PROJET  
 
Le cachet spécifique de ce projet novateur réside dans la concrétisation des valeurs architecturales  
bien connues de l’Oued Mzab. Les sept cités de cette vallée ont pendant des siècles perpétué un style 
d’architecture qui leur est propre et qui a été retenu comme une réalisation humaine digne d’être 
classée comme patrimoine culturel mondial par l’UNESCO (1982). 
De nombreux points intéressants peuvent être relevés tel que : 

 Du point de vue technique 
 Réhabiliter le style « Ksar » afin de contrecarrer la construction anarchique 
 Mettre fin à la dégradation de la palmeraie, causée par l’invasion du béton  
 Elever le degrés de confort des maisons 
 Susciter des approches saines en matière d’aménagement des environnements extérieurs des cités 
 Maîtriser les coûts et les délais 
 Perspective de tri et de collecte moderne des ordures ménagères (à l’horizon 2004)  

 Du point de vue social : 
 Montage financier et échéancier 
 Réhabiliter le volontariat et l’entre aide sociale en tant que valeurs humaines 
 Ouvrir l’accès au logement à tous  
 Donner une note philanthropique en écartant la notion de profit économique de la SCI Amidoul 
 Prendre en charge les dossiers d’aide de l’Etat. 
 Insertion d’espaces verts dans un site rocailleux, avec aire de jeux  

Non seulement, le projet Tafilalt a démontré qu’il est possible d’éviter le dégradation de la 
palmeraie, mais il est prévu de planter et d’affecter à chaque maison un palmier et un arbre fruitier 
pour sensibiliser les habitants du Ksar autant au respect de la nature qu’à l’acquisition de valeurs et 
approches modernes de l’environnement comme la biodiversité : un projet de mini parc zoologique 
est inscrit au programme. 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
N.B. La soumission de ce dossier est une condition préalable pour se présenter comme candidat au Prix. Toutes les 
informations contenues dans le dossier seront gardées strictement confidentielles jusqu’à l’attribution du Prix. Les 
documents constituant le dossier pourront, par la suie, être mis à la disposition par le Prix Aga Khan d’Architecture auquel 
vous concédez par la présente, pour la durée légale du droit d’auteur (et de tous droits connexes), une licence non exclusive 
lui permettant de reproduire ces documents ou d’en autoriser la reproduction partout dans le monde.  
 
Nom (en caractère d’imprimerie) _________________________________________________________________________ 
 
Signature _______________________________________________________ Date ________________________________ 




