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Le projet a répondu à des objectifs concomitants :Le projet a répondu à des objectifs concomitants :

PÉRENNISATION D’ARCHITECTURES REMARQUABLES DE LA CIVILISATION DES OASIS

1. La sauvegarde d’architectures remarquables de la civilisation des oasis comme repères
historiques fondateurs (Almoravides, Almohades, Saadiens, Alaouite), afin d’assurer la
reconnaissance du rôle d’une région aujourd’hui marginalisée, berceau des dynasties du
royaume.

Actuellement se généralise en effet dans toutes les vallées présahariennes du Sud marocain,
l’usage d’un béton armé inadapté, hors échelle, niant l’architecture locale et tendant à faire
tabula rasa de l’existant sans apporter de réflexion sur l’usage du matériau. Une forme
standardisée d’urbanisme très coûteuse venue du Nord se diffuse ainsi niant la tradition et se
refusant à toute création contemporaine insérée dans le local. Tout se passe comme si le legs
architectural du passé ne nourrissait pas le contemporain.

PÉRENNISATION DE TECHNIQUES VERNACULAIRES DANS UNE LOGIQUE DE BESOINS CONTEMPORAINS

2. La sauvegarde des techniques constructives locales pour la restauration et la
restitution des bâtiments historiques mais également leur réemploi dans des
architectures contemporaines connexes permettant d’introduire les principes de l’éco-
construction en formant des professionnels locaux (maîtres artisans, maalmines,
entreprises).

DU PATRIMOINE MATÉRIEL AU PATRIMOINE IMMATERIEL : ASSURER LA QUALITÉ DE L’ESPACE PUBLIC REVIVIFIÉ. 
3. La création d’espaces publics de qualité (places, allées couvertes, théâtres de plein-air)

pour le bénéfice des habitants permettant d’offrir un cadre architectural à toutes les
pratiques fragiles liées au patrimoine immatériel (pèlerinages, agapes, joutes poétiques,
danses chantées ahouashs).

UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT APPUYÉ SUR LE LOCALUN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT APPUYÉ SUR LE LOCAL

4. La promotion d’une région auprès de visiteurs nationaux (diaspora) et internationaux
(touristes) permettant la création d’un marché pour de nouvelles activités de service
(hôtellerie, restauration) et de production (coopératives agricoles, artisanat) à même
de développer des régions paupérisées qui doivent être accompagnées pour éviter un «
mal développement » préjudiciable au territoire, au bâti et aux hommes.

L’objectif principal reste d’activer et de pérenniser une DYNAMIQUE RÉGIONALE qui fasse le lienL objectif principal reste d activer et de pérenniser une DYNAMIQUE RÉGIONALE qui fasse le lien
entre le bâti matériel (l’architecture, le legs patrimonial) et l’immatérialité des cultures, des
besoins et des pratiques ; ceci, en s’appuyant d’abord sur les communautés dans une
démarche participative qui rende aux Hommes, leur dignité sans pour autant négliger
l’environnement.
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Le Sud marocain compte de nombreuses architectures vernaculaires en péril : leur
disparition signifierait l’occultation de l’histoire multiséculaire de la civilisation des oasis.
Actuellement, une « modernisation » sans conscience diffuse une architecture normalisée
en béton armé qui n’hésite pas à détruire les témoins historiques d’un passé pourtant très
richeriche.

Ce projet vise donc à constituer un réseau d’architectures collectives, considérées comme
sacrées (zawyas, tombeaux, greniers collectifs) réhabilitées avec les communautés pour
renaître ou perdurer autour de nouveaux usages contemporains. Pour cela depuis 2006 sont
réalisées au sein de communes différentes, les types de projets suivants :

La restauration scrupuleuse de greniers collectifs sacrés porteurs de baraka (grâce- La restauration scrupuleuse de greniers collectifs sacrés, porteurs de baraka (grâce
spirituelle) : le stockage du grain est intégré à un réseau de dons polarisés autour de
grandes zawyas méridionales. Ces greniers collectifs sont toujours en activité (grenier de Ait
Kin, Igherm) ou se sont ouverts au tourisme (Id Issa, Aguellouy, Isserghine).

- La réhabilitation de qsours (ou villages fortifiés : Qsar d’Assa, Qsar d’agadir Ouzrou) en
commençant par les parties collectives (murailles, borjs et entrées fortifiées, passages
couverts), afin de sauvegarder des espaces publics de qualité au quotidien pour les habitants
( h d l l ) d’ f l l(mosquées, théâtres de plein-air, placettes) et d’en faciliter la visite.

- La sauvegarde de lieux saints historiques (mausolées et mosquées d’Assa, XIV°-XV°
siècles [hégire 8-9° s.], minaret de Sidi Abdellah Ben Mbark d’Akka, XV° s [H.10°s.] …)

- L’intégration d’architectures contemporaines contextualisées lorsqu’il n’y a plus de
possibilités de restauration, restitution ou réhabilitation. En 2010, la Zawya d’Assa a ainsi été
restructurée et redessinée pour redonner une identité au site et assurer un meilleur accueil
aux élèves de la médersaaux élèves de la médersa.

Une méthodologie spécifique de sensibilisation autour de chantiers participatifs ouverts a
permis de multiplier les architectures restaurées pour ce même ensemble culturel. Les
projets présentés ici s’inscrivent donc dans une nécessité de sauvegarder des bâtiments
partiellement abandonnés avec la participation active de la population détentrice de
l’histoire des lieux et des savoir-faire à chaque fois spécifiques, en réinventant, si besoin
est un usage propreest, un usage propre.

Le projet se poursuit actuellement avec le fond des ambassadeurs américain pour la
préservation (AFCP), le ministère de la culture du Maroc, l’APDPS ainsi que des fondations
privées, sur des sites proches ou voisins.
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UNE RÉFLEXION QUI POSE L’ARCHITECTURE AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE. 
Notre projet touchait au départ à la restauration du bâti et au social, il touche désormais aussi à
l’environnement et à l’écosystème local. Dans ce territoire où les architectures sont des prolongements
du paysage, où l’eau est précieuse et la végétation irriguée, il est important de faire preuve de bon sens
et de ne pas dépenser plus qu’il ne faut en s’appuyant en priorité sur le local.

En premier lieu, tout est pensé en amont sur le COÛT RÉEL de la construction (impact environnemental,
impact social, impact économique et impact culturel). Ainsi, pour l’impact environnemental, le BILAN

CARBONE DE CES CHANTIERS est quasi nul avec l’usage privilégié de matériaux locaux dans une logique
d’architecture de collecte usage des matériaux présents sur le site terre pierre sable bois (Seuls lad architecture de collecte, usage des matériaux présents sur le site : terre, pierre, sable, bois. (Seuls la
chaux et quelques éléments métalliques ou d’étanchéité sont exogènes).

Pour les charpentes en bois de palmier, nous avons réintroduit l’idée d’une GESTION RAISONNÉE de la
palmeraie en assurant un débouché économique à l’élagage des palmes et à l’éclaircissement des
palmiers surnuméraires (soit mâles non productifs, soit femelles à faible productivité). Le ré-
encastrement de la filière construction dans l’activité agricole permet des gains de productivité de cette
dernière. Aider les agriculteurs de la palmeraie à créer une coopérative qui reboise tout en fournissant le
chantier en bois, permet d’encourager à un meilleur entretien de la palmeraie.chantier en bois, permet d encourager à un meilleur entretien de la palmeraie.

Toutes les constructions sont mise en œuvre pour assurer une FORTE INERTIE THERMIQUE et une climatisation
passive afin d’éviter l’usage de systèmes de climatisation artificielle (qui tend à se généraliser
actuellement). Les énergies renouvelables ont été encouragées sans pouvoir dépasser l’usage du solaire
dans un pays qui peine encore à les développer (marché inexistant ou très coûteux). Dans chaque site, un
protocole permet de pérenniser la durabilité de la terre crue souvent décrédibilisée, en soignant les
mises en œuvre (chaux hydraulique, bouse de vache, caséine …) qui restent réversibles et sans impact
négatif sur l’environnement.

Les sols en ciments spéciaux des parcours du Qsar d’Assa ont été mis en place suite au mécénat du
groupe Italcimenti. Paradoxalement, il est apparu que cette phase d’appropriation du projet de
restauration d’un espace délaissé a été facilitée par l’introduction et la mise au point scientifique de sols
en ciments et mélanges (terres, pierres). Notre motivation première résidait dans la possibilité d’intégrer
un assainissement primaire dans le Qsar sous les pavements. Mais, l’usage raisonné de matériaux
identifiés comme modernes a eu un IMPACT TRÈS POSITIF AU NIVEAU SOCIAL SANS POUR AUTANT METTRE EN PÉRIL LES

TECHNIQUES TRADITIONNELLES. Bien au contraire, il les a crédibilisées en ouvrant un débat concret sur l’emploi
optimal de chaque matériauoptimal de chaque matériau.

Ensuite pour l’impact économique et social, il a été privilégié des techniques consommatrices de main
d’œuvre permettant de répondre aux PROBLÉMATIQUES LOCALES DE CHÔMAGE ET DE SOUS-EMPLOI tout en permettant
la formation des ouvriers à des techniques nouvelles (ou des techniques anciennes revisitées) et à une
réflexion sur l’organisation de la communauté. Enfin, culturellement, ce MODE OPÉRATOIRE RÉACTIVE ET

RENOUVELLE LES ORGANISATIONS TRADITIONNELLES EN FAISANT LE LIEN AVEC DES STRUCTURES PLUS OPÉRANTES.

Au-delà des matériaux, L’INNOVATION PROPOSÉE TOUCHE À L’ORGANISATION que met en place un chantier
ti i tif d t t ibl t i déb t l t ité d lparticipatif, connu de tous et accessible, pour porter un vrai débat sur les opportunités de la

restauration. De là, la population s’approprie le projet et peut réfléchir à son usage pour en discuter dans
sa communauté, plutôt que de subir une décision extérieure qui s’accompagne le plus souvent, de
destruction patrimoniale.
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Agadir Aguellouy, VALLÉE D’AMTOUDI
Grenier collectif. 2006/08.

Maître d’ouvrage : AGENCE DU SUD & WILAYA DE
GUELMIM (Ministère de l’intérieur)

Bénéficiaire : Communauté locale.

Le Prix Aga Khan d’Architecture





Le Prix Aga Khan d’Architecture Agadir Id Issa, VALLÉE D’AMTOUDI
Grenier collectif. 2007/08.

Maître d’ouvrage : AGENCE DU SUD & WILAYA DE
GUELMIM (Ministère de l’intérieur)

Bénéficiaire : Communauté locale.
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Qsar Agadir Ouzrou, PALMERAIE D’AKKA
Façade sur falaise & Entrées du Qsar. 2009/11

Maître d’ouvrage : ONG CISS (Cooperazione Italiana Sud Sud) 

Bénéficiaire : Communauté locale.

Le Prix Aga Khan d’Architecture
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Projet du Qsar d’Assa
2006/11.

Maître d’ouvrage : APDPS (AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DES PROVINCES DU SUD) & PNUD
Bénéficiaire : Communauté locale

Le Prix Aga Khan d’Architecture







Qsar d’Assa, Mosquée et ancien M’sid
Mosquée Timzguida Ofella, 2008-09

Maître d’ouvrage : APDPS (AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DES PROVINCES DU SUD)

Bénéficiaire : Communauté locale

Le Prix Aga Khan d’Architecture



Qsar d’Assa,
Théâtre de plein-air, 2006/08

Maître d’ouvrage : APDPS (AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DES PROVINCES DU SUD)

Bénéficiaire : Communauté locale

Le Prix Aga Khan d’Architecture



Qsar d’Assa, Zawya fondatrice
Tombeau-Mosquée-Medersa 2010/11.

Maître d’ouvrage : APDPS (AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DES PROVINCES DU SUD) & PNUD
Bénéficiaire : Communauté locale

Le Prix Aga Khan d’Architecture







DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE
ZAWYA KBIRA D’ASSA. NOTE DE PRÉSENTATION

La Zawya Kbira dont la fondation remonte au XIII° siècle et dont l’apogée se situerait au XV-XVI° siècle, était très abîmée en
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2002. Suite à un effondrement funeste, la mosquée est démolie pour être reconstruite au profit d’un modèle urbain de qualité
médiocre et mal construit ; sans mesurer la perte de ce que représente la démolition totale des formes ancestrales de ce haut-
lieu sacré. Les pathologies d’un bâtiment pourtant récent et la mauvaise représentation identitaire qui se dégage de la
construction ont poussé les responsables actuels à envisager une nouvelle construction plus respectueuse du passé et mieux
adapté aux besoins d’une Zawya qui accueille plus de 80 enfants par an.

La Zawya Kbira est l’aboutissement du projet. Il ne s’agissait plus de restituer un espace historique mais de restructurer un
bâtiment qui assure hébergement formation et rites religieux La priorité première était d’améliorer les conditions de viebâtiment qui assure hébergement, formation, et rites religieux. La priorité première était d améliorer les conditions de vie
(création de douches, sanitaires et tout-à-l’égoût (!), dortoirs normalisés, cuisine aux normes hygiéniques.

EXTENSION, RECONSTITUTION, RECONSTRUCTION, MISE AUX NORMES

Le projet prévoyait d’abord une extension de la Zawya en un dortoir, un réfectoire et une dar diafa puisque le lieu ne disposait
pas d’espaces pour ses hôtes. Il prévoyait également un embellissement de la Zawya puisque celle-ci a perdu toute ses
caractéristiques premières au profit de formes sans épaisseur historique. Une reconstitution de la Zaouia-mère d’Assa a donc
été envisagée en se basant sur la maigre documentation existante : une photographie d’archives (1950), les textes de Odette du
P i d t l é i l L tit ti h théti d it été l l i i é d f it d l ibilitéPuigaudeau et la mémoire orale. La reconstitution hypothétique du site a été la seule voie envisagée du fait de la non-possibilité
de restituer le bâtiment – disparu lors de la démolition de 2002 – et a fortiori de la non possibilité de restauration.

Une autre voie que celle de la restauration ou de la restitution, privilégiées pour les autres parties du Ksar, a donc été étudiée
dans le cadre du projet.

REQUALIFICATION, OPTIMISATION

Il s’est donc agi de profiter de ces travaux lourds du gros œuvre pour revoir l’ensemble des circulations du projet,
l’ l l ll d l l f d h l ll f l bll’emplacement et la taille des espaces, et, tout en les requalifiant, essayer de choisir la meilleure configuration spatiale possible
dans l’espace imparti.

Une requalification d’un point de vue de confort pour les élèves de la Zawya et une requalification de l’image du site lui-même, en
privilégiant les matériaux locaux, ont donc conjointement été entreprises pour ce projet afin de rendre à la Zawya tout son
prestige et son rayonnement. L’étape dernière a donc bien été l’intégration des besoins contemporains à une structure
historique qui lui préexistait mais qui avait été rasée dans les années 2002.
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LA SALLE DE PRIÈRE ET LES ANNEXES D’ENSEIGNEMENT DE LA MÉDERSA

Conformément à la tradition architecturale des Ait Oussa, issus des grands Lamtouna, le plan hérite d’une référence directe aux
mosquées almoravides. La salle de prière est ainsi dotée des fameuses arches de l’Oued Noun, dans une pure tradition islamique
locale dépouillée mais majestueuse.

Le choix des arches de la façade a été motivé par les types identifiés dans la région, grâce aux rares photos d’archives (trois !)
et les témoignages locaux. La FAÇADE entièrement remaniée préfigure ce retour identitaire, que prolonge, à l’intérieur, certains
détails, dus notamment au choix des matériaux et d’un vocabulaire adapté. Pour l’intérieur, un rappel des façades extérieures
est convoqué, mêlé à des matériaux « modernisés » comme le souhaiterait les responsables de la Zawya. Le SAHN se déploie
ainsi avec des arches en pierre comme en façade. La porte qui existait sur la façade à gauche de la porte principale est déplacée
vers la galerie d’accueil de la salle de prière pour plus de commodités pour les prières, en intégrant les ablutions dans cet
espace tampon.

La SALLE DE PRIÈRE est réaménagée d’un pan de moucharabieh en bois pour créer une MOSQUÉE DES FEMMES ; espace toutefoisLa SALLE DE PRIÈRE est réaménagée d un pan de moucharabieh en bois pour créer une MOSQUÉE DES FEMMES ; espace toutefois
polyvalent, le moucharabieh peut se plier hors des heures de prières. Les espaces destinés aux ablutions sont véritablement
pensés et installés conformément aux règles actuelles des mosquées. Les arches reconstruites dans la salle de prière selon un
modèle local sont réorientées dans la direction nouvelle du mihrab. Les plafonds reprennent les couleurs de la tradition et un
lanterneau central ventile lors des grandes chaleurs. Le système a cependant été « modernisé » en choisissant du plâtre à la
place de la chaux.

Le lanterneau placé au-dessus de l’entrée reprend les modèles régionaux. Cette redécouverte du potentiel architectural local
tourne définitivement le dos aux tuiles vertes et autres anachronismes ou objets déplacés qui avaient été choisis lors de la
reconstruction de 2002, compte tenu de la régionalisation actuelle du Royaume. Ce lanterneau permet en outre de ventiler
naturellement cet espace d’accueil et de passage.

UNE EXTENSION DESTINÉE À ACCUEILLIR LES ÉLÈVES DANS DE MEILLEURES CONDITIONS

Le DORTOIR est créé à la place de chambrettes sans fenêtres où les enfants s’entassaient. Il est doté d’une cour
permettant de ventiler, mais aussi de casiers destinés à chacun des élèves. Sont prévus au minimum 48 lits (96 au
maximum) et une sécurité incendie que la cour centrale renforce. Cet agrandissement s’est certes fait aux dépens de
la salle d’enseignement laquelle était cependant surdimensionnée.

De VRAIS SANITAIRES vastes (munis d’assainissement et de douches, il n’y en avait pas précédemment) sont désormais
aménagés de façon fonctionnelle entre dortoir et réfectoire. Le dortoir a été équipé de chauffe-eau solaires.

La CUISINE est agrandie et modernisée, la demande d’extension de la cour pour les sacrifices de bêtes de boucherie
(dons non prévisibles) a été respectée ; et pour tout besoin en espace ouvert (buanderie, méchouis, fabrication du

) T l d d l lpain, etc.). Toutes les demandes locales ont été prises en compte.



Préservation des architectures sacrées et collectives des oasis du Maroc (De l’Anti-Atlas au Présahara)
Preservation Programme of Holy and Collective Oasian Architecture, Various Locations, Morocco.

[4327.MOR]

Mrs Salima NAJI  

8/11/20128/11/2012


