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Introduction générale: 

   La recherche de l'identité, sentiment légitime d'appartenance à un groupe, à une 

culture, passe la connaissance du passé sur lequel est gravé l'imaginaire collectif. 

Aujourd’hui, plusieurs nations notamment les européennes ont pris conscience de 

vivre en cohabitant l’esprit contemporain avec «la substance du passé ». Un équilibre 

souvent subtil qui permet de réconcilier les individus avec le temps présent et 

xl’histoire… indispensables repères! 

   Le patrimoine nous fait comprendre comment la société dont nous sommes 

originaires s'est organisée pour la survie, avec intelligence et courage à l’érosion du 

temps. Le « génie humain » a résolu les problèmes qui se sont posés dans le temps et 

dans l'espace, en rapport avec le milieu naturel en offrant des solutions et possibilités 

techniques à la société globale. 

   Les valeurs patrimoniales et architecturales des sites historiques nous font remonter 

le temps pour une bonne transmission culturelle, ils sont dans « l’ADN », un héritage 

culturel quant-il est bien conservé lui confère une grande place dans l’histoire de la 

civilisation humaine. 

   Le patrimoine kabyle  particulièrement riche et diversifié, comporte de nombreux 

enjeux, témoins d'une longue histoire, et contribue fortement à l'identité de nos 

territoires et à la qualité de notre cadre de vie. Mais malheureusement ce  patrimoine 

est t abandonnés dans le monde à cause des mouvements de populations, puis ils se 

sont fragilisés. 

   Pourtant ce  patrimoine représente l'expression d'une culture technique, 

économique, sociale, ils en sont une compilation d'histoires, au travers des traces. 

L'histoire de l'architecture se définie avant tout par l'histoire des idées qui y sont liées, 

l'histoire des multiples transformations qui ont produit et favorisé les modifications et 

mutations des objets et des formes architecturales. 

   En Algérie, le  patrimoine Kabyle, constitue une richesse unique caractérisée par 

son adaptation au milieu naturel, social et économique. L'évolution de mode de vie et 

la modification des modes de production de la société rurale ont engendré un impact 

environnemental et écologique néfaste sur les structures villageoises, ils témoignent 

des transformations physio spatiales. dans le modèle d'habiter et par conséquent sur 
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l'habitat lui même, qui sont submergés par de nouvelles typologies constructives 

importées, ne reflétant ni la culture villageoise ni l'intégration harmonieuse au 

paysage villageois qui tend à moderniser avec un habitat porteur de nouvelles formes 

architecturales et de nouveaux matériaux, contrairement aux villages traditionnels qui 

prennent en compte des principes tel que, densité, intégration sociale, usage de 

matériaux locaux, multiplicité et proximité de fonctions, gestion de l'eau, participation 

et l'intégration paysagère et architecturale. 

Problématique: 

   En Algérie, les villages kabyles représentent un patrimoine d’une valeur 

inestimable, une leçon d’architecture, une tradition de bâtisseurs perpétuée pendant 

des siècles, témoins du passé, reflets de l’identité culturelle de la société kabyle. 

   Mais malheureusement rares, restent dans l’ombre, loin des yeux et des regards et 

non reproductibles, ils sont aujourd’hui considérés comme un patrimoine délaissé qui 

nécessite d’être revifié et protégé pour assurer sa continuité d’une part et le 

transmettre aux générations futures, et d’autre part pour permettre le développement 

de la société et l’intégrer dans les processus de développement touristique. 

   Ce dernier, est considéré comme une source financière très importante, et une 

solution pour rendre ce type de patrimoine reproductible, attractif et plus essentiel 

vivant et lutter contre sa muséification. le tourisme culturel représente pour les 

villages kabyles des perspectives inégalées. 

   Djebla est l’une des villages kabyles, et un patrimoine traditionnel, témoigne unique 

et exceptionnel d’une culture ancestrale, illustrée par un ensemble architectural riche, 

doté d’une authenticité dans sa conception, ses matériaux, son système constructif son 

organisation spatiale et fonctionnelle. C’est un héritage monumental porteur de 

symboles appartenant à la mémoire collective. 

   Malheureusement, et malgré les richesses qui offre Djebla ,elle connait un abondant, 

conséquence d'un dépeuplement sans cesse dû à l'exode rural, pour des raisons tel que 

: le manque d’emploi, de commodités et de confort (enclavement, absence 

d'infrastructure, isolement, manque de fonction, ...); s'ajoute à cela la transformation 
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et le remplacement volontaires des habitations traditionnelles par des constructions en 

béton. Cela a engendré une transformation du paysage architectural rural, et 

l’effacement progressif des préexistantes, que si elle se poursuit, entrainera une perte 

à jamais d'une partie de notre identité culturelle. 

   En effet, la question de recherche principale porte sur la réalité des stratégies et 

mécanismes nécessaires pour revifier le village de Djebla afin de l’intégrer dans le 

processus du développement touristique. 

   Comment redynamiser le village kabyle pour l’intégrer dans le processus de 

développement touristique ? 

Hypothèses: 

La problématique posée et la question générale nous ont conduits à formuler les 

hypothèses suivantes : 

Hypothèse 01 : La revification du patrimoine kabyle et spécialement celui du village 

Djebla se fait par la mise en place des opérations techniques tel que la réhabilitation, 

la restauration ou d’autre sur les maisons et les espaces communs. 

Hypothèse 02 : La revification du patrimoine kabyle est spécialement celui du village 

Djebla fait appel à des actions profondes, en travaillants sur plusieurs échelles et axes 

importants en prenant en considération de nombreuses critères selon la nécessité et les 

exigences de ce patrimoine, pour la rendre vivante, productive et attractive et 

l’intégrer dans le processus du tourisme culturel. 

 

Objectif de la recherche :  

   Pour développer le thème de notre recherche et vérifier l’hypothèse avancée, nous 

avons besoin de mettre en lumière les points suivants : 

� Promouvoir un tourisme plus responsable, c’est-à-dire soucieux de la préservation 

du patrimoine culturel (le village, les vocations ainsi la vie et le partage) et 

soucieux de la préservation de l’environnement. 
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� Relier la modernité à l’authenticité, à travers une alliance qui répond aux besoins 

des touristes et les villageois, dans une ambiance traditionnelle durable, pour que 

le village puisse s’exister et continuer à vivre, en lui en donnant une seconde vie. 

� Donner un aspect originel à le village kabyle pour garder son authenticité. 

Méthodologie de travail : 

   Notre travail  de recherche est effectué à partir d’une étude des documents et d’une 

synthèse de plusieurs sources bibliographiques (ouvrages, mémoires et thèses, travaux 

de recherche, d’articles de journaux, d’actes de séminaires, des colloques et des 

journées d’études, ainsi que, la consultation des sites web) dans le but de définir les 

différents concepts de base se rapportant au thème de ce travail. Ainsi, la collecte des 

données a été faite en deux étapes. La première étape a consisté à recueillir le 

maximum d’informations relatives aux différents aspects du patrimoine kabyle. Alors 

que la deuxième étape permettra l’acquisition d’un corpus théorique pour pouvoir 

mieux comprendre le thème du patrimoine kabyle en Algérie. 

Structure de mémoire : 

   Cette recherche accordée en  4 chapitres sera structurée ainsi : 

Le premier chapitre : généralité et fondement théorique sur le patrimoine 

kabyle  

   Est consacré à la description de la structure globale du village kabyle, et les 

différents éléments qui le composent, et d’autre part, sur l’étude typologique et 

fonctionnelle de la maison kabyle. 

Le deuxième chapitre : Le patrimoine kabyle  entre la diversité  des richesses et 

le souci des menaces  

   Porte d’une part, sur  la description des différentes richesses qui composent le 

patrimoine kabyle à la compréhension de ce travail. Ainsi, nous parlerons sur les 

risques qui menacent ce patrimoine kabyle. 

Le troisième chapitre : Les mesures à prendre pour sauver le patrimoine kabyle 

: 
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A pour objectif de montrer les différentes mesures pour sauver ce patrimoine et 

l’impact de ces mesures sur le patrimoine kabyle. 

Le quatrième chapitre : cas d’étude   

Ce chapitre nous remettra d’avoir une vision réel sur le village Djebla . 

Une conclusion générale synthétisant 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Chapitre I   

Patrimoine kabyle  généralité et 

fondement. 



  

       Chapitre I patrimoine kabyle : généralité et fondement 
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Introduction 

       Le patrimoine est l’ensemble des éléments culturels, matériels qui concourent à 

maintenir l’identité d’une communauté donnée dans le temps et dans l’espace, il est 

généralement l’héritage d’un passé. Il existe plusieurs types de patrimoine l’un de ces 

types le patrimoine kabyle. 

      Le patrimoine kabyle est le résultat de l’incroyable alliance entre l’homme et son 

environnement. Il est le produit d’une culture et de valeurs morales ancestrales 

inhérentes à la société kabyle. Un patrimoine humble, riche, reforme de magnifiques 

sites et paysages, sans négligeant la beauté de l’habitat.  

     Le patrimoine Kabylie un témoin de la culture et de la mémoire collective de la 

société qui s’y est établie depuis maintenant plusieurs siècles, et qui représente 

comme un véritable produit touristique de nos jours .Il contribue  à découvrir les 

traditions, la culture et le mode de vie de la société kabyle.  

1. Patrimoine   : 

   « Le patrimoine constitue un héritage historique à préserver, un vecteur d’identité, 

un élément de cadre de vie et une ressource à valoriser »1. 

     Le patrimoine est un concept vaste qui réunit aussi bien l’environnement naturel 

que culturel. Le mot patrimoine n’a cessé d’évoluer puisque dans le livre intitulé 

"patrimoine et modernité"2, Dominique Poulot mentionne que «  Le patrimoine relève 

d’un emploi métaphorique : on parle, en effet, d’un patrimoine non seulement 

historique, artistique ou archéologique, mais encore ethnologique, biologique ou 

naturel, non seulement matériel, mais immatériel, non seulement national ou local, 

régional, mais mondial, universel ». 

   Nous pouvons  distingués neuf formes officielles du patrimoine, elles sont 

présentées sur le diagramme suivant : 

  

                                                           
1 :Maunier . R ; La construction de la maison collective en Kabylie ; 1926 ; p85. 
2 : DOMINIQUE .P ; Patrimoine et modernité ; 1998 ; p07. 
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figure 01 : les différentes formes du patrimoine.  

Source : le service pédagogique Château Guillaume.  

1.1. Patrimoine rural : 

   Le patrimoine rural se définir comme l’ensemble des biens culturels matériels 

et immatériels, ainsi que le patrimoine naturel, transmis entre les générations en 

milieu rural.  

   Le patrimoine  rural relève ainsi de domaines très divers : l'ensemble des sciences 

humaines, l’histoire et l’archéologie, l'architecture et les arts, les traditions orales, 

festives, les savoir-faire, etc. ; ainsi que l'ensemble des sciences naturelles: biologie, 

écologie, agronomie, aménagement des paysages, etc. 

   Le patrimoine rural constitue ainsi un bien qui appartient à l’ensemble de la 

collectivité. En effet, le patrimoine est le résultat des actions passées conduites par 

l’ensemble de la société rurale : production des paysages par les paysans et les 

habitants (bâti traditionnel), savoir-faire acquis et transmis par les artisans.  

1.2. Patrimoine kabyle : 

   Le patrimoine kabyle est celui qu’un groupe culturel construit par les utilisateurs 

eux-mêmes, pour sa vie quotidienne, c’est un patrimoine qui reflète ses besoins, désir 

et ses valeurs culturelles il évolue avec la tradition qui le construit il est ni conçus ni 

réalisé par un professionnel. 

Figure 01 : les différentes formes du patrimoine. 

Source : le service pédagogique Château Guillaume. 
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1.3. Kabylie :  

   « Tamurt iddurar, Pays des montagnes », peut s’enorgueillir du vaste chapelet de 

villages qu’elle déroule le long de ses massifs montagneux au nord et au sud. 

S’étendent des milliers de villages à perte de vue. De jour comme de nuit, ils brillent 

depuis des siècles, ils se sont dressés, comme un rempart aux incursions malveillantes 

ainsi qu’à la rudesse du climat et à « l’ingratitude » du relief, Ces villages veillent 

comme un phare sur un patrimoine architectural spécifique de la Méditerranée et 

d’Afrique, ils mettent en lumière un patrimoine unique, une culture Amazigh 

millénaire, Un exemple de cités peuplées de bâtisseurs, ils n’ont pas reculé devant la 

défiance accidentée de sa géographie. 

2. Présentation de l'espace villageois en Kabylie : 

   L'organisation générale traditionnelle de l'espace en Kabylie était structurée en 

confédérations tribales (thakbilt) qui sont attestées dès le début du XIV ème siècle 

d'après l'œuvre d'Ibn Khaldoun qu'il consacra à ''l'histoire des Berbères'', elles 

représentaient des unités politiques temporaires et rassemblaient plusieurs tribus lors                          

d'évènements de grande ampleur, invasions, guerres, L'espace des confédérations 

correspondait à des ensembles topographiques bien définis par le relief montagneux. 

«L'entité politique sous jacente à la confédération est la tribu ou ''l'âarch'' qui unie 

plusieurs villages par certains liens d’affinité»3. 

3. Notion du village Kabyle :  

3.1. Définition:  

   Le village kabyle dit « taddart » du mot kabyle « idder » qui signifie « vivre en 

dualité avec la nature »4.  

Plusieurs autres définitions ont été attribuées au village kabyle, « Thaddarth » ou 

«village», le mot signifie: «vivre en dualité avec lakhla ou environnement.» ; «est une 

                                                           
3 : HANOTEAU. A ; La Kabylie et les coutumes kabyles ; 2003 ; P 9. 
4 : toponymie village kabyle. 
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unité politique, administrative, fondamentale dans la société Kabyle, à son territoire 

propre, aux limites toujours connues »5.  

   Emile Masqueray définit thaddarth comme « un mot vague, applicable à tous les 

groupes de maisons quels qu’il soit, car il signifie proprement dit la pluralité de 

maison»6. 

 

Photo01: Village 

traditionnel kabyle d'Ait El Kaid. 

Source: www.dirculture.dz , 2017 

3.2. Typologie et caractéristiques du village Kabyle : 

   Le village Kabyle forme un tissu dense, il occupe généralement une crête ''Taourirt'' 

ou un plateau élevé ''Agouni'', en parfaite intégration avec son environnement.  

Sa typologie est liée à la géographie et à la morphologie de la région. Il existe sans 

muraille, ni édifice particulier, Il forme en lui-même une forteresse.  

Sur le plan spatial le village traditionnel de la Kabylie présente plusieurs 

caractéristiques :  

- Façade sans décor, les habitations ne se distingue guère l’une de l’autre, conférant 

une expression architecturale homogène.  

- Parois continues formant une enceinte.  

- Entrées au village limitées et peu  nombreuses.   

                                                           
5: BAZAGANA. R ; Habitat traditionnel et structure familiale en kabylie ; 1974 ; p57. 
6: MASQUERAY. E ; Formation des cites chez les populations sédentaires de l’Algérie, Kabylie de 

Djurdjura, Chaouia de l’Aurès, béni m’Zab, aix en Provence, revue de l'occident musulman et de la 

Mediterranée ; 1983 ; p83. 

Photo01: Village traditionnel kabyle d'Ait El Kaid.  

Source: www.dirculture.dz, 2017. 
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- Tissu homogène et dense, avec une très forte compacité, aménagement autour d’un 

espace central (cour), conférant ainsi une organisation introvertie à l’architecture 

traditionnelle de la Kabylie. 

 

mot vague, applicable à tous les groupes de maisons quels qu’ils soient, car il signifie 

proprement « pluralité de maisons». Désignant un « lieu de vie », est considéré 

comme « l’unité politique et administrative fondamentale de la société kabyle »   

   Selon Emile MASQUERAY, il existe deux types de développements des villages : 

l’un présente des villages allongés qui se développent de manière linéaire longeant 

ainsi sur les versants et les montagnes, l’autre présente des villages circulaires qui se 

développent d’une manière concentrique sur les sommets des montagnes ou bien sur  

les plateaux. Ils ont été conçu de façon à pouvoir être efficacement défendu. 

ç  

 

 

 

 

 

 

 

III-3-Les éléments composants le 

III-3-Les éléments composants le 

Photo 02: Village El'Qelâa à Timezrit.  

Source: auteurs. 

Figure 02: Village kabyle implanté sur une crête. 

Source: Institut de Géographie National Français 

1960. 

Photo 03: Village de Djebla. 

Source: auteur. 

Photo 04: Village construit sur un plateau.  

Source: site internet http://www la-kabylie.com. 
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3.3. Eléments composants le village Kabyle :  

   Le village Kabyle est donc composé de plusieurs éléments, morphologiquement, 

nous pouvons distinguer dans le village Kabyle selon un passage graduel de 

l’extérieur vers l’intérieur les structures suivantes : Tajmaât (l'espace du village), la 

ruelle ( ighil, avrid), l’impasse(aznik), asquif , l’hara et enfin l’unité d’habitation « 

axxam».  

A ceux-ci, nous pouvons rajouter les éléments qui accompagnent le village : le lieu de 

prière, le cimetière, la fontaine, l’aire de battage « anar », le moulin et enfin les jardins 

maraichers. 

3.3.1Tajmaât (l'espace d'un village):  

   C’est le lieu de rassemblement des villageois, il est le support de toute fonction 

essentielle du village (réunion, décision, discussion…) , C’est un lieu d’entrée, de 

passage et de regroupement, il préserve le village de toute intrusion et est étroitement 

liée à la vie du village, C’est un espace polyvalent, c’est là ou s’opère la limite entre le 

dedans et dehors,Alors, on peut dire que Tajmâat est un espace de filtration. 

 

 

 

3.3.2. Ruelle (ighil, avrid) :  

   Ce sont les éléments qui composent la structure du village, elles desservent les 

différentes maisons, et sont de formes variables, linéaires ou sinueuses changeant à 

chaque fois de directions : ce qui forme des ruelles brisées, « Deux hypothèses 

peuvent expliquer cela, la morphologie du terrain ou une volonté d’arrêter le regard et 

de briser l’élan »7. 

 

                                                           
7 : Zenboudji-Zahaf .S ; La haute ville de Tizi-Ouzou structure ; Mémoire magister 2000 ; P 54. 

Photo 05: Tajmaât dans le village de Bou-Mansour. 

Source : Google image. 
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« Ces ruelles sont parallèles aux courbes de niveau, elle est le seul espace extérieur à 

l’intérieur du village, mais par rapport à un étranger, c’est déjà un intérieur»8. 

 

 

3.3.3. impasses : 

   «La différence entre la ruelle et l’impasse est que cette dernière se termine en cul de 

sac et se décrit comme un espace caché, Dans ce cas, seules les personnes issues d’un 

même groupement peuvent avoir accès aux impasses, ce qui donne une impression de 

rejet à l’étranger de passage, Ces impasses sont le résultat de contraintes techniques et  

Fonctionnelles »9. 

 

 

 

3.4.4. Asquif :  

                                                           
8 : ZIDELMAL. N ; Les ambiances de la maison kabyle traditionnelle ; les révélations des textes et des 

formes ; Mémoire de Magister 2012 ; P14. 
9 : Amar .A ; pour une nouvelle gestion de la croissance des établissements humains ; Mémoire 

magister 2003 ;P 57. 

Photo 06:A gauche, ruelle Djebla. A droite, ruelle dans le village de Bou-Mansour. 

 Source : site internet http://www la-kabylie.com. 

Photo 07: Impasse au village de Djebla. 

 Source: auteurs. 
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   C’est le lieu de transition entre l’intérieur et l’extérieur de la cour de la maison. 

L’endroit ou le visiteur devra attendre avant d’être admis dans l’Hara et aussi la porte 

de clôture « Thabbourth Bwefragh ». Elle est également couverte par une toiture. 

3.3.5. Hara : 

   L’Hara, l’unité sur laquelle se trame la structure globale du village kabyle, est 

constituée par un ensemble d’ixxamen (pluriel d’axxam), un nombre variable qui 

dépend du nombre de familles, «Il se compose de deux éléments indissociables : afreg 

ou amrah et axxam formant une organisation bipolaire»10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6.Unité d'habitation axxam :  

   Siège d’un groupe familial et foyer autour duquel s’organise la vie domestique, la 

maison rurale est aussi le lieu d’activités économique diverses. 

4. Présentation de la maison traditionnelle kabyle: 

   La maison traditionnelle kabyle, appelée « axxam », a longtemps été construite de 

manière à respecter l’environnement dans le quel elle s’implante. Le matériau 

principal de sa construction étant la pierre, était soit extrait par son propriétaire ou 

bien acheté . « Lorsque quelqu’un veut construire une maison, il fait extraire de la 

pierre ou en achète, puis il prépare les poutres de la charpente, les pieux de bois qui le 

soutiendront, les cheverons et les tuiles »11. 

   constituée par un ensemble d’ixxamen (activités relatives à des besoins de base tels 

que manger, dormir, procréer etc.…... et activités culturelles tels que cuisiner, tisser 

                                                           
10:BACHAKH. H ; Mécanisme de formation transformation de l’environnement bâti ; Le cas des ait-

yenni ;P13. 
11 : GENEVOIS .H ; L'habitation Kabyle- Tizi Ouzou, F.D.B. Fort National ;1962 ; p 31. 

Photo 08: L’hara, dans le village Bou-Mansour. 

 Source: www.village kabyle.com www.villagekabyle.com 
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etc.), comme disait R. Maurier(1926) : « La maison kabyle abrite sous un seul et 

même toit, dans une même enceinte, les hommes et leurs richesses, c’est comme un 

organisme à fonctions diverses ». 

4.1. Composition de la maison traditionnelle Kabyle (axxam) : 

   L’intérieur de la maison kabyle traditionnelle se divise en trois parties (figure 3.), à 

chacune de ces parties correspond une fonction définie dans la maison. 

   La première de ces divisions (A), se nomme « taqqaât », dans certaines régions « 

aguns » et dans d’autres « tiγerγert ». Cette partie est réservée aux humains. C’est là 

que s’accomplissent les actes ou événements essentiels de l’existence : naitre et 

mourir, manger, dormir. 

   La deuxième (B), est dite « addaynine ». Elle est réservée aux animaux.  

   La troisième (C), s’appelle « taâricht ». On pourrait traduire ce terme par grenier, 

mais certaines de ses fonctions diffèrent considérablement. «Cette partie est 

généralement réservée aux provisions. Parfois, et dans certaines région on y dort en 

particulier en hiver »12. 

 

 

4.1.1.Takaâts : 

   C’est la partie haute de la maison, par 

opposition à addaynine qui se trouve en 

contrebas. Cette disposition répond à des 

impératifs topographiques et aux nécessités 

                                                           
12 : ZIDELMAL.N ; Op. Cite ; P 18. 

Figure 03: Coupe d'axxam selon la longueur. 

 Source: GENEVOIS H  

Photo 09: Takaat de Djebla,  

Source : auteur. 
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techniques. Appelée aussi « agun » ou « tigherghert » selon les régions, C’est l’espace 

de vie de la maison, situé juste à     l’entrée de cette dernière, il est de forme « 

sensiblement carrée, sans fenêtre et sans cheminée, où se creuse le foyer dans un sol 

de terre battue, la fumée s’échappe en filtrant par les interstices du toit »13. Takaat sert 

d’espace de préparation des repas, surtout en hiver, mais aussi de travail (tissage) et 

de dortoir. C’est un espace exclusivement réservé aux femmes la journée, les hommes 

n’y viennent que pour manger ou dormir. 

4.1.2.Adaynin (l'étable) : 

   Situé toujours au contrebas du premier 

niveau de la maison qui est Takaats, il était 

utilisé pour héberger des animaux de toute 

sorte (généralement des vaches, des chèvres 

et des moutons), ou alors pour entreposer le 

bois de chauffage, le fumier... « C'est un 

espace recouvert de pavé de grosses dalles, 

légèrement en pente pour faciliter 

l'évacuation du fumier vers l'extérieur en 

moyen d'un trou aménagé dans le mur pignon 

 de l'étable»14 . 

4.1.3. Taârichth (la soupente) :  

   Taâricht est une soupente située au dessus d’ addaynine et dont les dimensions sont 

identiques à ce dernier sauf en hauteur, Taâricht étant plus basse qu’addaynine. 

Taaricht est un emplacement abritant tantôt les akkufi, tantôt les jeunes mariés ou les 

autres enfants lorsque la famille se sont à l'étroit. On y accède à partir d'un escalier 

très raide qui sert également de rangement aux ustensiles. 

                                                           
13 : Maunier. R ; Op. Cite ; P12. 
14 : ALILI .S ; Guide technique pour une opération de réhabilitation du patrimoine architectural 

villageois de Kabylie ; Mémoire de Magister 2013 ; P28. 

Photo13 : l'étable de Djebla. 

Source : auteur. 
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4.1.4. Amnar: 

   Situé juste à l'entrée de la maison, amnar est considéré comme le seuil. Il jouait le 

rôle de limite entre l'intérieur et l'extérieur. «Il se présente en pente et se termine par 

une rigole ''tazulikht'' pour l'évacuation des eaux»15.  

  

                                                           

15 : ALILI .S; Op. Cit ; P 29. 

 

Photo 11: Vue sur Taaricht de Djebla. 

Source: auteur. 

Photo 12: Vue sur l'escalier menant vers Taaricht.  

Source: www.village kabyle.com www.villagekabyle.com. 

Photo 13: Le seuil de la maison de village Djebla. 

Source: auteur. 
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1 : Porte d’entrée. 

2 : El kanun.  

3 : Rangement  

4 : Métier à tisser.  

5 : Akoufi. 

6 : Niches. 

7 : Tadekkwant. 

8 : Etak. 

9 : Mur à claire-voie. 

10 : Entrée vers adayenin. 

Figure 04: Plans et coupe de la maison kabyle.  

Source: auteur 
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4.2. Composants et équipement d’Axxam:  

   Dans la maison kabyle, on peut identifier : « l’kanoun », Aarich oubeloud, Ikufane, 

s’rir, adekwan, Tadekkant, tisirt, azetta, et aburt. 

4.2.1. L’kanoune (Le foyer) : 

   Dans l’un des coins opposés à « addaynine 

», est creusé le foyer, cavité circulaire 

d’environ 15cm de profondeur et de 20cm de 

diamètre. On l’appelle « l’kanoun ». Il se 

trouve  parfois au milieu. 

4.2.2.Aarich ou beloud : 

   Au dessus du kanoun, sur des 

poutrelles fixées au mur, on place la claie aux 

glands aarich oubelloud, sur laquelle ils vont 

sécher pendant l’hiver. Aarich oubelloud se 

trouve en général à hauteur d’homme 

4.2.3.Srir : 

   C’est une banquette située contre le mur de 

façade, « tinebedatin », ou mur de l’obscurité.  

4.2.4.Lekdar ou (adekkwan) 

   Il occupe en général toute la longueur de tacraft (mur qui fait face à l’étable), et ne 

dépasse pas en largeur 50cm. Il est en général construit par les femmes en général 

construit par les femmes Lekdar ou adekkwan, est creusé de plusieurs niches « 

tihnacin » dans lesquelles on place les ustensiles de cuisine. 

4.2.5.Tadekwant : 

   Tadekkwant est la partie intermédiaire entre l’étable et taqâat (photo 16).  

4.2.6. Ikufane : jarres carrées (photo 17). 

Photo 14: le foyer (l’kanoune),  

Source: mémoire de magistère ALILI Sonia.  
 

Photo 15: s’rir en banc de village Djebla 

Source: auteur. 
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Photo 16: Vue sur Tadekkwant, Village Felden.  

Source: Google image. 

 

claire voie sur lequel reposent à la fois les 

ikufan et les poutres du plancher 

recouvrant la  

4.2.7Tabburt : c’est la porte (photo 18) 

4.2.8. S’qef : c’est  Le toit (photo19)   

 

 

4.3.Typologie d’ouvertures dans les maisons kabyles 

4.3.1. Fenêtres 

   Pour des raisons d’intimité et de confort thermique, les constructions traditionnelles 

en Kabylie sont assez compactes avec peu d’ouvertures, et lorsque ces dernières 

existent, elles sont de dimensions très réduites. 

 

Photo: Les ikufan de Village Djebla. 

Source : auteur 

Photo 19:Le toit de village Djebla. 

 Source : auteur 2017. 

Photo 18:la porte. 

 

Source : site internet http://www la-kabylie.com. 
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4.3.2.Portes 

   Les portes des constructions kabyles sont toutes semblables par leur forme 

rectangulaire et leur matériau en bois ; néanmoins, elles diffèrent par leurs 

dimensions.  

 

 

5. Techniques constructives 

   Dans les villages kabyles il y a trois techniques constructives. 

5.1. Première technique : Les Kabyles construisent le plus souvent en pierres, ils 

lient ces dernières entre-elles avec du mortier d’argile appelé aloudh, tikhmirt. 

5.2. Deuxième technique : Cette technique utilise toujours le même matériau de base, 

la pierre, mais sans mortier. Ce procédé est appelé « la pierre sèche ». 

Photo 20 : les fenêtres de  village Djebla.  

Source : auteur. 

Photo 21 : Les portes de village Djebla. 

 Source : auteur. 
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5.3. Troisième technique : Lorsque la pierre, n’est pas disponible sur les lieux 

avoisinant le village, les constructeurs utilisent « la terre ». Ainsi, des murs en terre 

s’érigent et forment la maison kabyle en « pisé ». 

Conclusion :  

   Dans ce chapitre, nous nous sommes attelés à présenter le patrimoine kabyle à 

travers la description des villages. 

   Cette description nous a permis de comprendre son fonctionnement et d’étudier les 

principes de son architecture. 

   Cette étude nous a permis de comprendre que le patrimoine kabyle est le support de 

la mémoire et de l’identité de société kabyle, il est avec toutes ses caractéristiques 

spécifiques, ses ambiances ses pratiques et coutumes ainsi que le mode de vie qui 

offre  une richesse architecturelle, naturelle et culturelle.  

   Les villages traditionnels kabyles présentent un patrimoine d’une inestimable valeur 

à préserver de part leur viabilité économique, richesse culturelle et cohésion sociale et 

surtout le respect qu’ils portent à l’environnement. 

   Les villages Kabyles restent un patrimoine délaissé, cet abandon entraine une 

vulnérabilité qui pourrait conduire à terme à sa disparition. 



 

 

 

 

Chapitre II  

Patrimoine kabyle : entre la diversité  

des richesses et le souci des 

menaces. 
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Introduction : 

   Le patrimoine kabyle comporte des nombreux atouts liée incontestablement à la 

montagne, à la  culture spécifique et aux savoir-faire locaux développés par sa 

population les villages perchés sur les collines, les villes balnéaires, les forêts et d’une 

façon moins importante à sa façade maritime. Ces richesses proposent un beau 

parcours à la rencontre des nombreux vestiges naturels, culturels et architecturels  qui 

brossent une mosaïque riche en couleurs de ses coutumes particulières. La présence 

de la mer, des reliefs massif donnent un paysage particulier et ajoutent un intérêt 

touristique tangible. 

   La diversité culturelle kabyle englobe l’ensemble des traces des activités humaines 

qu’une société considère comme essentielles pour son identité et sa mémoire 

collective et qu’elle souhaite préserver afin de les transmettre aux générations futures. 

Il peut avoir une dimension matérielle ou immatérielle. 

   Le patrimoine kabyle se trouve menacé de toute part, les regroupements se vident, 

les maisons se dégradent et tombent à l’abandon. C’est un bien fragile et non 

renouvelable, il est en train de disparaître. Si cette tendance se poursuit, cependant, 

l’Algérie va bientôt avoir perdu beaucoup de fondations restantes de l'histoire de 

l'humanité, néanmoins le patrimoine kabyle.  

Les dommages sont causées par plusieurs facteurs soient naturels, humains ou 

d’autres. 

1. Richesses qui offrent les villages kabyles : 

1.1. Richesses naturelles : 

1.1.1. Climat :  

   La région de la Kabylie se caractérise par un climat de deux traits majeurs. « Un été 

chaud et bien ensoleillé où les précipitations sont rares et une saison hivernale 

pluvieuse. Ces conditions sont les plus propices aux activités touristiques. L’hiver est 
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caractérisé par sa douceur, malgré la prédominance des montagnes qui restent 

couvertes de neige. Il offre des intervalles de belles périodes ensoleillées »1.  

1.1.2. Montagnes :  

   Les montagnes dominent la région du kabyle 

dont elles occupent  une grande partie du territoire. 

Ces montagnes, par la variété de leurs aspects 

topographiques, offrent  plusieurs paysages : cols, 

gorges, pics, collines, plateaux…ainsi qu’une 

richesse faunistique et floristique. Ces montagnes 

sont loin d’être explorées et restent à l’écart de 

 toute activité touristique.  

 1.1.3. Forêts:  

   Le patrimoine forestier est réparti entre forêts 

dense et claire, ces forêts de la région offrent 

l’image d’un beau tapis végétal riche de plusieurs 

espèces. L’essence forestière en flore est constituée 

essentiellement de chêne-liège et d’autres espèces 

comme le pin d’alpe, le chêne zen, le chêne vert...  

 

1.1.4. Flore : 

   « Grâce aux quantités importantes de 

précipitations la région du kabyle offre un terrain 

propice au développement d’une végétation variée 

et luxuriante»2. Deux espèces caractérisent le 

substratum forestier de la région, le chêne et le pin 

                                                           
1 : IDIR.M.S; Valorisation du patrimoine, tourisme et développement territorial en Algérie ; mémoire 

de magistère : cas des régions de Bejaia en Kabylie et Djanet dans le Tassili n'Ajjer; 2014 ; p52. 
2 : Direction du Tourisme et de l’Artisanat : Le Tourisme Gisement Economique à Exploiter et à 

Valoriser ;2010 ; p7. 

Photo22 : Les montagnes de la 

Kabylie  

Source : Google image 

Photo23: Forêts de la Kabylie  

Source : Google image 

Photo24: la flore de la Kabylie  

Source : Google image 
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d’Alpe. Quant à l’arboriculture, elle est dominée par le figuier et l’olivier, on peut 

observer aussi  une flore abondante et diversifiée. 

1.1.5. Faune  

   « La Kabylie abrite de nombreuses espèces telles que les gibiers (perdrix, cailles, 

lapins, sangliers…), les mammifères (l’âne qui joue un rôle important dans la vie 

kabyle), les oiseaux, ainsi qu’une importante faune aquatique »3. Une dizaine de 

mammifères et une cinquantaine d’oiseux sont des espèces rares et protégées par la 

loi, comme l’aigle royal, le canard souchet et le 

balbuzard pêcheur.  

 1.1.6. Lacs et plans d’eau :  

   Se varient entre les barrages, les oueds, les 

lacs et les cascade, cette région offre une 

diversité très interférente en matière des plans 

d’eau qui s’accouple avec la nature 

merveilleuse pour former des paysages uniques 

et originales.  

1.1.7. Agriculture et Pêche: 

   La Kabylie est une région à 

vocation agricole, Une meilleure 

exploitation de son potentiel 

agricole peut amplement assurer sa 

sécurité alimentaire, « les cultures 

maraîchères, céréalières et des 

élevages de toutes sortes qui sont 

des activités pouvant être 

facilement développées »4 

  

                                                           
3 :  AIT CHEBIB.B; économie kabyle, perspectives de développement durable ;mémoire de 

magistaire ; 2013 ; p9. 
4 : AIT CHEBIB.B; Op. Cite ; P22. 

Photo25: cascade de la Kabylie  

Source : Google image 

Photo26: agriculture et pèche  Kabyle  

Source : Google image 
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1.1.8. Filière oléicole :  

   L’olivier, cet arbre emblématiques de la 

région tant au niveau économique que 

culturel, est surtout cultivé pour la 

production d’huile d’olive « zzit uzemmur ».  

1.1.9. Les arbres de figue:  

   Le Figuier, qui est le parallèle de l’olivier, fait partie intégrante de l’histoire Kabyle. 

Il constitue une culture revêtant une importance sociale 

et économique fondamentale. 

1.1.10. Filière laitière, fromages et autres dérivés :  

   Contrairement à l’Algérie où la production laitière 

demeure insuffisante pour combler un déficit de plus de 

3 milliards de litres, la filière laitière qui place la Kabylie 

comme l’un des plus grands bassins laitiers nord-

africains, présente des opportunités d’investissements de  

haute importance.  

1.1.11. Apiculture :  

   Une activité trop développée dans la 

Kabylie, rentable et qui a une des avantages 

nombreux.  

1.2. Richesse culturelle : 

1.2.1. Richesse culturelle matérielle  

1.2.1. A. Artisanat : 

   L’artisanat avec son originalité, son cachet authentique et ses produits aussi riches 

que variés, est un atout supplémentaire qui joue un rôle majeur dans la création de 

richesses et de l’emploi et la fixation des populations dans le milieu rural, « en effet 

on compte plus 10181 artisans activant dans les trois domaines d’activité à savoir ; 

Photo27: l’olive de la Kabylie  

Source : Google image 

Photo29: l’apiculture de la Kabylie  

Source : Google image 

Photo28: filière laitière de la 

Kabylie  

Source : Google image 
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l’artisanat traditionnel, l’artisanat de production de biens et l’artisanat de production 

de services »5 

1.2.1. B. Bijouterie 

   Les bijoux en argent sont reconnus comme étant les produits artisanaux les plus 

connus de la région. Les bijoutiers produisent des bijoux faits de plans d’argent, 

cloisonnés de fils, sertis de corail ou émaillés dans les nuances bleu foncé, vert et 

jaune.  

 

1.2.1. C. Poterie : 

   La poterie kabyle est extrêmement riche considéré comme l’activité la plus 

authentique de la Kabylie. Avec ses formes variées et ses décorations, elle constitue 

l'un des symboles du patrimoine artisanal de la Kabylie. Cette poterie plonge ses 

racines dans les temps les plus reculés. 

  

1.2.1. D. Vannerie : 

   Utilisant différentes matières premières (osier, alfa, rotin, etc.), les artisans 

fabriquent toutes sortes d'objets (paniers, plateaux…). 

                                                           
5 : Direction du Tourisme et de l’Artisanat ; Le Tourisme Gisement Economique à Exploiter et à 

Valoriser ; 2010 ; p20. 

Photo30 : Bijou kabyle  

Source : Direction du Tourisme et de l’Artisanat 

Photo31 : poterie kabyle 

 Source : Direction du Tourisme et de l’Artisanat 
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1.2.1. E. Tissage : 

   Activité familiale répondant le plus souvent aux besoins domestiques. Les tissages 

anciens sont en pure laine, filée à la main. Les tapis comprennent des motifs 

géométriques que l’on retrouve dans les bijoux et la poterie. 

 

1.2.1. F. Costume traditionnel : 

   Les kabyles anciens se distinguaient non seulement par leur mode de vie et les 

régions qu’ils occupaient, mais aussi et surtout ils savaient se distinguer par leurs 

tenus vestimentaires, le costume traditionnel (la robe kabyle, le burnous) est l’outil de 

communication et le moyen d’identification par excellence.  

Photo32 : vannerie kabyle 

 Source : Direction du Tourisme et de l’Artisanat. 

Photo33 : tissage kabyle  

Source : Direction du Tourisme et de l’Artisanat. 

Photo34 : costume  kabyle . 

Source : Google image. 
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1.2.1. G.travail du bois : 

   La présence d’une importante forêt avait permis de nombreuses activités liées à 

l’exploitation du bois. « Aux nombreux produits destinés aux usages agricoles 

(charrues, manches pour l’outillage agricole...) et domestiques (métiers à tisser, 

ustensiles de cuisine...), s’ajoutaient des produits de menuiserie et d’art (portes,  

toitures, coffrets, meubles sculptés...) ».6 

1.2.1. H.Tamiserie et la sellerie : 

   La tamiserie est une activité principalement concentrée dans la région Kabyle quant 

à la sellerie, Activité en voie de disparition due au recul de l’utilisation des bêtes de 

bat (ânes et mulets). 

1.2.1 .I. Cuisine kabyle : Art culinaire (Plats traditionnels) :  

   Le régime alimentaire kabyle est constitué d’aliments de base qui sont produits 

localement. « Inighman » (figues sèches), « Aghroum aqoran » (galettes avec toutes 

ses variétés), « Tamthount » accompagnés d’huile d’olive sans oublier le roi de la 

table qu’est le couscous, sont les vivres omniprésents dans un foyer.  

 

 

 

 

 

1.2.2. Richesse culturelle immatérielle : 

1.2.2. A. Festivals : 

   Les festivals sont regroupés dans le tableau suivant: 

                                                           
6 :http://encyclopedieberbere.revues.org/1419 

Photo35 : cuisine kabyle  

Source : Direction du Tourisme et de l’Artisanat 
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                Appellation Observation 

 

Festival de la 

Poterie 

Le festival de la poterie se déroule chaque année, 

au mois de juin ou juillet. Le métier de la poterie 

dans cette région est essentiellement féminin.  

 

Festival du 

tapis 

C’est le tapis qui réunit chaque année la 

population et les artisans autour d’une fête qui 

célèbre  les tissages berbères. 

 

Festival de la 

robe kabyle 

 

Ce festival tente de promouvoir la couture de la 

robe kabyle et de sauvegarder ce patrimoine qui 

représente une partie de l’identité kabyle. 

 

Festival du 

film amazigh 

 

Créé en 1999, le Festival du film, s’est fixé 

pour objectifs la promotion et la mise en valeur 

du cinéma amazigh et favoriser les échanges 

interculturels. 

Festival de la poésie 

amazighe 

Le festival de poésie amazighe en hommage aux 

poètes Youcef Oukaci et Si Mohand Oumhand. 

Festival 

« lire en fête » 

Cette manifestation culturelle est destinée à la 

promotion de la lecture publique, en suscitant 

l’intérêt des enfants pour l’acte de lire. 

Festival arabo-africain 

de danse folklorique 

 

Le Festival culturel Arabo-africain de danse 

folklorique à lieu à Tizi-Ouzou, Il se déroule au 

mois de juillet. 

Tableau N°01 : Les festivals des kabyles,   source : Direction du Tourisme et de l’Artisanat 

1.2.2. B. Fêtes locales : 

Les fêtes locales présentées dans le tableau ci-dessous : 

Appellation Observation 

Fête du bijou 

d’argent 

Les kabyles fêtent chaque année la fête du 

bijou en argent, durant la période allant du 16 au 

23 août chaque année. 
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fête de la figue  

Cette fête devenue le rendez-vous incontournable des 

paysans-producteurs de figue, pour la valorisation de 

ce produit. Elle se déroule au mois de septembre. 

 

fête de la plante 

médicinale 

 

L'objectif de cette fête est d'expliquer l'intérêt 

des plantes médicinales dans la vie quotidienne de 

l'homme. La première édition du Festival de la plante 

médicinale s’est déroulait en 2012. 

 

fête de 

l’olivier 

 

L’objectif de cette fête est de sensibiliser et 

d’expliquer la nécessité de préserver l’olivier. fêté en 

2012 sa 3ème édition. 

 

nationale du 

couscous 

 

Traditionnel Frikat Draâ El-Mizan 

Initiée par la Maison Lahlou, une entreprise 

familiale spécialisée dans la fabrication du couscous 

traditionnel. 

Tableau N°02 : Les fêtes locales de la Kabylie, source : Direction du Tourisme et de l’Artisanat 

1.2.2. C. Langue : 

   « La langue kabyle (tha kvayelith" taqbaylit " textuellement « la (langue) kabyle »  

nommée le tifinagh se rattache aux langues berbères qui comportent plusieurs 

variantes. Très attachés à leur identité Berbère »7. 

1.2.2. D. Contes : 

   Le conte est l’une des plus vieilles méthodes d’enseignement. Les kabyles ont vu 

survivre leur culture aux invasions culturelles rien qu’en préservant la tradition. C’est 

par ce dernier que la morale, l’éducation et toutes les valeurs ont été transmises d’une 

génération à l’autre. 

1.2.2. E. Folklore : 

   Le folklore local de la région du kabyle est représenté par un certains nombre 

d’éléments tel que : 

                                                           
7 : KHATI Ouerdia Mélissa ; Mémoire: Les circuits touristiques ;outils de valorisation des ressources 

d’un territoire : cas de la wilaya de Tizi- Ouzou, , p38 
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- La musique : les kabyles sont très amateurs de musique. Toute fête est accompagnée 

de chants. 

- Le chant : les kabyles ont toujours beaucoup chanté où les femmes et hommes 

chantes ensemble. 

- La danse : les cérémonies familiales sont l’occasion de fête où l’on danse. Les 

femmes dansent plus souvent que les hommes et séparément. 

1.2.2. F.dessin kabyle :  

    La peinture est un moyen d’expression très ancien dans la société kabyle. La 

femme kabyle a puisé dans la nature des symboles et des signes pour décorer sa 

poterie, ses tapis, ses robes et même les murs de sa maison. 

 

 

2. les richesses architecturales: 

2.1. Architecture traditionnelle Kabyle : 

   L’architecture traditionnelle Kabyle est 

le résultat de l’incroyable alliance entre 

l’homme et son environnement. Cette 

dernière répond aux exigences de l’homme 

qui l’habite, à son mode de vie, à son mode 

socio-économique et socioculturel, tout en 

 respectant l’environnement. 

Photo37 : village ait Bachir ; tizi 

ouazou 

Source : Google image. 

Photo36 : les dessins kabyles  

Source : Direction du Tourisme et de l’Artisanat 
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2.2. villages kabyles :  

 Comme on a vu dans le premier chapitre, les villages Kabyles forment une 

particularité urbaine par l’existence d’une structure spéciale, hiérarchique et originale 

qui reflète la spécificité du mode de vie de la société kabyle.  

   Les maisons s’enfoncent dans son terrain  rocheux qu’on peut apercevoir de loin 

comme étant écrasées et colées l’une à l’autre avec leurs murs en pierre et leurs 

toitures en tuiles, les Kabyles sont établies en villages, accroché au sommet de 

mamelons, dont les habitants cultivent les pentes.  

 2.3. Maisons kabyles :  

   Les maisons de la Kabyle  occupent en 

général une crête, un plateau ou un 

versant ; elles sont construites 

perpendiculairement aux courbes de 

niveau et face au soleil et vent. Elles 

sont groupées autour d’une même cour à 

laquelle on accède par une porte unique.  

2.4. Matériaux et les techniques utilisées : 

   Tous les matériaux utilisés dans la construction 

de la maison traditionnelle kabyle sont des 

matériaux naturels qui n’ont pas subi des 

transformations majeures, les maisons 

traditionnelles kabyles  sont bâtis avec de la 

pierre  de forme irrégulière, Les poutres et les 

piliers dans les maisons sont constitués  de troncs 

 d’arbres. Les linteaux sont en bois pour  l’ensemble des ouvertures. Le seuil de la 

maison et les vantaux de la porte d’entrée et de toutes les ouvertures sont en bois. Les 

revêtements utilisés dans la maison traditionnelle sont à base de terre, Leurs 

compositions est un mélange de matières naturelles dont l’argile, la paille, la bouse de 

vache fraiche et l’eau.  

Photo38: village Boumansoure ; Tizi Ouazou. 

Source :Google image. 

Photo39 : village djebla, Bejaia.  

Source : auteur. 
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3. Facteurs  provoquant la marginalisation et l’ignorance   : 

3.1. Facteurs humains :  

3.1.1. Colonisation : 

   Pendant la colonisation française la région kabyle est devenus un espace pour 

abriter les Moudjahidines et quand les colons les attaquent ils touchent et déforment 

les villages qui sont devenus  inhabités.  

   « Dans les espaces urbains, une séparation net entre d’une part le colon avec son 

cadre de résidence et de travail ayant des aménagements appropriés, d’autre part, 

l’indigène avec son cadre de vie et de résidence fait de bicoques entassées sans 

hygiène ni aménagement où vivent »8.  

   Ce problème originel a donné naissance à d’autres problèmes qui ne sont pas de 

moindre importance, un espace jadis occupé par les « l’expropriation des paysans »9, 

des autochtones.  

3.1.2. Passage d’une société rurale à une société urbaine : 

   Les politiques menées par l’état dans le cadre du développement et l’amélioration 

de la situation dans les espaces ruraux ont pour but la modernisation de la société 

rurale. 

    « L’apparition des nouveaux matériaux de construction et de nouvelles formes 

architecturales ainsi que l’amélioration des revenus ont incité les Kabyle à 

reconstruire leur espace. En effet, on trouve dans des villages des villas dotées de 

toutes les commodités d’une vie moderne »10. 

   L’agriculture n’est plus restée  l’activité dominante dans la société kabyle. Elle a 

cédé place aux travaux de bâtiments, aux petits commerces, au transport, etc. 

3.1.3. Scolarisation des filles kabyles : 

                                                           
8 : ZORELI.M; La Kabylie ; le développement durable par Le fond culturel et le capital social ; 2009 ; 

p9. 
9 :REZIG A. ; « L’accumulation en coloniale en Algérie durant l’entre deux Guerres : surexploitation et 

substitution à l’importation» ; 2007, p. 29.  
10 : DAHMANI.M ; Economie et société en grande Kabylie ; mémoire de magistère université ; 

d’Alger. 
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   Après l’indépendance du pays, la scolarité est devenue obligatoire à tout enfant de 

six ans. 

   Au début, la plupart des Kabyles n’envoyaient que les garçons à l’école, les filles 

restaient à la maison pour participer aux différentes tâches ménagères.  

De nos jours, les filles poursuivent leurs études supérieures jusqu’à l’obtention d’un 

diplôme qui leur ouvre les portes du travail. Elles occupent des postes de 

responsabilité donc la femme joue un rôle important dans le changement de la société. 

3.1.4. Changements dans les statuts sociaux (évolution du statut de la femme) : 

   La femme moderne n’est plus potière ou couturière, elle est médecin, architecte, 

professeur à l’université, enseignante, juge et avocate… 

La femme est donc arrivée à travailler dans les différents domaines à côté de 

l’homme. « La femme instruite voyage, découvre les autres cultures et civilisations ; 

cela influence l’éducation et le savoir qu’elle transmet à ses enfants. La femme 

Kabyle est devenue plus indépendante et autonome »11. 

3.1.5.émigration accélérée (l’ixode rural)  

   Durant la colonisation française la Kabylie était l’une des principales régions de 

l’Algérie qui a connu une forte migration. L’objectif du voyage pour le kabyle était de 

chercher un poste de travail afin de pouvoir nourrir sa famille, il migrait pour assurer 

une vie stable à ses enfants. 

   Maintenant ce n’est plus le cas. L’émigration en Kabylie a changé de forme, le 

Kabyle émigre en famille, le Kabyle quitte son pays pour chercher le confort, une 

meilleure scolarisation pour ses enfants. 

3.1.6. Changements des plans de développement et d’aménagement du territoire : 

   La Kabylie a bénéficié d’un certains nombre de programmes dans son ouvrage 

(l’alimentation en eau potable des zones urbaines, un abattoir, une maison de la 

culture, des hôtels, des relais touristiques…) 

   Ces investissements ont permis de changer l’espace et le mode vie de la population, 

le remplacement des travaux de l’habitat traditionnel ayant un savoir faire complet de 

leur travail par des maçons de l’habitation moderne et réaliser de nouvelles 

                                                           
11 : SENANE.S ;mémoire : L’impact de la modernité sur le patrimoine artisanal illustré par la wilaya de 

Tizi-Ouzou : cas de la daïra de Mekla ; 2013 ; p50 . 
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constructions dont les anciens matériaux (terre, bois) sont remplacés par de nouveaux 

(ciment, fer, brique et parpaing). 

3.1.7. Crise économique : 

   La durée de l’état de crise sociale, qui s’est étalée du début de la colonisation 

jusqu’à la période actuelle, a fait que les citoyens ne voient dans le future qu’une autre 

crise ; ce qui consolide le choix de construction de grande maison permettant à fois de 

sécuriser les descendants, de réaliser l’essentiel de la vie affective et relationnelle à 

l’intérieur de la maison et de faire face à la crise, à l’incertitude et l’insécurité par la 

vie en communauté dans la même maison. 

3.2. Facteurs naturels :  

3.2.1. Action de la Nature :  

   Inondations, séisme, Bien que les causes naturelles de la dégradation des richesses 

soient connues de longue date, on est loin de le protéger comme on pourrait le faire 

compte tenu de ce que l'on sait actuellement des actions de prévention possibles. Les 

catastrophes naturelles (tremblements de terre, inondations, tempêtes et glissements 

de terrain) et les phénomènes naturels ordinaires – le temps et son œuvre impitoyable, 

les précipitations, le vent et les variations de température - minent lentement la 

résistance des monuments ou édifices anciens, les fragilisent, et finissent par les 

détruire lors de catastrophes spectaculaires.  

3.2.2. Action du temps :  

   Vieillissement ; est un phénomène bien connu sinon pour rappeler que ses effets 

(amplitude thermique, érosion notamment) ont particulièrement graves des édifices 

vulnérables. 

4. Conséquences et résultat de ces facteurs : 

   Les causes des changements opérés dans la société Kabyle ont des conséquences sur 

le cadre de vie et les comportements de son peuple. Dans cette section nous allons 

voir les principales conséquences de la modernisation de la société Kabyle 

traditionnelle. 

 

4.1. Changements dans les structures sociopolitiques : 
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   « Après l’indépendance du pays, l’organisation administrative a changé. En effet, il 

y a eu la création de nouvelles collectivités administratives autres que la tribu et la 

confédération tribale. Le pays a vécu plusieurs découpages administratifs dont chacun 

a modifié les organisations de l’espace national »12. La nouvelle organisation de 

l’espace se fonde sur la création des collectivités territoriales (la wilaya et la 

commune).  

   L’introduction de ce système administratif moderne occidental a fait disparaitre les 

structures sociopolitiques et administratives anciennes et les places publiques ont 

prise par les nouvelles constructions modernes.  

4.2. Changements dans les modes de construction : 

   L’habitat traditionnel des communautés villageoises kabyles caractérisé par son 

adaptation au contexte naturel particulier, social et économique a subi de nombreuses 

transformations au point qu’il ne reste rien de l’architecture ancienne. Ces 

transformations ont altéré l’aspect morphologique des villages ainsi que la qualité de 

vie des populations en question.   

4.3. Disparition du tissu traditionnel : 

   Les nouvelles logiques de développement qui sont apparues chez la communauté 

villageoise; ceci a emmené la société à s’inscrire dans la modernité par l’habitation. 

En effet, les villageois font soit des rénovations déformantes ou, quand les moyens 

financiers le permettent, bâtissent de nouvelles constructions et comme ils n’ont pas 

assez d’espace ils démolissent les anciennes maisons traditionnelles. 

 Désormais, le Kabyle n’utilise plus le bois pour se chauffer, la fontaine n’a plus sa 

place ancienne dans la vie féminine. L’eau au robinet et le gaz de ville, la plupart des 

villages sont alimentés en eau et en gaz de ville, ont changé radicalement les 

habitudes de la population villageoise. 

4.4. Bouleversements dans l’économie villageoise: 

   En Kabylie, il ne reste plus place à l’artisanat traditionnel. Il est remplacé par la 

quincaillerie. 

   L’agriculteur d’autrefois a laissé son champ. Il ne reste que les vieux oliviers et 

figuiers laissés par les ancêtres dans ces champs des montagnes de Kabylie.       

                                                           

12 : OUALIKEN.T ; these de magister : urbanisation, migration, et formes nouvelles d’organisation 

de l’espace économique : cas d’une région d’Algérie : la wilaya de Tizi-Ouzou ; 1987 p43 . 
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Désormais l’émigration et le salariat sont les principales sources de survie pour la 

communauté villageoise. 

   Les deux ressources financières de la Kabylie d’autrefois, le figuier et l’olivier, 

n’ont plus de place dans l’économie villageoise. La famille Kabyle toujours pleine de 

figues sèches, aujourd’hui elle sollicite le marché des autres régions pour en avoir 

quelques kilos. La même chose pour l’huile d’olive, cette denrée indispensable à tout 

plat Kabyle se vend à des prix très cher dans les marchés comme tout autre bien 

économique. 

Conclusion : 

   Les kabyles ont hérité une immense richesse dans le domaine culturel, naturel et 

architectural depuis longtemps. La Kabylie représente une région du pays des plus 

riches de part sa culture, ses paysages, son histoire et de ses savoir-faire ancestraux. 

Elle dispose d’importantes potentialités touristiques qui font d’elle une destination 

idéale, mais qui reste actuellement peu valorisée et en risque d’oubli. 

   Les kabyles ont connu de profondes mutations et changements. Ces changements 

sont accélérés à travers le temps qui donne naissance à un mal qui n’a jamais cessé de 

s’agrandir. : La déformation de l’espace de vie par la perte de l’harmonie du cadre 

bâti avec l’environnement physique, par Une architecture en rupture avec le contexte 

local, une discontinuité du cadre bâti. 

   Ces changements et ces mutations ont eu un impact sur le patrimoine de la région. 

En effet, beaucoup de traditions, coutumes et de mœurs ont disparu du kabyle 

moderne. La poésie féminine, les rituels de début et de fin d’activités, les pratiques se 

sont éteint avec la disparition des vieux et vieilles du village. La famille kabyle ne se 

réunit plus le soir pour écouter le nouveau conte du jour raconté par la grand-mère, 

chacun est dans sa chambre, regarde son programme télé préféré. 
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Introduction : 

   Avec son véritable potentiel et ses merveilleuses richesses qu’on a vues dans le 

chapitre précédent, les villages kabyles soufrent de plusieurs problèmes qui menacent 

son existence et sa transmission aux générations futures. 

    De ce fait, des mesures d’urgence sont nécessaires à apprendre sur plusieurs axes et 

selon plusieurs étapes bien fondées pour sauver ce qui reste de ce type du patrimoine 

jugé unique. 

   La Kabylie est en mesure de réaliser la sauvegarde de son patrimoine par 

l’encouragement de l’investissement, la formation de capitale humaine, et la 

conciliation de son progrès économique et social avec la préservation de 

l’environnement, mais surtout l’ouverture sur le tourisme culturel qui forme 

aujourd’hui une source de revenus plus importante pour le patrimoine kabyle.  

Dans ce chapitre, on va mettre la lumière sur les différentes mesures à prendre pour 

sauver  le patrimoine kabyle, puis on va étudier un exemple sur  les villages de la 

vallée d’Ait Bouguemez au Maroc. 

1. mesures à prendre pour sauver les villages kabyles : 

    La Kabylie est en mesure de réaliser son développement par l’ouverture sur le  

tourisme culturel, et la compétence de  l’investissement, la diversement de l’artisanat, 

l’encouragement des opérations de sauvegarde, l’accroissement des sources de 

l’agriculture, la conciliation de son progrès économique et social avec la préservation 

de l’environnement. 

   La réalisation  des mesures précédent nécessité des efforts considérables, et des 

programmes de planification pour mieux de sucées. 

 1.1. Tourisme culturel : Un facteur durable pour sauvegarder le patrimoine 

kabyle :  

1.1.1. Tourisme culturel : un secteur pluridimensionnel : 

    La diversité  naturels, culturel, et architecturale ont contribué à faire de la Kabylie 

un espace attrayant d’une exceptionnelle beauté, ce qui lui donnée le surnom de « la 

petite Suisse ».  

   La Kabylie possède des potentiels de haute valeur constituée de sources touristique 

de grande qualité et quantité. 

1.1.2. Tourisme culturel: acteur de mise en valeur du patrimoine: 
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   «Le patrimoine joue un rôle essentiel dans le développement d’un espace donné en 

redynamisant l’activité économique et en développant l’attractivité touristique du 

territoire. D’ailleurs, plusieurs villes ont misé sur leur patrimoine et sur l’activité 

culturelle pour sortir de crises économiques, sociales et pour donner une autre image 

d’elles-mêmes, ces villes ont pratiqué des politiques culturelles de valorisation et de 

réhabilitation de leur patrimoine, de promotion et de subvention et ont réussi à 

changer leur paysage économique et social, Elles sont parvenues à mobiliser la 

majorité des acteurs locaux pour une politique commune de développement local»1. 

    Le tourisme culturel est devenu un phénomène complexe en plein développement, 

il est un facteur qui contribue à l’apparition et la mise en valeur du patrimoine dans le 

monde, il joue un rôle important pour la représentation d’un  patrimoine, constitue à la 

fois un enjeu et une opportunité.  

   Le tourisme culturel non seulement une source économique, mais aussi : 

− il est facteur de conservation et de sauvegarde du patrimoine. 

− il doit contribuer à sa valorisation sans pour autant le dénaturer.  

− il doit contribuer à sauver toutes les valeurs culturelles. 

− il est constitué une demeure des principaux véhicules d'échanges culturels. 

− il est une occasion d'expériences professionnelles.  

1.1.3. Authenticité et tourisme culturel : un couple indissociable : 

   La Kabylie a tout avec ses propres atouts constitué une plate forme  pour attirer les 

touristes étrangers, mais ce qui intéresse le plus un étranger, c’est l’authenticité.  

« Il est toujours habité par une curiosité touristique qu’il cherche à satisfaire par la 

découverte de faits culturels et sociologiques de lieux, d’objets naturels et qui n’ont 

pas été altérés par des artifices dénaturant»2. 

1.1.4. Tourisme culturel : une porte de multiples avantages :  

-Emplois direct et indirect. 

-Intégration culturelle grâce aux relations qui se nouent entre les visiteurs. 

-valorisation de l’identité culturelle. 

-développement économique, sociale, culturel. 

                                                           
1 :JACQUET. P ; Patrimoine culturel et développement ;2007 ;p19. 

 
2 :BASAGANA .R ; Op. Cite ;p22. 
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-Prise de conscience de la diversité culturelle. 

 1.1.5. Tourisme culturel : moteur du patrimoine kabyle nécessitant de 

renforcement :  

   Pour assure l’intéret du tourisme culturel sur le patrimoine kabyle il faut prendre 

plusieurs considerations à l’exemple :  

− «Fixer les orientations permettant le développement de la stratégie nationale de 

          préservation et de valorisation du patrimoine kabyle. 

− Déterminer les conditions de mise en œuvre des actions de préservation et de 

valorisation du patrimoine kabyle à l’échelle du territoire national. 

− Fixer les perspectives de renforcement des systèmes de contrôle et de 

surveillance de patrimoine kabyle»3. 

− La valorisation du tourisme culturel en le mettant au cœur de la politique du 

développement économique. 

− Une politique incitative via la lutte contre la corruption et la bureaucratie. 

− La formation des personals de service. 

− La modernisation des infrastructures.   

− La preservation et l’entretien des éléments attractives. 

 1.2. Patrimonialisation : un autre espoir de sauvegarde de patrimoine kabyle : 

   « La patrimonialisation est un enjeu  majeur dans la sauvegarde de patrimoine 

kabyle, ce processus pour savoir quelles sont les ressources patrimoniales et les 

richesses de la région de kabyle et comment donner des valeurs et explorer pour 

découvrir ses richesses»4. 

 1.2.1. Rôle de patrimonialisation : le patrimoine kabyle tourné vers l’avenir :  

   La patrimonialisation  joue un rôle important pour préserver et conserver le 

patrimoine kabyle et présenter au monde entier et« donner une importance 

                                                           
3 :L’organisation touristique est la gestion des ressources et des acteurs pour la promotion du tourisme 

sur un territoire défini. 
 4 : BOUKHALFA .K ;Les enjeux de la Patrimonialisation : Entre discours et réalité ;tizi 

ouzou ;mémoire de magister ; 2009 ; p 3. 
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considérable à ce patrimoine ce qui l’incite à le conserver et le valoriser pour qu’elle 

le transmette par la suite aux générations futures»5.  

1.2.2. Processus  de patrimonialisation : le passeport de patrimoine kabyle vers le 

monde :  

1.2.2. A. prise de conscience : une occasion de découvert et la sensibilisation  de 

patrimoine kabyle : 

− la création des dépliants ayant des informations sur les kabyles et les distribué 

dans les institutions. 

− L’organisation des sorties et les jours ouverts. 

− organiser des campe pour les élèves de différents niveau. 

− présenter le patrimoine kabyle à l’aide de media. 

 1.2.2. B. jeux d’acteurs:   la main mise de patrimoine kabyle :  

− l’organisation des contrôles dans les institutions responsable. 

− organiser des jours ouverts dans ces institutions. 

− présenter les villages kabyles aux investisseurs.  

1.2.2. C. justification et la sélection :  

Les yeux déclaratifs sur les valeurs et les richesses de patrimoine kabyle.  

1.2.2. D. conservation et la restauration:  

les interventions technique et fonctionnel pour sauver le patrimoine kabyle. 

1.2.2. E. exposition et valorisation : deux couple pour exploiter et présenter le 

patrimoine kabyle :  

− organiser des conférences pendant les journées des fêtes, et aménager les 

villages comme un parcourt d’artisanat, et les tableaux d’animations  pour 

l’attractivité des visiteurs. 

− la création des ateliers d’artisanats, des espaces pour l’éducation de ce dernier, et 

organiser des  expositions permanente sur les productions locaux, aménager des 

espaces de vente de produit d’artisanat, et  la vente des produits naturelles. 

                                                           
5 :  Ibid . 
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− Ordonner les activités de restauration, de réaffectation, de mise en réseau et de 

location ou de vente dans les villages kabyles. 

− créer des galeries nationales pour donner de la valeur au patrimoine kabyle. 

− aménager des maisons pour accueillir les visiteurs.  

1.3. Artisanat kabyle : héritage multidimensionnel, une source de la continuité de 

patrimoine kabyle : 

   «  L’artisanat kabyle, héritage plus remarquable, expression d’un peuple artiste, une 

étonnante variété et précieux, qui joue un grand rôle économique et social, Il reste une 

source non négligeable de revenus et constituer ressource indispensable»6.  

1.3.1. Enjeux de l’artisanat kabyle : l’animateur de patrimoine kabyle :                               

aujourd’hui L’artisanat kabyle est confronte à plusieurs d’enjeux : 

− «Participation à la stabilisation et la promotion des populations kabyle par 

l’élargissement du marché local et la création d’emplois nouveaux. 

− Création de musées des arts traditionnels. 

− Collecter tous les éléments constitutifs de ces arts ancestraux, les valoriser et les 

transmettre aux générations futures.  

− Mettre le cap sur la formation afin de pérenniser cette activité séculaire et la 

développer par l’introduction de nouvelles techniques, afin d’enrichir et de 

diversifier davantage les produits locaux». 7 

− Assouplir les conditions de recrutement des formateurs pour assurer la relève des 

artisans- enseignants qui partent en retraite.  

− Promouvoir cette activité à la fois économique et culturelle, à travers une 

politique orientée vers l’exportation des produits kabyles. 

− Libérer les artisans et futurs artisans des contraintes bureaucratiques.  

− Accorder des avantages fiscaux et faciliter l’octroi de crédits pour moderniser les 

ateliers existants et en créer de nouveaux. 

− Multiplier l’organisation de salons d’artisanat, des expositions, des fêtes. 

− Encourager les artisans à s’organiser en coopérative pour conjuguer leurs efforts 

afin de relever les défis de la concurrence déloyale.  

                                                           
6 : GOLVIN .L ;Aspects de l’Artisanat en Afrique du Nord ; Paris ;1957 ;p13. 

 
7 :DABIA .A ;Art et artisanat traditionnel de Kabylie ; in revue compus Hasnaoua n12 ; 2008. 



     Chapitre III mesures à prendre pour sauver les villages kabyles 

 

 

43 

1.4. Opérations patrimoniales: les fondements  de sauvegarde le patrimoine 

kabyle :  

   Les opérations patrimoniales elle contribue à la sauvegarde et à la connaissance des 

biens patrimoniale au bénéfice des générations présentes et futures. 

1.4.1. La revitalisation : 

   La revitalisation  pour retrouver ou de redonner la vitalité aux monuments, aux 

ensembles architecturaux et urbains grâce à un choix de fonctions compatibles avec la 

prise en compte du potentiel réceptif de ces derniers.  

1.4.2. Réhabilitation : 

   La réhabilitation a pour objectif d’améliorer l’état constructif du bâti et assurer le 

confort thermique, acoustique ainsi que les meilleures conditions d’hygiène aux 

occupants, d’une manière générale, cette opération doit prendre en charge  l'intégrité 

de la structure, de son caractère et de sa forme tout en étant compatible avec des 

standards de vie acceptables. 

1.4.3. Restauration :  

   La restauration pour garder les valeurs exceptionnelles dans le patrimoine kabyle. 

1.4.4. Reconversion :  

   «La reconversion pour donner une fonction compatible avec le patrimoine et la 

nécessité des occupant»8. 

1.5. Investissement étranger : ossature disponible pour sauver le patrimoine 

kabyle :  

   La Kabylie autonome, par son ouverture sur le monde et sa capacité à s’adapter aux 

exigences du monde moderne, sera en mesure d’accueillir et d’intéresser les 

investisseurs étrangers.  

1.5.1. Patrimoine kabyle : panorama attractive des investissements : 

                                                           
8 : Conseil de l’Europe ; Patrimoine culturel européen ; Volume 1 ; 2003 ;p 32. 
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    La Kabylie une destination privilégiée pour les investisseurs étrangers par ce que  

dispose par  plusieurs sources d’attractivités d’interpénétration entre eux :  

− La position géographique stratégique d’une région méditerranéenne, séparée de 

quelques dizaines de kilomètres de mer seulement des grandes villes de sud de 

l’Europe, cette position favorise les échanges internationaux. 

− La diversité des productions traditionnelles. 

− Il dispose de ce fait des dessertes routières reliant l’ensemble des villes du pays, 

de voies ferroviaires.  

− La culture locale est caractérisée également par l’ancrage de la langue française 

que les populations ont sauvegardée au lendemain de l’indépendance de 

l’Algérie en 1962, ce qui permet de faciliter en conséquence le contact et 

l’adaptation des étrangers qui y sont établis.  

− Des ressources humaines de grande qualité.  

− Importantes ressources naturelles et ses paysages attirants permettant le 

lancement de projets d’investissement dans le tourisme. 

1.5.2. Patrimoine kabyle : marché ouvert d’investissement : 

    « La Kabylie possède un véritable gisement d’atouts touristiques, Son exploitation 

va certainement doper l’essor économique par de nouveaux investissements créateurs 

de richesses et d’emplois dans une région qui en a grandement besoin» 9. 

   Pour ce faire, un grand chantier doit être ouvert dans le cadre d’un plan qui 

permettra de traduire des atouts naturels, culturels et historiques en offre touristique 

tout en veillant à bien déterminer les types de tourisme qu’on souhaite développer et 

ces derniers sont conditionnés par les vocations même des régions, leurs spécificités 

et potentialités.  

1.6. Activités liées à l’agriculture : un pilier du développement de la Kabylie de 

demain: 

    La Kabylie est une région à vocation agricole d’une grande valeur, cette dernière 

qui reflète l’existence des produits kabyle sur les tables des familles européennes, 

américaines et asiatiques. 

                                                           
9 AIT CHEBIB.B; Op. Cite ;p31,32. 
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1.6.1. La filière oléicole, Le figuier, La filière laitière, fromages: vers 

l’autosuffisance alimentaire et l’exportation : 

   La Kabylie peut aisément assurer son autosuffisance en produits naturel tant sur le 

plan qualitatif que sur le plan quantitatif, peuvent représenter un atout majeur pour 

l’économie régionale et nationale.  

   « L’Europe est un marché propice pour les produits issus de l’agriculture, et la 

Kabylie peut en être un fournisseur de choix, En ce sens, comme l’huile d’olive, le 

figue, la filière laitière ces des produits à valeur ajoutée très importante»10. 

1.6.2. Agriculture : un potentiel à la recherche d’une vraie politique agricole : 

   «La Kabylie libre va développer une agriculture durable qui va se traduire par une 

production plus saine, moins polluante, respectant les exigences sanitaires 

environnementales et prenant en compte l’avenir des agriculteurs»11, nécessité un 

certain nombre de mesures urgentes devront être prises par le gouvernement kabyle : 

 - La libération des initiatives accompagnée d’une batterie de mesures incitatives tant 

en termes de facilitations d’ordre administratif que d’information et de formation en 

faveur des agriculteurs.  

- Création d’un environnement incitatif pour l’activité agricole et le développement 

des investissements à travers notamment le lancement du crédit sans intérêts au 

bénéfice des agriculteurs, des éleveurs et des opérateurs des activités annexes.  

- Mise en place d’un fonds de garantie contre les calamités agricoles. 

 - Renforcement des actions d’encadrement technique rapproché visant le transfert du 

savoir-faire au profit de l’agriculteur en vue d’assurer le passage d’une agriculture 

traditionnelle à une agriculture moderne. 

 -Constitution d’une base d’informations relatives à la caractérisation physique et 

chimique des sols pour une meilleure formulation de fertilisation appropriée aux 

                                                           
10 : FRIGON .M ; le revenu des exploitations agricoles ; 2007 ; p45. 

 
11 : Commission sur l’avenir de l’agriculture ; 2007. 
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systèmes et espèces de cultures, condition vitale pour une meilleure production 

agricole. 

1.6.3. Activité forestière : un autre atout lié a l’agriculture : 

   La réhabilitation et le développement de l’activité forestière implique quelques 

mesures :  

- Sauvegarde et protection du patrimoine existant.  

- Réhabilitation et extension des subéraies.  

- Valorisation des produits forestiers.  

- Extension du patrimoine et protection des bassins versants. 

1.6.4. Apiculture : une source de revenus pour l’agriculture : 

   Le miel kabyle peut constituer une source de ressources en devises, comme il est 

très demandé au plan local, à cet effet, il faut prendre certaines mesures adéquates : 

 - Subventions conséquentes pour que chaque apiculteur puisse prendre soin de ses 

ruches et les traiter chaque fois qu’il sera nécessaire. 

 - Créer des centres de formation en apiculture, avec du personnel enseignant 

compétent, et offrir des cours gratuits sur les techniques modernes, mais aussi sur la 

prévention des maladies. 

-Promotion du miel local pour contrecarrer la concurrence déloyale du miel importé, 

vendu à bon marché et dont la qualité laisse souvent à désirer.  

1.7. Autres mesures :  

   En sus des mesures en relation avec des potentialités  naturel et de la diversité de 

son artisanat, et de la richesse architecturel. 

    La Kabylie est à même de proposer des autres mesures qui seront le catalyseur de 

sauvegarde de notre patrimoine kabyle.  

1.7.1. Formation de capital humain : un propre ressource pour sauver le 

patrimoine kabyle:  
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   La formation de capitale humain constitue de nos jours une source de sauvegarde le 

patrimoine kabyle. 

 1.7.2. Attractivité culturelle : une mesure extraordinaire : 

   « La Kabylie doit être une terre vivante en termes d’arts, de célébrations et de 

festivités et  surtout la vie et le dynamisme culturel, qui joue un rôle directe au service 

de l’économie»12.  

   Pour mieux de l’exploitation de cette potentialité culturelle, on propose quelques 

mesures :  

-Encourager la créativité et l’organisation évènements permettra de développer 

l’espace culturel kabyle. 

 -Proposer une industrie culturelle. 

   on propose aussi : 

-le forcement de La sécurité, la justice et l’entraide sociale. 

-Le respect de la loi basée sur la reconnaissance des droits et des devoirs du citoyen.  

-La préservation de l’environnement pour assurer un véritable développement 

durable.  

-Une politique de sauvegarde et durabilité basée sur son potentiel local. 

-profiter les expériences des pays qui déjà travaillé sur le sauvegarde de patrimoine 

kabyle.  

 2. villages de la vallée d’Ait Bouguemez , 

Maroc :exemple de la mise en tourisme de site 

patrimoniale :  

   « Le Maroc a reçu 10 millions de touristes presque à 

chaque année, dont 7 millions de touristes 

internationaux, et le retour des mêmes touristes atteint 

40-60% voir plus de demande de revisiter la vallée 

d’Ait Bouguemez, ou Aït Bouguammaz »13. 

2.1. Situation de la Vallée : 

                                                           
12 : DIAMANTAKI .G ;les festivals :moteurs de la valorisation du patrimoine et de l’attractivité 

touristique d’un territoire ;paris ;2010 ;p19. 
13 : https//www.labalaguere.com.ait bougmez. 

Figure 05 :la situation géographique de Ait 

Bougeumlez. 

Source :le site d’office de Ait 

Bougmlez.maroc. 
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Ait Bouguemez est située à la limite est de la province d’Azilal et à l’ouest de celle de 

Quarzazateune à une altitude entre 1800 et 2300 m dans le haut Atlas centrale dominé 

par le massif du M’goun culminant à 4068m. 

2.2. Les villages de vallée :  

La vallée qui en fait la plus longue et la plus vaste vallée d’altitude du Haut Atlas et 

du Maroc, elle compte 27 villages les plus connus : 

 Ait Wanoughadal,Tagboulit,Ait ouchi,  

Ighirine,Zaoult Alemzl,R’bat,Ibaqallioune. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Caractéristiques de Vallée :  

photo 40 :le village de Tagboulit. 

Source :www.image Bougeumez maroc. 

photo 41 :le village de Ait ouchi. 

 Source :www.image Bougeumez maroc. 

Photo42 :le village de Ighirine. 

Source :www.image Bougeumez maroc. 

photo 43 :le village de Ait Wanoughadal. 

Source :www.image Bougeumez maroc. 
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On trouve dans la vallée un équilibre Entre les activités touristiques et les activités 

agricoles ainsi que la sauvegarde du patrimoine naturel, architectural et culturel par 

ses habitants. 

«  La vallée constitue un pôle d’attraction des touristes au niveau national et surtout 

international sous ses différentes formes (randonnées, découvertes, escalades etc.) 

ayant un taux de réussite d’application des touristes de 80% »14. 

 

 

  

 

  

2.4. Reflète de tourisme culturelle sur la vallée d’Ait Bouguemaz : 

2.4.1. Sur la productivité culturelle :  

Soit 56 entreprises moyennes ont été créés dont le but est la coopérative agricole 

féminine pour la transformation des produits du terroir (confitures, l’huile de noix, 

couscous…) afin de permettre aux femmes de bénéficier de la vente du produit de leur 

labeur par la valorisation de leurs savoir-faire (broderie, tapisserie,…).  

2.4.1. A. taux de satisfaction clientèle: 

                                                           
14 :https://www arvel-voyages.com/maroc-randonnee-Ait Bouguemez. 

Figure 06 : plan d’organisation spatiale de la vallée . 

Source : www.préhistoire du Maroc. 
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 Un sondage sur le niveau de « l’association d’Ait Bouguemez » a été réalisé afin 

d’évaluer la satisfaction de la clientèle, la croissance du taux de satisfaction clientèle 

entre 2013 et 2014 est à 22%, tandis que la croissance du taux de participatives et des 

partenaires atteint les 0.25%. 

2.4.1. B. Sur le plan économique :  

L’activité de tourisme culturel  dans ce village traditionnel à clairement influencé sur 

les revenus locaux et même engendré des 

postes d’emplois. 

2.4.1. C. taux des revenus locaux :  

Les retombées économiques de l’activité 

touristiques servent directement et de façon 

équitable les populations des villages 

traversés, Pour le séjour compter à titre 

indicatif entre 850€ et 1100€ par personne 

en fonction des dates de départ, ce qui 

représente 26% des revenus de l’économie 

Marocaine. 

 L’application de tourisme culturelle a contribué à la création d’emplois locaux et  

étrangers. 

 2.4.1. D. productivité du village :  

L’artisanat est connu pour ses articles en fer 

forgé, ses poteries, ses tapis faits mains, les 

nombreux objets en cuir de mouton.  

2.4.1. E. sur le plan environnemental : 

 La composante environnementale a eu une 

grande importance dans la configuration  

spatiale d’Ait Bouguemez.  

 

2.4.1.F. superficie protégée : 

  

Figure07 : le taux de revenus locaux. 

source :le site d’office de Ait Bougeumez. 

Figure08 : le taux des revenus des activités. 

Source : le site d’office de Ait Bougeumez. 
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Une superficie de 30 km² voir 15000 ha 

répartis en 25 douars été protégé et restauré 

par l’ensemble des habitants de la vallée 

d’Ait Bougmez soit un pourcentage de 29% 

du totale de la superficie du Maroc.  

 

 

 

 

2.4.1. G. le circuit touristique proposé :  

  Mettant à profit le déroulement de cette manifestation, un circuit touristique culturel 

a été établi par la direction de la culture en collaboration avec le musée national  de 

Maroc, pour accueillir les touristes et les visiteurs, au même temps pour crée un 

tourisme bien organisé et intéressant.Le circuit est composé de deux  parcours 

principaux sur : l’axe est-ouest et l’axe nord-sud, et de trois parcours secondaires, la 

carte qui suivent montrent les différentes composantes de ces parcours :  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure09 : le total de la surface protégée des 

villages Ait Bougeumez 

source :le site d’office de Ait Bougeumez. 

Figure10 : circuit touristique proposé sur la vallée Ait bougeumez 

source :le site d’office de Ait Bougeumez. 
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 Conclusion :  

   Le patrimoine kabyle est un parcours touristique ouverts sur le monde dans tout le 

temps avec son potentiel touristique et culturel considérable, la sauvegarde  et la 

promotion de son patrimoine assure  l’autosuffisance alimentaire et construit  une 

économie fortes.  

   Notre intervention dans ce chapitre  s’inscrit dans cette perspective ,elle  s’efforce 

de mettre en lumière l’ensemble des potentialités du patrimoine Kabyle qui ne 

demandent qu’à être exploitées, développer notre patrimoine Kabyle, le rendre 

dynamique et attractif, y créer durablement de l’emploi et des richesses à travers une 

politique de développement basée sur le potentiel local :tourisme culturel, artisanat, 

,l’investissement, agriculture ,ressources humaine, ressources minières. 

     Face à ce que nous avons vu dans ce chapitre, et après l’étude de l’exemple 

marocain du village Bouguemez qui est un exemple vivant de la mise en valeur des 

villages et qui ont une forte rentabilité économique, nous pouvons dire que la kabyle 

est en retard en matière de tourisme et surtout le type culturel. Cela  nécessite des 

grands efforts pour développer un tourisme culturel durable, économiquement 

rentable et qui ne sera pas rejeté par la population. 

 

 

                                          

                                                                                            

 

   



 

 

 

 

Chapitre IV  

Analyse et diagnostic du cas 

d’étude. 
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  INTRODUCTION: 

   Le patrimoine est l’ensemble des éléments culturels, matériels qui concourent à 

maintenir l’identité d’une communauté donnée dans le temps et dans l’espace, il est 

généralement l’héritage d’un passé. 

   Notre cas d’étude est dans la wilaya de Bejaia, l’une des régions qui possède une 

richesse naturelle culturelle et architecturale en matière. 

 

1. Présentation de la ville de Bejaia : 

1.1. Situation géographique : 

   Bejaia est une wilaya du centre d’Algérie à 263km d’Alger, présente une façade 

maritime de plus de 100km s’étendant sur une superficie de 3261km² avec une 

population de 915.836 habitants. Cette wilaya présente une richesse faunistique et 

floristique importante. 

 

 

   La wilaya de Bejaia possède des atouts touristiques divers ; avec ses 100 km de 

plage, un arrière-pays riche, dix sites pittoresques et trois sources thermales, une seul 

Grotte, Cascade et Gorge, deux lacs, ainsi que dix-huit sites historiques. Plus de 60 

villages traditionnels kabyles. 

1.2. Présentation de site: 

Carte02: découpage administrative de Bejaia,  

Source : Google image. 

Carte01 : la carte d’Algérie. 

Source : Google image 
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   Ath Ksila (en Kabyle), ou Beni Ksila (version arabisée), est une commune 

de Kabylie en Algérie, située dans la wilaya de Bejaïa. Le nom "At Ksila" revient au 

nom de rois amazigh Aksel (appeler Kusayla par les arabe), selon certains sources, le 

rois Aksel avait un campement de son armé au lieu-dit Village de Beni ksila (Tadart 

N'At Ksila), le nom de ce village a été donnée à la commune autrefois appelé Mzala. 

 

        

1.3. Attractivités touristiques : 

-Flore : on peut citer : le genet épineux, l’aubépine, l’olivier sauvage, le caroubier, le 

frêne, le ciste, le lentisque et le myrte.  

-Faune : Faune giboyeuse, Singe magot , les chèvres . 

-Le barrage d’Ouaguenoun d’une capacité de 3 Hm 3.  

-L’Oued Sebaou : d’une longueur d’environ 80 km . 

Une bonde de littorale de 25 kilomètres et ses grands massifs forestiers. 

-Contient un village traditionnel vétéran et  ancien  avec des formidable vue 

panoramique. 

-L’artisanat et les métiers traditionnels: poterie, vannerie, sculpture, tissage, forgerie, 

orfèvrerie, etc.   

Carte03: découpage administrative de Béjaia, 

Source : google image.         

Carte 04:situation de Beni ksila. 

Source : google earth. 
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   Cette belle région paradisiaque attire chaque année des milliers d'estivants et 

touristes. 

1.4. Les contraintes :  

Malgré que Beni Kssila est un point d’attractivité touristique et d’investissement mais 

il contiens  plusieurs contraintes qui se résument comme suit :   

-La lenteur dans le traitement des dossiers d’investissement  

-Les nombreuses oppositions des citoyens à l’encontre de toute action 

d’investissement.  

-La complexité de la demande d’investissement nécessite un allégement.  

-Le développement du tourisme nécessite un environnement favorable. 

-Déficit enregistré dans les infrastructures d’accueil.  

-Offres touristiques peu diversifiée, ne répondant pas aux exigences du client.  

-Absence d’une culture touristique.  

-Manque de valorisation des sites touristiques et du patrimoine culturel et naturel.  

2. Approche historico-géographique : 

2.1. Présentation du village de Djebla : 

2.1.1. Localisation du village de Djebla: 

    

 
Carte05 : Situation géographique du village de Djebla, Beni K'sila 
Source: www.villagekabyle.com 
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   Le village de Djebla, avec ses anciennes maisons typiquement kabyles, se situe sur 

la crête la plus haute de la commune de Beni Ksila, dans la wilaya de Bejaia avec une 

vue imprenable sur la mer méditerranéenne au Nord et la montagne de Ibarissen de 

Toudja vers l’Est, est structuré selon un accès linéaire à une superficie de 12 Ha. 

 

 

 

 

2.2. Aperçu historique 

   Autrefois y’avait deux frères (Salem ARABE) et (Ahmed ARABE) qui habitent le 

village 

   « IGER AMKREN » après quelques problèmes entre eux chaque un d’eux a choisi 

un espace à occuper ou le premier préside « Agni neth salem » qui s’appelle 

aujourd’hui 

   « Thagmount »et le deuxième président « TIGHILT BWEDLES (Colline de Diss) 

»actuellement Djebla. 

   Ces deux villages ont utilisé TIZI BAWAL (espace d’intersection de deux chemins) 

comme place de garde contre les ennemis, et espace de prendre des décisions globale 

il est considéré comme Tadjamaat inter villageoise ou ont construit un mur ronde avec 

des arbres plantés pour la défense et se protéger du soleil. 

   Djebla qui centralise « L3ARCH MAZALA » qui contiens 19 village a été fondé 

vers les débuts des années 1500 et occupé jusqu’à 19898 quand les projets d'utilité 

Figure11 : vue de village Djebla en relation avec la 
mer  

source :google earth 
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publique ont désenclavé la région et permis une redynamisation de la vie social. C'est 

ce qui a amené la plus grande partie des habitants du village a contribué pour crée 

l’actuel chef-lieu de beni ksila « IGIL N SOUK ou SOUK SEBT » Le long de chemin 

wilaya 14. 

   Les effets du temps ont altéré un certain nombre de maisons et la négligence des 

hommes en fait des ruines à certains endroits. Dans sa globalité le village a gardé son 

cachet unique traditionnel qu'on trouve rarement dans les régions de la Kabylie 

 

 

 

2.3. L’accessibilité : 

   L’entrée au village est assuré par 

•Depuis Adkar : le chemin de la wilaya N°14 

qui relie la commune d’Adekar à la willaya de 

Bejaia 

•Depuis Beni K’sila (RN 24) : Le Chemin de 

wilaya 14 avec une piste qui passe par le 

village de Djarrah 

 

- Le village a deux entrées celle de l’est venue 

 d’ighil n souk et celle d’ouest venue  

d’Azaghar Toutes ces routes ont un tracé  

organique et sinueux suivant les lignes  

de crêtes,  résultat d’une intégration à 

 la morphologie du site. 

                                                               

Figure 14: l’accessibilité au village  
depuis la mer. 
 Source : google earth 
 

Figure12 : Schéma explicatif 
l’histoire de djebla. 

 Source: auteur 2017. 

Figure13  : Schéma explicatif de la 
Colline de diss .  

Source: auteur 2017. 
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2.4.Les composantes du village : 

Le village compte 140 maisons un ensemble de quartiers, de ruelles et parfois 

impasses, mosquée, Tadjamaat. Se sont des éléments qu’il faut préserver afin de 

sauvegarder l’identité du village. 

2.4.1.Avrid : 

   Pour le passage des habitants et les 

visiteurs du village. Revêtu de petite 

pierres posées de façon à avoir des 

interstices de terre pour permettre aux 

eaux pluviales de pénétrer dans le sol, 

et ainsi éviter les inondations. 

 

2.4.2. Tadjamaat: 

   La place ou les villageois de Djebla se 

réunissaient afin de résoudre les problèmes 

des habitants et du village, c’est également 

un espace ou se rencontrait les hommes 

pour se détendre, c’est un espace 

exclusivement masculin. 

 

2.4.3. Ldjamaâ (mosquée) : 

   Lieu de prière, exploité aussi pour la célébration des fêtes traditionnelles. 

  

 

 

 

 

Photo 44: Vue sur une ruelle (avrid) , Djebla, Béjaia. 
Source: auteur 2017. 

Photo 45: Vue sur Taadjmââât, Djebla, Béjaia 
Source: auteur, 2017. 

Photo 46: Vue sur la mosquée du village 
de Djebla, Béjaia 
Source: auteurs, 2017. 

Photo 47: L'intérieur de la mosquée du 
village de Djebla 
Source: auteurs, 2017. 
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2.4.4. Les maisons : 

On trouve trois types : 

2.4.5. Maisons en ruine : 

    Ces maisons sont dégradées, et se trouvent menacées de toute part à cause de 

différents facteurs comme l'abandon et l'exode rural. 

 

 

 

 

2.4.6. Maisons restaurées: 

   L'association Tadjamaat N'Djebla avec la collaboration de la commission 

européenne, plus d'autres acteurs, ont élaboré un projet de réhabilitation de quelques 

maisons au village de Djebla, Une bonne initiative collective qui pourra sauver le 

patrimoine architectural du village, notre cas d'étude de notre travail c'est d'évaluer la 

réhabilitation faite à ces maison, et avant de commencer, on doit savoir le processus 

de ce projet. 

 

Photo 48 : maison en ruine du village de 
Djebla, Béjaia 
Source: auteurs, 2017. 

Photo 49 : maison restaurés du village deDjebla, Béjaia. 
Source: auteurs, 2017. 
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2.4.7. Maisons non restaurées: 

   Ce sont les maisons qui compose le reste de village elles sont en état acceptable 

 

 

2.4.8. Tala (La fontaine) : 

   Tala est l’espace féminin par excellence, elle est définie 

comme le seul espace pour s’alimenter en eau. Aussi 

c’est une source d’alimentation des passagers ou des 

visiteurs. C’est un dispositif de forme rectangulaire. 

 

 

2.4.9.Lmaâsra (Le moulin d’huile 

d’olive) : 

   Elle désigne l’espace où on fabrique 

et extrait l’huile d’olive. Il existe à 

Djebla quatre moulins à huile, Installés 

à l’entrée du village et en plein air. Elle 

fonctionne à l’aide d’une meule, un 

moulin et un pressoir. Situés à 

proximité des maisons et des champs d’oliviers. 

   Aujourd’hui, lmaasra ne fonctionne plus, elle est juste à titre d’exposition. 

Photo 50 : maison non restaurés du village de Djebla, Bejaia 
Source: auteurs, 2017. 

Photo 51 : Tala du village de Djebla, Bejaia. 
Source: auteurs, 2017. 

Photo 52 : Lmaâsra du village de 
Djebla, Bejaia 
Source: auteurs, 2017 
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Dans la carte qui suit, on montre l'organisation spatiale du village de Djebla avec ses 

accès principale et secondaire, en identifiant les composants de village. 

 

 

3. Approche biophysique:  

3.1. Etude morphologique:  

Djebla se situé sur la crête la plus haute de la commune de Béni Ksila, le village à 

670m d’altitude, niché entre la montagne et la mer avec une topographie accidentée 

convergente vers le sommet. Elle s’étale sur une superficie de 12.82Ha, leur forme est 

irrégulière a cause des réseaux topographiques, et de regroupement en série et 

compacte grâce a protéger des vents déminant et 

ventilation.  

  

3.2. Données climatiques : 

   Djebla est caractérise par un climat maritime 

méditerrané (sec en étés et froids en hivers). 

 

3.3. Paysage urbain : 

Carte06 : Tracé et organisation spatiale du village de Djebla. 
Source: carte du village APC et traitement personnelle. 

photo 53 : la neige d’hiver 2012 
Source : arkoub abdnour. 
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   Le village de Djebla se situe sur la ligne de crête et offre une vue sur la mer 

méditerranée au nord et une vue sur la montagne d’Ibrassen de Toudja au sud .Il 

constitue aussi un point de passage vers la forêt d’Akfadou et vers Adekar. 

Le paysage urbain est un ensemble des maisons traditionnelles; presque d’un seul 

niveau RDC avec une toiture en tuile rouge vieillies. Et texture rugueuses avec des 

couleurs bleu et beige (la couleur de pierre schiste) au niveau des parois et la présence 

de la végétation  ce qui donne une complémentarité entre le cadre bâti et la nature. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Végétations : 

   Le village de Djebla contient une richesse dans son plan vert avec ses différents 

types de végétation 

● Les arbres fruitiers (figuier, olivier, raisin, figuier barbarie ….) 

Photo54 :  côté nord de 
la plage de Béni ksila 
Source: auteurs, 2017 

Photo55 : côté sud-
ouest 
de la montagne 
d’Ibrassen de Toudja 
Source: auteurs, 2017 

Photo56 : côté sud de 
passage vers la forêt 
d’akfadou vers Adekar 
Source: auteurs, 2017 

La silhouette de 
notre aire d’étude 
est délimitée par 
une ligne 
continue. 

Figure 15: silouhette de Djebla. 

Source : auteur 2017. 
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●les plantes utilisées dans la cuisine comme les légumes (pomme de terre, oignon, 

tomate) 

●plantes utilisées pour la construction ou la décoration (thochanin : couleur vert, 

akhlandj1 et le diss2. 

 4. Approche urbanistico_architecturale: 

4.1.Mobilité et accessibilité:  

• À partir de la RN14, une seule route communale, coincée entre Yakouren et 

Adekar  

• l’accès principal de djebla c’est des voies secondaire   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Système viaire : 

4.2.1. Les rues et les impasses : avrid, tazniqt, tivhirt : 

                                                           
1 : akhlandj : plante utilisé pour la technique construction de plafond « idni » 
2 :Diss : c’est l’origine de village de djebla « thagmont n wadliss » utilise pour construction et 
fabrication de quelque matériels aussi pour faire quelque objets comme ikchwola (utiliser ou dos d’âne) 

Figure 16 : Mobilité et accessibilité de village. Source 

auteur 2017 

Photo57 : Accès principal 

Photo58 : Accès secondaies 
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   Le village « Djebla » est desservi par une large rue, cette dernière donne un sens aux 

deux artères qui sont reliées directement au coeur. Ces artères se réunissent à l’entrée 

est du village, elles servent de passage aux habitants, aux visiteurs et les animaux, 

d'une manière confortable. Elles sont revêtues de petites pierres posées de façon 

interstice de terre pour permettre aux eaux pluviales de pénétrer dans le sol et ainsi 

éviter toute inondation. 

• Une rue principale : Une rue qui se confonde avec la ligne de crête le long 

d’environ 220 m et une largeur de 2.5m. 

• Deux ruelles importante nord et sud : la premiere traverse le village du nord, 

appelée « ddur umalu », cette appellation est signifié que la rue est en face la 

mer pour en profiter de l’air frai et les vents nord. La longueur de cette rue est 

d'environ de110 m, et de 2m de largeur,la deuxième elle se dresse au sud du 

village, appelée « ddur usamer », qui signifie une rue chaude, comme la rue 

est très face au levé du soleil La longueur totale de la rue à environ 135 m. 

 

 

 

 

  

  

 

• Les impasses : La différence entre la ruelle 

et l’impasse est que cette dernières termine 

en cul de sac et se décrit comme un espace 

caché et d’une largeur de 1.5m. 

 

 

Photo60 : la ruelle nord .  

Source: auteurs, 2017. 

 

photo 61: la ruelle sud.  

Source: auteurs, 2017. 

Photo62 : l’impasse 

Source: auteurs, 2017. 

Photo59 : la rue principale.  

Source: auteurs, 2017. 
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4.3. structure de territoire:  

   Le territoire de Djebla repartit en deux usages profectifs, résidentiel. 

 

 

• L’usage productifs c’est  l’élément le plus intéressant et le plus dominants  

c’est le point qui entourage les habitants à retourner au village surtout dans la 

collecte des olives…  

• Pour l’usage résidentiel:  

     -la réhabilitation des maison  

     -la revivification du rôle ancien de Tajmaât par réaménager comme un espace de 

raconteur. 

-revitaliser l’espace de Lamkam spécialement pour les femme( l’organisation d’une 

fête dans les saisons touristique) 

-retourner Tela à son emplacement original (Oued)et l’aménagement par des tapis et 

des jars de poteries pour représenter mieux la culture kabyle  

4.4. Rapport plein/vide:  

Carte 07 : structure de territoire village Djebla 

Source :APC et traitement personnelle 
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   Le plein représente: 140 maisons et les espaces collectifs . 

  

 

4.5. Étude de cadre bâti:  

 

 

-Le village compte 140 maisons, 68 maisons moyennement restaurées, 72 maisons en 

ruine. 

- 91% habité 9%non habité cette résulta en raison de manque d’entretien et les 

mesures de protection, ainsi l’absence d’une politique de sauvegarde et de contrôle 

des travaux. 

Figure 16:l’espace bâti et non bâti 

Source auteur 2017. 

Carte08: Tracé et organisation spatiale du village de Djebla. 
Source: carte du village APC et traitement personnelle. 
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4.6. Attention urbanistique:  

4.6.1. L’idée de la restauration: 

   En 2008 Djebla a décidé de candidater pour le projet algéro-européen ONG2 de 

soutien au développement d’associations algériennes. L’association Tajmaat n’ djebla 

voit le jour. Son dossier est retenu par la 

commission mixte. Plus de 300 millions 

de DA3 lui sont alloués. 

   L’association « Tajmaat n Djebla » : est 

née d’un groupe d’amis du village qui 

voulaient réaliser des projets. 

 Selon les propos d’Ahmed Farid Président de  

l’association. Aujourd’hui, le projet de Djebla fait partie du programme de sauvegarde 

et de la promotion du patrimoine matériel du pays. 

4.7. Objectifs de l’association : 

                                                           
3 http://www.Djebla skyrok. Com. 

Sociaux  Économiques  Environnementaux 

- Exploitation du 

patrimoine vernaculaire 

pour la lutte 

contre l’exode rural 

- Amélioration des 

produits artisanaux en 

fonction de la demande 

des visiteurs pour 

-Récupération et 

utilisation 

des matériaux de 

construction locaux. 

- La préservation du 

patrimoine culturel et 

identitaire pour permettre 

l’échange et l’ouverture 

au 

monde. 

lutter contre le chômage 

- Attractivité des touristes 

au niveau national et 

international, source de 

revenus. 

- Réaliser le 

débroussaillage des 

environs du village et 

aménagement des 

espaces 

verts. 

- Les échanges 

d’expérience au niveau 

national et international 

- Le propriétaire de la 

maison recevra un apport 

financier, d’une manière 

- Protection des sols 

contre 

l’érosion par la 

Photo63: panneau d’association 
« tajmaat n djebla »  

Source: auteurs, 2017 
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Tableau 3 : les objectifs de l’association selon les trois piliers de développement durable. 

Source :l’association de tajmàat Djbla. 

5. Approche socio-économique:  

5.1. Démographie : 

   La région de Djebla (nouvelle village) compte 778 habitants qui présentent 14 % du 

total des habitants de La commune de Béni Ksila qui est de 5356 habitants tandis que 

l’ancien village Djebla ne compte que 18 habitants présente de 0.33%.  

5.2. Les valeurs sociales: 

   Les habitants présentent un esprit de solidarité, fraternité et union. Ils se réunissent 

une fois minimum chaque mois dans la Tajmaât du village pour discuter des 

problèmes et l’état d’avancement dans les projets de restauration et d’autres affaires 

concernant le village.  

� Les fêtes de la communauté berbère sont :                    

• Amenzu  n’yennayer  

• Amenzu n’tefsut : 

� Les  fêtes  locales : 

• La fête de l’orange  

• La fête de la figue  

• La fête de l’olive  

� Les jours de fête, la préparation du couscous. Dans de très grands plats en 

bois, puis des gâteaux traditionnels (Makrout) . 

durable et en fonction 

d’exploitation du village 

au service de 

l’écotourisme 

plantation 

d’arbres. 
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� Les femmes se réunissent une fois au minimum chaque semaine dans la Tala 

du village afin d’y puiser de l’eau, laver le linge, tout en discutant et 

s’échangeant des nouvelles.  

   Djebla se caractérise aussi par sa langue kabyle, la dense et la musique et les 

dessins kabyles chargé par la femme qui aime décorer sa maison par des motifs 

berbères  portant des robes kabyles et des bijoux d’argent avec des différentes 

couleurs. 

5.3. Les paramètres économiques:                           

   Sur le plan économique nous constatons la présence de quatre activités artisanales 

comme tous les kabyles au sein de ce village qui sont : 

• La porterie 

• Le tissage 

• Le travail du bois 

• La vannerie 

• la bijouterie 

• L’Art culinaire (Plats traditionnels)   

   Enfin d’après cette étude on retire les problèmes suivants :  

-l'activité artisanale a connu un état similaire de dégradation face a leur négligence 

par les villageoise.  

-la rupture entre l’environnement immédiat et le village. 

 -Disparition de plusieurs activités ancienne (Tala,lmqam).  

- Les facteurs humains qui précipitent le plus souvent à la dégradation du 

patrimoine dans le village de Djebla.  

-La participation effrénée des habitants et les touristes et l’abandon de tout 

entretien ou réparation du tissu ancien, la ou une partie du patrimoine kabyle  a été 

délaissée peu à peu. 

-manque de conscience civique chez les citoyens et le déclin de sensibilisation à 

l’importance de la protection du patrimoine culturel. 
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 - Le dépeuplement (l’abondant de la majorité de la population grâce aux conditions 

de la vie vers le nouveau village) le fait qui conduit à la dégradation du cadre bâti 

traditionnel. 

 - La négligence d’héritage patrimoniale matérielle et immatériel.  

- Inexistence d’un dispositif de sécurité du bien.  

- Le déplacement des visiteurs pendant leur visite du site va provoquer des désordres 

que l’on qualifiera de mécaniques ainsi l’absence d’un parcours de visite pour le 

village Djbla peut exposer le village aux risques d’oublie si les visiteurs passent par 

des espaces fragiles et à protéger. 

 - Les mutations profondes, le problème d’héritage et l’exiguïté de l’habitation 

traditionnelle face aux nouveaux besoins des populations.  

- l’absence de touts les opérations de l’entretien dans le village. 

 

Conclusion :  

   Le village Djebla de par son importance sur le plan économique, sa richesse 

culturelle et sa cohésion sociale et surtout le respect qu’il porte à l’environnement, 

était et demeure un des supports du développement locale, il constitue un trésor et 

une fortune évidente pour le territoire kabyle. Nous avons vu que le village Djbla 

garde le principe de relation entre l’homme, la nature et la culture. 

Malheureusement ces efforts et potentialités le village connait des différentes 

contraintes, qui empêchent son développement et sa continuité.  
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Scénario de travail : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

le village Djebla  est l’une des villes pittoresque  , qu’est un précieux 
trésor patrimoniale,  témoigne unique  et exceptionnel d’une richesse 

naturel ,culturel ,architecturel illustrée comme une boite fermé a cause 
la situation géographique . 

L’idée du projet : Djebla 
comme une boite de 

surprise?????? 

Ce qui affirme en quelque 
sorte la possibilité 

d’appliquer une activité 
touristique au sein de ce 

patrimoine 

Nous avons vu que 
le village Djebla 

répond à un degré 
élevé aux 

indicateurs de 
tourisme culturel 

Qui mérite une 
attention particulière 
vu qu’il cache derrière 
une authenticité 
recherchée de nos jours 

Et pourquoi 
ne pas faire 
de Djebla un 
village 
touristique 
pour tout le 
territoire en 
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L’idée du projet : 

 

 

  

Loisir Soulager 

Tourisme culturel  

Notre idée est 
basé sur ce 
concept les 
zones sont 
divers mais elles 
sont 
complémentaire 

si l’un de 
ces 
composent 
manque  le 
tourisme 
deviendra 
sans doute 

comme le jeux de 
puzzle si l’un des 
pièces est absente 
le jeux  vas être 
incomplet.  
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*Pour avoir un tourisme actif attractif et productif ;il faut comporter plusieurs 

exigences: loisir( manger, dormir, jouer ,regarder) , soulager, vendre… 

si l’un de ces exigences manque  le tourisme deviendra sans intérêt comme un jeux de 

puzzle si l’un des pièces est absente le jeux  vas être incomplète. 

Donc notre idée se base sur ce concept (les zones sont diverses mais elles sont 

complémentaire) :  

 

 

 

Plan d’intervention 
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Conclusion générale  

   Ce mémoire a été structuré en quatre chapitres, où on a essayé de mener un travail 

hiérarchisé de la macro vers la micro d’étude, en essayant de confirmer ou infirmer 

les hypothèses énoncées dans la problématique. Il s’articule autour de patrimoine 

kabyle en Algérie, particulièrement la problématique de leur revification et leur 

intégration dans un processus du développement touristique. 

   En Algérie , la protection de la richesse patrimoniale des villages n’a pas toujours eu 

une grande mise en valeur sur le plan économique et touristique, la question de leur 

exploitation à des fins économiques reste minime, si elle n’est pas quasiment nulle et 

cela revient à des raisons multiples or que cette dernière n’est pas uniquement lié au 

passé il faut l’inscrire résolument dans le présent et dans l’avenir, Il doit au contraire 

faire l’objet d’une création et d’une transformation continuelle et évolutive. 

   Ce mémoire a pour but de répondre à une problématique qui aborde de l’alliance de 

trois potentialités : architectural, culturelle, naturelle  d’un village kabyle. 

   Un diagnostic d’état des lieux et une recherche documentaire sur le village nous a 

permis d’une meilleur prise en charge de la thématique et la question de relier 

l’homme a sa nature et culture et assurer le respect de l’architecture traditionnelle. 

   Le village de Djebla par sa structure et son architecture, ses principes 

environnementaux, cohabite des engagements sociaux, agricultures, paysannes et des 

actions culturelles. Ce qui permet de le considérer comme atouts touristique. 

   Djebla présente une référence pertinente, valable à prendre en compte dans toutes 

conceptions et à tout temps, vue ses caractéristiques, sa logique d’organisation 

fonctionnelle et sa structure villageoise hiérarchisée. 

   Mais malheureusement, elle souffre comme touts les villages kabyles de plusieurs 

problèmes tell que émigration accélérée, Vieillissement …etc. 

   Pour résoudre ces problèmes, on a essayé de mettre l’accent sur un ensemble des 

mesures et solutions qu’on a vu adéquates pour sauver se type de patrimoine et 

garantir sa continuité. 
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Résumé 

   Les villages kabyles contiennent un patrimoine important qui peut représenter un 

potentiel pouvant favoriser leur développement culturel, économique et social. A cet 

effet, il serait opportun d’accorder une attention toute particulière à ce patrimoine en 

vue de le sauvegarder et de le mettre en valeur.  

   Aujourd’hui, Le tourisme joue un grand rôle dans le processus de sauvegarde du 

patrimoine, le tourisme apparait comme une expérience importante concernant 

l’efficacité du concept du développement local, il peut être un moteur essentiel du 

développement local par ses effets d’entrainement sur les autres secteurs. 

    L’Algérie possède un patrimoine kabyle considérable, elle est considérée parmi les 

meilleures touristiques du bassin méditerranéen. A l’exemple de ces potentialités, on 

compte la richesse naturelle culturelle et architecturelle. Djebla est l’une des villages  

kabyles, et un patrimoine traditionnel, témoigne unique et exceptionnel d’une culture 

ancestrale. Un héritage monumental porteur de symboles appartenant à la mémoire 

collective.  

   Malheureusement, et malgré cette richesse qui offre Djebla , elle souffre de 

plusieurs problèmes, qui nous obligent de déclencher l'alarme pour la revifier , la 

valoriser Djebla , et l’intégrer dans le processus du développement touristique. 

Mots Clés :  

Patrimoine kabyle,  revifiér, village kabyle, Djebla, les richesses, tourisme culturel.  

 

 

 

 

 

 

 



Summary  

 

   Kabyle villages contain a significant built heritage which can represent a potential 

that can promote their cultural, economic and social. To this end, it would be 

appropriate to pay particular attention to this heritage to safeguard and enhance it. 

   Today, tourism plays a big role in heritage preservation process, tourism appears to 

be an important experience concerning the effectiveness of the concept of local 

development, it can be a key driver of local development through its training effects 

on other sectors (Crafts, Culture, Transportation, Service, Industry ...).  

   Algeria possesses a considerable cultural heritage, and it is considered as one of the 

best and most frequented tourist sites of the Mediterranean Basin. Among these 

potentialities, we count the natural, architectural and cultural wealths  , witness of a 

resultant urban civilization of the cultural interaction of the succession of the various 

dynasties. 

   The village of Djebla is one of the historical cities, and a traditional heritage 

,Unique and exceptional witnesses of an ancestral culture. A patrimonial monumental 

have symbols belonging to the collective memory. 

   Unfortunately, this wealths offers by Djebla, it suffers from several problems, which 

force us to trigger the bels of dangerous to revival, value Djebla and  integrating it 

into the process of the tourist development. 

Keywords: 

Kabyle patrimonial, revival, Kabyle village,Djebla, cultural tourism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ملخص

دیة و االجتماعیة أن یكون مؤھال للتنمیة الثقافیة االقتصاالقرى القبائلیة على تراث معماري ھام من شأنھ  تحتوي

 لذلك من الواجب االھتمام بھذا التراث القبائلي بغرض الحفاظ علیھ و تعزیزه.

حرك التنمیة الیوم یمكن اعتبار السیاحة قطاعا اقتصادیا ذات أھمیة كبیرة في الواقع ھذا القطاع یعتبر الیوم م

امة ك من خالل تأثیره على مختلف القطاعات و من جھة أخرى التنمیة المستدالمستدامة و المتواصلة و ذل

لحفاظ على للسیاحة الثقافیة التي تبحث عن التوازن بین النشاطات االقتصادیة االلتحام االجتماعي و كذا ا

 الموارد الثقافیة یظھر كحل مناسب للوصول إلى سیاحة تحمي بشكل سلیم التراث المعماري .

وسط و من بین زائر تراثا ثقافیا معتبرا و تعتبر من أفضل المدن السیاحیة قي البحر األبیض المتتملك الج

ندسیة.ممیزاتھا نذكر التنوع التراثي من خالل المعالم التذكاریة نتیجة وجود ثروات ثقافیة وطبیعیة و ھ  

یرمز إلى  د و ممیز و موروثتعتبر مدینة جبلة من بین المدن التاریخیة التي تحتوي على تراث قبائلي شاھ

 ذاكرة جماعیة.

ق ناقوس لكن لألسف و بالرغم من ھذه الثروة التي تملكھا جبلة إال أنھا تعاني من مشاكل و التي ترغمنا على د

 الخطر من اجل إحیاء و تحسین ھذا التراث بھدف إدماجھ ضمن عملیة التطور السیاحي. 
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