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Résumé : 

Le manuel de réhabilitation est l’un des outils essentiels pour développer une culture de la 

conservation. Il permet de préserver et de mettre en valeur l’identité historique des sites 

anciens. Son importance est dans sa mise à disposition aux différents acteurs du patrimoine 

(architectes, ingénieurs, entreprise de réalisation, ouvriers qualifiés). 

Depuis 2003, l’Algérie a mis en place une loi (98-04) relative à la protection du patrimoine 

culturel ainsi que son décret exécutif (03-324 du 5/10/2003), qui sont applicables pour la 

protection et mise en valeur des sites historiques par le biais des PPSMVSS dont la Casbah 

d’Alger est la première en étude (décret exécutif 05-173 du 09/05/2005). Au jour 

d’aujourd’hui en Algérie, plusieurs secteurs sauvegardés sont dotés d’un plan permanent de 

sauvegarde. Après les sites historiques des Casbah d’Alger et de Dellys, viennent s’ajouter les 

sites antiques de Tipasa, Cherchell et Tlemcen et certainement bien d’autres dans un futur 

prochain.  

Les PPSMVSS est constitué de plusieurs documents dont le manuel des typologies 

architecturales, techniques constructives et architectoniques, qui servira de guide aux 

différents intervenants pour les opérations de restauration.  

Compte tenu de notre collaboration dans l’élaboration du PPSMVSS d’Alger (élaboration du 

manuel de réhabilitation de la Casbah d’Alger), notre travail est une modeste contribution 

dans le cadre de la définition du manuel de réhabilitation et de son élaboration, vu les 

nombreuses contraintes et difficultés quand à son élaboration. Cette communication se 

propose en tant que bilan qui pourrait contribuer dans l’élaboration des autres manuels pour 

les autres sites. Alger étant le premier secteur sauvegardé qui est le plus avancé aussi bien en 

termes d’étude, qu’expérience sur le terrain que résultats obtenus.  

Mots clé : Manuel, réhabilitation, PPSMVSS, Casbah d’Alger, Algérie. 
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Introduction 

L’Algérie s’est dotée de loi pour la protection et la sauvegarde du patrimoine bâti ainsi que 
des sites archéologiques. Dans ce contexte, l’un des premiers sites érigés en secteur 
sauvegardé c’est celui de la Casbah d’Alger classé déjà patrimoine universel par l’UNESCO 
en 1992. L’élaboration des plans de sauvegarde obéit à plusieurs aspects dont ceux relatifs à 
son contenu qui sont : 

− Le rapport de présentation qui met en évidence l’état actuel des valeurs 
architecturales, urbaines et sociales et énonce les mesures pour sa conservation et sa 
mise en valeur. Différents aspects mettent en relief et synthétisent l’état des lieux et 
des valeurs. 

− Le règlement qui fixe les règles générales des opérations envisagées pour sa 
conservation et sa mise en valeur.   

− Les annexes représentées par les différentes cartes thématiques liées à la typologie 
édificatrice, les différents réseaux, la nature juridique des constructions, ainsi que les 
matériaux et les techniques de constructions caractérisant le savoir faire traditionnel 
local représentées quand à elle sous forme de manuel devant servir de guide aux 
différents intervenants lors des travaux de conservation et de restauration.  

 

Méthodologie adoptée pour l’élaboration du Manuel de réhabilitation : 

Le manuel de réhabilitation  est un outil qui permet de développer une politique de 
conservation. C’est encor un outil qui permet de préserver et de mettre en valeur l’identité 
historique des sites historiques. Il sera mis à la disposition de tous les acteurs du patrimoine 
car il c’est la première étape de l’établissement d’une référence ou point référentiel d’une 
politique de restauration et de conservation surtout dans une période de crise comme l’est ce 
début de siècle. 

Afin de réaliser ce manuel, nous étions contraints de rechercher la connaissance cognitive sur 
les relations qui existent entre la typologie édificatrice, la typologie structurale et la typologie 
constructive et de vérifier l’existence d’une compatibilité avec les techniques et les matériaux 
utilisés antérieurement. 

 Dans la démarche adoptée un abaque des typologies édificatrices était initialement 
programmé. Il devait contenir les différentes typologies architecturales et leur évolution à 
travers le temps. Pour cela une investigation in situ dans le site de la Casbah d’Alger a eu lieu. 
Pour élaborer ce travail nous nous sommes inspirés des manuels de réhabilitation italiens tels 
que celui de Rome (Giovanetti, 1992) l’un des  premiers en Europe ainsi que celui des Arts et 
Métiers de France appelé compagnonnage et qui s’est publié sans interruption depuis le 18ème 
siècle (1700) du fait qu’un seul manuel de réhabilitation existait pour le monde musulman 
celui de Boukhara en Ouzbékistan (Petroccioli, 1999). 
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ancestrale n’existe pas à l’instar des autres pays du Maghreb et surtout du Maroc ou le 
maalam al bina’e est encore l’architecte des constructions traditionnelles à l’intérieur des 
tissus traditionnels. 

Le manuel de réhabilitation est un pas non négligeable dans le processus d’une mise en place 
d’une politique de restauration et de préservation. Néanmoins dans l’élaboration du manuel de 
la Casbah d’Alger, nous n’avons pas illustré théoriquement et techniquement le processus de 
restauration. De ce fait ce mauel dans sa forme finale offre un éventail de techniques mais 
n’est pas tout à fait un guide de restauration. C’est beaucoup plus un manuel des typologies 
constructives, architecturales et architectoniques de la Casbah d’Alger.  

Cette expérience devra offrire aux autres plans de sauvegarde en Algérie une démarche mais 
aussi permettra d’améliorer les futurs manules de réhabilitation en les dotant d’un processus 
de restauration qui servira de canevas et de modèle aux différents intervenants pour une 
meilleure préservation de notre héritage culturel.   
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