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Colloque international : Ressources patrimoniales et alternatives touristiques :Entre Oasis et Montagne. 

1) Le titre de la communication : 

La prise en compte des attributs touristiques dans le processus de patrimonialisation de l’espace 

oasien : Cas de l’oasis de Zgag El Hadjadj à Laghouat, Algérie. 
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3)Les mots clés : valorisation des ressources patrimoniales, processus de patrimonialisation, espace 

oasien, tourisme. 

4)Présentation de la communication : 

-L’objectif de la communication : 

    Ce travail présente les réflexions menées dans le cadre d’une étude destinée à lever le voile sur les 

dysfonctionnements en termes d’approches, de démarches et de cadres d’actions, qui remettent en 

cause l’intervention de la patrimonialisation sur les oasis, il présente un aperçu de la situation actuelle 

de l’oasis de Zgag El Hadjadj de Laghouat(Algérie), les approches et les démarches internationales 

d’intervention sur les oasis, qui créent une confuse idée autour de l’idée de patrimonialiser les oasis. 

L’axe du thème dans lequel nous interviendrons réside précisément dans l’analyse du processus de 

patrimonialisation observé dans le milieu oasien de Laghouat qui se trouve au sud de l’Algérie : quelle 

est la place du processus de patrimonialisation dans cet espace touristique spécifique ? dans quelles 

mesures le processus de patrimonialisation est-t-il envisagé comme un moyen de diversifier les 

ressorts touristiques observés ? comment l’argument « culturel » est-il convoqué ? et sur les modalités 

mèmes de la patrimonialisation de l’oasis algérienne, quels sont les sociétés engagés ? comment se 

concerter et plus généralement comment s’orienter vers une perspective de valorisation patrimoniale 

de l’espace oasien de Laghouat en Algerie ? 

L’assèchement progressif du Sahara  a permis la sédentarisation des populations «tribus et 

confédérations de tribus » autour de l’eau et de la terre « ksour, Foggara, Ghout et oasis ». À la 

citadinité des oasis, comme mode de vie, s’est opposée la vie nomade avec toute sa richesse culturelle. 

  Les oasis dont les valeurs patrimoniales incontestables et caractères intrinsèques ont subit par la force 

du temps mais aussi par la force des choses des changements. Ces formes d’établissements humains 

forment la quasi-totalité du tissu cohérent et constitué de la ville de Laghouat.   

-L’originalité du sujet : 

  Dans une société oasienne qui a autant connu de continuités que de ruptures- historiques, spatiales, 

culturelles- susceptibles de générer des agencements inédits, la valorisation de ses ressources 

patrimoniales  témoigne non seulement pour le tourisme et pour l’architecture mais également pour 

l’environnemental, d’une sensibilité  envers l’avenir de ses terroirs. 
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    Dans cette gestion de la trace, le temps de la civilisation concerne plus le public et le jeune public 

dans la valeur ajoutée à cet héritage architectural, à l’aventure artistique du geste humain traditionnel, 

un génie créateur tributaire des adjonctions idéologique récentes.  

    L’oasis est un espace très vaste, composé de plusieurs milieux naturels qui offrent des potentialités 

touristiques indéniables consolidées par une  civilisation ancestrale qui lui confère, tous les atouts 

d’une région touristique par excellence. 

-Les méthodes et les résultats : 

    Notre travail s’articule sur une enquête qui avait révélé que les habitants de l’oasis de Laghouat 

avaient une vision différente , la première conclusion s’oriente vers un déficit de connaissance et de 

maîtrise des caractères matériels mais surtout immatériels qui façonnent l’aspect touristique de l’oasis, 

et les interventions des décideurs sont sectorielles : la patrimonialisation ou le processus de l’approche 

patrimoniale chez nombreux décideurs et acteurs locaux semble être anachronique , elles oscient entre 

des positions ponctuels sans prise en compte réelle des attributs immatériels des ksour : le processus 

décisionnel s’avère irrationnel, discontinue et incohérent, sans oublier la passivité des pouvoirs publics 

et le décalage des opérations. Si aujourd’hui le patrimoine oasien est l’objet de sollicitudes énormes, 

c’est du fait que son cadre bâti constitue encore une part importante de l’établissement humain des 

vallées présahariennes. En plus, l’appropriation ou la réadaptation de cette forme d’habiter semble se 

frayer un stigmate dans la mémoire collective laghouatienne,  la part de la vérité léguée serait appelée 

un jour à témoigner non seulement pour le mémoriel  mais également pour l’immémorial, pour le 

matériel autant que pour l’immatériel. A l’image des autres patrimoines architecturaux et urbains, 

l’architecture oasisenne semble menacée : la main de l’homme conjuguée aux aléas naturels ainsi que 

les textes de protection peu élaborés, accentuent le péril. 
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