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La zone du Sahel algérois, c’est-à-dire cet ensemble de communes rurales qui forment
l’arrière-pays immédiat des quartiers d’habitat pavillonnaire d’El Biar, Dély Brahim, Ben
Aknoun, Chéraga, etc. — englobant les communes de Khraïssia, Birkhadem, Shaoula, Draria,
El Achour, Baba Hassen — connaît depuis quelques années un processus soutenu
d’urbanisation dont les formes, les rythmes et les contenus sociaux procèdent de logiques
assez disparates et souvent conflictuelles.

À côté des lotissements d’habitat individuel qui virent le jour dans les années 1970 (mise
en œuvre de la politique de distribution du foncier administré dans le cadre des dispositifs de
la loi des sur les réserves foncières communales de 19741), se greffèrent à partir du début des
années 1980 des lotissements « privés » clandestins ou réguliers qui drainèrent rapidement
des populations aisées — provenant des quartiers centraux de la capitale —, auxquels
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s’ajoutèrent à partir du début des années 1990 des programmes de logements sociaux
collectifs et promotionnels initiés par l’État, drainant des catégories sociales plus populaires,
faisant de ces banlieues des espaces de cohabitation forcée entre couches sociales très
disparates et dissemblables.

L’objet de cette communication est de décrire, à travers des données collectées dans les
différents types de fragments urbains, souvent très étanches et fermés les uns par rapport aux
autres, la dynamique de cette urbanisation chaotique, mais également de mettre en exergue les
processus de territorialisation spatiale, sociale et symbolique que cela a induit. À cet égard, il
sera porté une attention particulière aux facteurs de mobilité résidentielle dans l’accession des
ménages à l’habitat individuel, dans la mesure où ils ont impliqué des formes particulières de
regroupement des catégories sociales dans l’espace périphérique, c’est-à-dire qu’ils ont été à
l’origine de ces processus de territorialisation.

I. QUELQUES ÉLÉMENTS D’HISTOIRE URBAINE

La commune de Draria est située dans le Sahel occidental d’Alger, dans sa partie la plus
large. Distante du centre-ville de 13 kilomètres, cette commune est située au cœur du front
d’urbanisation actuel de la capitale.

Anciennement peuplée par une population composée de « Sahéliens » et d’immigrés des
régions du sud-est du pays dont l’activité principale était l’agriculture, Draria fait partie de
l’espace du Fahs, qui alimentait pendant l’époque ottomane la ville d’Alger en produits
maraîchers frais (grande fertilité des terres et agriculture jardinière). Cette caractéristique
explique en grande partie l’existence d’une myriade de petites propriétés de statut melk, non
accaparées par les colons, qui ont accueilli depuis une vingtaine d’années le plus gros des
transactions foncières locales de type privé.

À côté de ces micro-propriétés, qui ont été subdivisées en lots de plus en plus petits à la
suite de partages par voie d’héritage, et qui ont été vendues pour la plupart à des nouveaux
arrivants fonctionnaires, ouvriers et retraités qui les ont transformées en lots à bâtir, se
trouvent des terres appartenant au domaine privé de l’État, composées d’un nombre important
d’anciennes grandes fermes coloniales devenues des EAC (exploitations agricoles collectives)
ou des EAI (exploitations agricoles individuelles) depuis la loi d’orientation foncière de
19922. Elles ont constitué les assiettes foncières des nouveaux programmes d’habitat public.
Comme le montre le graphique ci-dessous (Fig. 1), la population de Draria a connu une
poussée démographique en évolution constante depuis le début des années 1980.

Fig. 1. Évolution de la population de la commune de Draria entre 1966 et 1998.
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Données générales sur la croisance démographique,
l’évolution du cadre bâti et les flux migratoires

Les résultats de l’enquête qualitative de type transversal que nous avons menée en 2002
dans le cadre de la préparation de notre magister3, et qui consistait en l’analyse des parcours
résidentiels de 37 ménages propriétaires de maisons individuelles situées dans plusieurs types
de lotissements, montrent les éléments suivants :

a. Une provenance essentiellement locale
des nouveaux occupants des habitations individuelles à Draria

La mobilité résidentielle de la population communale (données du dernier recensement de
1998) a connu une double orientation : depuis la commune vers d’autres communes d’Alger
ou vers l’extérieur de la wilaya d’Alger ou, à l’inverse, depuis d’autres wilayas ou communes
d’Alger vers Draria. De ce point de vue, on a constaté que la mobilité résidentielle de type
répulsif était très faible comparativement à la mobilité de type attractif pour laquelle on a
enregistré un solde migratoire de 37 %.

Le plus grand flux migratoire a été enregistré durant la décennie 1990 incluant dans sa
grande majorité des ex-occupants de l’agglomération algéroise (Fig. 2), tout en signalant que
79 % de ces Algérois habitaient dans les quartiers centraux ou bien la banlieue ouest (Fig. 3).

Fig. 2. Provenance des nouveaux arrivés des wilayas algériennes
vers la commune de Draria en 1998.

Fig. 3. Provenance des nouveaux arrivés des communes d’Alger
vers la commune de Draria entre 1987 et 1998.

                                                  
3 Msilta L., 2004, Stratégies résidentielles dans l’appropriation de l’habitat individuel dans l’une des communes
périphérique du sud-ouest d’Alger, cas de la commune de Draria, Magister en sociologie urbaine, Département
de sociologie, Faculté des Sciences sociales et humaines, Université d’Alger, (en langue arabe).



Parallèlement, le parc d’habitat individuel à Draria durant la même période a connu une
évolution importante de 75 % par rapport au reste des types d’habitat, sachant que le parc
général de logements avait connu un accroissement de 3 130 logements avec un taux de
24 %4.

b. Une poussée des nouveaux arrivés à Draria entre 1980 et 1996
en relation avec le morcellement du foncier privé

L’installation en masse des ménages les dernières années à Draria sous forme d’habitations
individuelles (Fig. 4) s’est accompagnée d’un mouvement spectaculaire de subdivision des
terres agricoles privées de statut melk (quoique, de manière générale, ce statut ne soit pas
attesté par des actes de propriété mais par des pratiques de morcellement foncier à l’intérieur
des groupes familiaux). Cette forme de propriété privée a connu et ne cesse de connaître,
même si elle est saturée actuellement, un mouvement de morcellement important par voie
d’héritage. Entre 1962 et 1989, le nombre de propriétaires est ainsi passé de 329 à 5365

(Fig. 5).

Fig. 4. Évolution des nouveaux arrivés à Draria entre 1980 et 1996.

Fig. 5. Évolution de la propriété privée à Draria entre 1962 et 1989.
Exemple de l’agglomération secondaire de Sebbela.
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Parmi les facteurs essentiels qui ont accéléré cette subdivision, citons la politique de la
révolution agraire, dans le cadre de laquelle certains propriétaires se sont livrés à des
transactions interdites de peur que leurs terres ne soient confisquées dans le cadre de la
nationalisation. Ces terres ont donc servi d’assiette à la construction illicite après leur vente
sous forme de sous seing privé au niveau des agglomérations secondaires ou de la zone
éparse.

II. LA MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE
À TRAVERS L’APPROPRIATION DE L’HABITAT INDIVIDUEL

1. Une territorialisation sous forme de fragments résidentiels de type individuel

a. Composition sociale des nouveaux quartiers
ou groupements de type horizontal

La mobilité résidentielle des ménages a contribué massivement au processus de
fragmentation spatiale dans la commune, depuis les années 1970 jusqu’à la fin des années
1990 (Fig. 6), en premier lieu du fait de la provenance des ménages mais aussi du fait de la
période et du contexte de leur installation.

Fig. 6. Évolution du cadre bâti dans la commune de Draria entre 1977 et 1997.



On compte de manière générale trois catégories de populations qui occupent les habitations
individuelles de Draria :

1 • Une première catégorie est constituée d’anciens habitants de la même commune.
Celle-ci peut être à son tour divisée en trois sous-catégories qui se distinguent selon le niveau
d’ancrage des habitants dans la commune.

— La première sous-catégorie englobe la population villageoise, soit les autochtones
ou les anciens villageois. Une partie de ce groupe originel occupe les lotissements
administrés de type social et une autre partie, qui faisait partie des notables du village
à l’époque, a pu accéder aux lotissements administrés promotionnels dans la partie
nord de la commune. Ces notables ont joué un rôle déterminant dans la configuration
des premiers lotissements promotionnels à l’époque du parti unique au début des
années 1980, époque de l’application de la politique des réserves foncières
communales à Draria. Ces lotissements étaient en effet fortement convoités par de
hauts fonctionnaires qui les ont accaparés par des voies clientélistes ou spéculatives.

— La deuxième sous-catégorie, relativement ancienne dans la commune, regroupe les
ménages d’origine rurale qui « squattaient » les anciennes fermes coloniales en zone
éparse à partir de la fin des années 1960. Connus sous le nom d’« indus occupants » ou
classés dans la catégorie des habitants de bidonvilles, ces derniers ont bénéficié des
premiers programmes d’auto-construction dans le cadre de la résorption de l’habitat
précaire et de la promotion de l’habitat rural vers le début des années 1980. Cette
catégorie occupe actuellement les lotissements résidentiels administrés et réguliers de
type social situés dans la partie sud de la commune, bénéficiant de terrains accidentés
ou en pente où l’on remarque des habitations individuelles très modestes et
inachevées. Leur statut d’occupation n’est toujours pas régularisé dans la mesure où la
plupart des bénéficiaires de ce fragment résidentiel n’ont pas payé le prix de cession
des terrains.

— La troisième sous-catégorie englobe les ménages qui ne se sont installés dans la
commune que récemment, profitant de l’espace communal comme « tremplin », soit
de manière stratégique, soit par l’occasion qui leur était donnée d’être locataires chez
des privés pour accéder à l’habitat individuel. Ils sont généralement issus de couches
défavorisées, initialement d’origine rurale, et proviennent de quartiers d’habitat
précaire ou d’habitations traditionnelles de l’Algérois. Ils ont bénéficié des excédents
de parcelles distribuées dans le cadre des programmes d’auto-construction (social)
dans la fin des années 1990, situés en zone éparse ou agglomération secondaire
(fragments résidentiels ruralisés).

2 • Une deuxième catégorie regroupe des habitants en provenance des autres communes
d’Alger. Elle se divise également en trois sous-catégories :

— La première sous-catégorie inclut les premières installations de la population
algéroise provenant du centre d’Alger dans des habitations de type pavillonnaire
moderne semblables aux maisons coloniales. Ceux-là font partie de la bourgeoisie
algéroise (grands commerçants, hauts fonctionnaires de l’État) qui a connu dès le
début des années 1970 une mobilité centrifuge en quête de tranquillité et d’isolement,
provenant des plus beaux quartiers d’Alger. Leur installation s’est faite grâce à des
pratiques informelles sous la forme de contrats de vente sous seing privé, mobilisant
leur capital matériel dans l’achat de grandes parcelles de terrains privés de statut melk,
situés en retrait de l’ACL (« agglomération chef-lieu »). Ces groupements résidentiels
étaient classés par l’administration avant la loi de régularisation foncière comme
« habitat illicite » parce qu’ils étaient situés hors du périmètre d’urbanisation. Ils sont



classés actuellement par l’Office national de la statistique comme « agglomération
secondaire ».

— La deuxième sous-catégorie regroupe les fonctionnaires, les cadres moyens et les
commerçants (la classe moyenne) provenant des quartiers centraux d’Alger
relativement « chics » (Alger-Centre, St-Eugène, etc.) qui ont occupé les premiers
lotissements administrés promotionnels (début des années 1980) par le déploiement de
leur capital social et matériel de type professionnel par l’aide des notables villageois
dont ils partagent actuellement le même fragment résidentiel, bénéficiant des
meilleures opportunités résidentielles et économiques étant donné l’emplacement de
ce fragment et sa localisation par rapport au réseau routier…

— La troisième sous-catégorie d’Algérois englobe les ménages provenant des
quartiers populaires d’Alger comme H. Dey ou Bab El Oued ; ils appartiennent à la
catégorie professionnelle des petits commerçants, des pensionnaires ou des ex-émigrés
retraités. Ils ont pu accéder à la propriété privée de manière marchande par l’achat de
petits lots de terrains généralement mal situés chez des bénéficiaires initiaux locaux
dans le cadre des derniers programmes sociaux avant la loi d’orientation foncière de
1990.

3 • La troisième catégorie de population provient de l’extérieur de la wilaya d’Alger, ses
habitants logeaient avant leur installation à Draria dans des localités rurales comme Ferjiwa,
Tablat (wilaya de Médéa, Mila…). Ces ménages ont connu à partir de la fin des années 1990
(la période des délégués exécutifs communaux) une mobilité spatiale importante, passant du
segment résidentiel rural au segment urbain périphérique, tout en connaissant une nette
promotion socio-économique par le fait de leur insertion rapide à la périphérie privilégiée
d’Alger, mais aussi parce qu’ils ont pu occuper les meilleurs opportunités spatiales sur le plan
socio-économique. Il s’agit des « grands » et « moyens » commerçants, qui ont pu, en
actionnant leur capital relationnel et matériel, occuper les dernières poches de lotissements
administrés (laissés pour compte) soit promotionnels, soit sociaux, localisés dans la voie
principale, ayant ainsi une double rentabilité résidentielle et économique.

Cette typologie nous indique que la mobilité résidentielle des ménages occupant les
lotissements individuels à travers toutes les périodes de la transition politico-économique
depuis les années 1970 jusqu’à la fin des années 1990, s’est accompagnée d’un processus de
fragmentation spatiale de plus en plus fin.

Ainsi les premiers fragments spatiaux se caractérisaient par une certaine homogénéité à
l’intérieur de chaque fragment où l’on distinguait des lotissements sociaux d’un côté et des
lotissements promotionnels de l’autre, contrairement aux fragments résidentiels constitués
dernièrement qui, morphologiquement déjà, sont hétérogènes.

b. Provenance des nouveaux occupants des habitations individuelles
et processus de fragmentation spatiale

• La période d’avant 1980
(avant l’application de la loi des réserves foncières communales)

Cette période a vu naître les premiers fragments résidentiels de type d’habitat individuel
implanté sur des terrains privés pour lesquels l’accession à la propriété foncière s’est faite
sous forme d’achat sous seing privé (Photographie 1). Ces groupements résidentiels situés en
périphérie de la commune, formant aujourd’hui une agglomération secondaire, ont été classés
durant la décennie 1980 comme habitat illicite vu que ces habitations sont implantées en



dehors du périmètre d’urbanisation prévu par le plan d’aménagement communal6. Ils abritent
la bourgeoisie algéroise, la première catégorie de population qui a connu une mobilité vers cet
espace périphérique.

Photographie 1.

Groupement résidentiel sur propriété privée, agglomération secondaire (AS), avant 1980.

• Entre 1980 et 1990
(après l’application des réserves foncières communales
et avant la loi d’orientation foncière)

Cette période se caractérise par une fragmentation spatiale et résidentielle très nette selon
le cadre institutionnel (fragments réguliers/fragments irréguliers) d’une part, et selon le mode
de peuplement (fragments promotionnels/fragments sociaux) d’autre part.

* Fragments résidentiels réguliers sous forme de lotissements administrés
au niveau de l’agglomération chef-lieu (ACL), répartis en deux sous-fragments

> Les lotissements de type promotionnel occupés par la classe moyenne des ex-centraux
ou de la banlieue Ouest d’Alger (cadres moyens et commerçants) et une minorité de la
population villageoise, implantés sur des terrains domaniaux d’un bon emplacement. La
superficie de ces lots varie entre 250 et 500 m2 (photo 2).

Photographie 2.

Lotissement administré « C », promotionnel ACL période 1982-1992.

> Les lotissements de type social (auto-construction), conçus pour recaser les squatteurs
des fermes agricoles en zone éparse (les indus occupants) et les ménages qui occupaient
l’habitat précaire en ACL. Ces ménages ont une origine rurale. La superficie de ces lots de
terrains varie entre 200 et 340 m2 (photo 3).
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Photographie 3.

Lotissement administré social « auto-construction », ACL, période 1982-1992.

* Fragments résidentiels irréguliers (habitat illicite) sur des terrains privés en zone
éparse et en agglomérations secondaires qui continuent d’être convoités par les ex-
centraux d’Alger.

Leur superficie varie entre 500 et 1000 m2 (photo 4).

Photographie 4.

Groupement résidentiel sur propriété privée en zone éparse (ZE) entre 1980 et 1990.

• Entre 1990 et 2000
(après l’application de la loi d’orientation foncière)

Ici on remarque que la fragmentation spatiale devient plus fine ou que les derniers
fragments sont plus hétérogènes par rapport aux fragments constitués durant la décennie
1980, plus homogènes dans leur morphologie. Cette période a connu la saturation de l’assiette
foncière domaniale située en agglomération chef-lieu, et aussi celle des propriétaires privés.

* Fragments réguliers constitués au niveau de l’agglomération chef-lieu, profitant des
terrains laissés pour compte et des poches de lotissements administrés, convoités par des
solvables ruraux occupant les meilleurs emplacements dans la commune, ceux qui ont
une grande valeur économique (photo 5).

Photographie 5.

Lotissements officiels après la loi d’orientation foncière, ACL, 1990.



* Fragments réguliers en agglomérations secondaires (AS), abritant des ménages venus
des quartiers populaires (petits commerçants, retraités…) par la voie des agences
foncières, occupant de petits lots de terrains d’environ 180 m2 (photo 6).

Photographie 6.

Groupement résidentiel sur terrain privé après la loi d’orientation foncière, ZE, 1990.

* Fragments résidentiels très dispersés et isolés en zone éparse (ZE) (photo 7), sous
forme de lots sociaux attribués aux ménages venus des quartiers populaires d’Alger très
détériorés, venus directement ou après avoir pris l’espace communal comme tremplin
très récemment (la période des communes FIS).

Photographie 7.

Lotissement officiel après la loi d’orientation foncière, AS, 1990.

2. Types de mobilité résidentielle

a. Selon la fréquence du changement de résidence par les ménages
durant leurs parcours résidentiels

L’étude de 37 itinéraires résidentiels accédant à la propriété privée dans l’habitat individuel
a permis de faire ressortir deux types de mobilité résidentielle et spatiale de la manière
suivante :

— Le premier type englobe les ménages qui ont connu une faible mobilité
résidentielle en occupant avant leur dernière installation pas plus de deux logements
successifs durant tout leur parcours résidentiel depuis la constitution du ménage (le
mariage). Cette catégorie a pu accéder aux types de lotissements horizontaux réguliers
et administrés dans ses fragments promotionnels ou sociaux (auto-construction)
constitués suite à l’application de la loi sur les réserves foncières communales dès
l’année 1981.

— La seconde catégorie des ménages a connu une très forte mobilité résidentielle par
le fait qu’elle a occupé avant son installation plus de deux logements. Cette catégorie a
pu accéder aux fragments résidentiels dont les transactions foncières se sont faites de
manière marchande et cela soit par l’achat direct d’une parcelle de terrain chez le privé



(puis la construction d’une habitation individuelle), soit par l’achat d’un lot de terrain
ou d’une « carcasse » d’habitation chez un bénéficiaire initial dans le cadre des
réserves foncières, c’est-à-dire de manière spéculative.

b. Selon l’orientation des trajectoires résidentielles

L’étude longitudinale montre que la majorité des itinéraires résidentiels étaient de type
centrifuge, une orientation qui s’est déclenchée à partir des années 1980, soit à l’intérieur
même de l’espace communal ou dans l’Algérois.

Contrairement aux itinéraires résidentiels de type centripète (vers le centre) qui s’inscrivent
dans le rapport classique entre villes et campagnes et qui traduisent l’exode rural (des années
1950 aux années 1970) de la paysannerie pauvre intégrant l’industrie et s’installant dans les
quartiers défavorisés d’Alger, les nouvelles mobilités connaissent à partir des années 1980,
une totale réorientation. Elle concerne tant leurs trajectoires qui s’inversent par rapport aux
précédentes pour dessiner des flux centrifuges, du centre vers la périphérie, que le type de
population qui cette fois est urbaine.

L’analyse fait également apparaître, à partir des années 1990, l’émergence de nouveaux
types de mobilités résidentielles à caractère centripète direct, c’est-à-dire depuis le rural vers
la périphérie urbaine. Elles seraient vraisemblablement dues au climat de terreur qui a régné
dans les campagnes pendant la décennie noire des exactions du terrorisme islamique.

3. Les facteurs de la mobilité résidentielle

Cette typologie n’est pas tant liée à la durée de la constitution des ménages qu’aux trois
facteurs suivants :

a. L’espace de provenance des ménages

L’étude longitudinale a montré que la catégorie des ménages qui proviennent du même
espace communal a connu la plus faible mobilité résidentielle et spatiale, notamment les indus
occupants qui occupaient la zone éparse, celle qui bénéficia des premiers programmes d’auto-
construction. Cette catégorie d’origine rurale s’est installée dans la commune à partir des
années 1970 pour intégrer le secteur industriel, les usines étant implantées dans les alentours.

En revanche, les ménages qui proviennent de l’extérieur de la commune ont connu une
forte mobilité résidentielle et spatiale. Parmi ces derniers, certains ont connu uniquement une
forte mobilité résidentielle tout en se déplaçant à l’intérieur du même axe spatial : cela
concerne les ex-habitants des autres communes d’Alger qui ont fini par occuper
principalement les fragments résidentiels administrés promotionnels.

Par ailleurs, d’autres connurent, en plus de leur forte mobilité résidentielle, une forte
mobilité spatiale, passant du segment résidentiel rural au segment urbain de manière
graduelle. En effet, ils ont débuté par une première installation en ville, dans le centre, pour
arriver à intégrer l’espace périphérique pendant les années 1970 de manière marchande, se
fixant comme objectif l’amélioration de leurs conditions d’habitat par l’achat de grandes
parcelles de terrain auprès des propriétaires fonciers autochtones de la commune.

Ces fragments résidentiels qui, avant leur régularisation suite à la loi de régularisation de
1985, étaient considérés comme des lotissements illicites, constituent depuis un mode de
regroupement « ethnique » et communautaire, de type soit parental, soit géographique.
Parallèlement, d’autres ménages d’origine rurale ont effectué un « grand saut », passant
directement de la campagne à la périphérie algéroise à partir de la fin des années 1980. Cette



catégorie a déployé son capital matériel mais aussi social/relationnel pour accéder aux
lotissements administrés situés dans l’ACL distribués dernièrement.

b. Le type d’habitat

Le type d’habitat est également un argument important de la mobilité résidentielle. Ainsi,
les ménages qui occupaient des habitations de type individuel sont ceux qui bougent le moins,
suivis par ceux qui habitaient des habitations traditionnelles ou rurales. Inversement, ceux
demeurant dans des habitations de type collectif connurent la plus forte mobilité résidentielle :
quitter l’exiguïté du logement et son insalubrité fut la première motivation, suivie par
l’éloignement avec la nature, notamment en ce qui concernait les appartements des quartiers
centraux.

c. Le statut juridique d’occupation

Troisième déterminant ou motif pour la mobilité résidentielle : le statut d’occupation des
logements précédents. À ce titre, l’étude a montré que les ménages qui étaient locataires dans
le secteur privé ou logés gratuitement chez des parents (en dépannage), font partie de la
catégorie qui a changé le plus grand nombre de fois de logements, étant donné que cette
population était en quête d’intimité et d’autonomie résidentielle, d’une part, et cherchait à se
soulager des charges locatives, d’autre part.

Contrairement aux ménages qui occupaient les biens de l’État, soit comme locataires ou
gratuitement (c’est-à-dire ne payant pas de charges locatives), ils ont connu durant leurs
parcours résidentiel une faible mobilité.

Ainsi, l’espace communal de Draria a-t-il été jusqu’au début des années 2000 un espace
périphérique nettement individualisé et fragmenté. Cette fragmentation spatiale qui concerne
les opérations d’habitat collectif inclut les autres fragments résidentiels, l’ensemble se
distinguant alors selon la dispersion géographique de l’habitat, la densité de population, le
niveau d’équipement, le mode de transaction foncière et la morphologie de l’habitat
(individuel, collectif, semi collectif, etc.).

III. QUELQUES CONSTATS SOCIOLOGIQUES

1. L’analyse transversale des trajectoires résidentielles a montré que, même si les ménages
— durant leurs mobilités résidentielles — se distinguent selon l’évolution de la structure
familiale depuis et selon leurs origines géographiques ou socioprofessionnelles, ils se
rejoignent concernant le projet résidentiel individuel en partageant pour la plupart les mêmes
aspirations. Ces dernières consistent dans la recherche de l’autonomie résidentielle vis-à-vis
des ascendants, par laquelle les ménages se sont décomposés juste après l’installation dans
l’individuel mais qui se sont vite recomposés après. Or, cette autonomie n’est pas totale, mais
s’organise de manière à pouvoir en même temps regrouper toute la famille en vue de
redistribuer les rôles et déterminer les responsabilités et cela pour surmonter la crise
économique, en mobilisant les formes de solidarité familiale d’une part, et en cherchant à
préserver l’intimité et garantir les intérêts par le partage précoce du butin résidentiel familial,
d’autre part.

2. La mobilité résidentielle a permis également une reproduction « ethnique » et familiale,
soit dans la même habitation comme dans le cas des ménages composés, ou bien sous forme
de regroupement ethnique dans une même parcelle de terrain achetée chez un privé, soit par
un regroupement résidentiel dans le même fragment ou espace communal. Et cela par le fait



que le mode de transaction foncière s’est fait suite à une mobilisation de capital relationnel et
social traditionnel. Ce qui a amplifié le repliement de chaque fragment résidentiel et aggrave
la fragmentation spatiale.

3. L’objectif prioritaire des ménages dans leur tentative d’appropriation de l’espace
résidentiel individuel n’était pas uniquement de passer au statut de propriétaires de biens,
mais surtout d’essayer de se reclasser socialement dans la ville, étant donné que le type
d’habitat pavillonnaire ou individuel est le symbole d’ascension sociale pour certains et une
reproduction des origines rurales pour d’autres. Dans le même sens, la comparaison de la
typologie des ménages et les taux d’occupation du logement avant et après l’installation dans
leurs nouvelles résidences, nous confirme que le motif de l’accès des ménages à l’habitat
individuel dans la périphérie n’est pas forcément l’amélioration des conditions d’habitat
comme la résolution du problème d’exiguïté, car il s’est avéré que leur situation résidentielle
antérieure était relativement confortable.

4. En plus de la typologie de l’habitat, la localisation spatiale ou géographique dans la ville
constituait également un élément important dans l’insertion sociale et symbolique des
populations. En effet, la périphérie urbaine est convoitée par les couches urbaines ex-centrales
mais aussi par les couches d’origine rurale, notamment quand il s’agit d’une périphérie
immédiate comme c’est le cas du sud-ouest d’Alger représenté ici par la commune de Draria,
qui est considérée comme étant un espace privilégié par rapport à la périphérie Est selon les
déclarations des chefs de ménage enquêtés.

CONCLUSION

Nous pouvons conclure que le sud-ouest d’Alger comme périphérie immédiate est
considéré comme un lieu de refuge pour les ex-centraux, à la fois proche et éloigné du centre
urbain :

— éloigné ou distant dans son aspect géographique et spatial, aidant les populations à fuir
la pression et la concentration du centre-ville et sa mauvaise gestion, par le contact avec la
nature mais aussi par le changement de mode de vie et ainsi faire la rupture avec les anciennes
formes de sociabilité comme les rapports de voisinage et familiales ;

— proche (ou à proximité) parce qu’il garantit le maintien des réseaux de relations et des
intérêts liés à la vie professionnelle ou sociale comme le lieu de travail.


