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"Loger dans les conditions décentes et 
selon les normes minimales du confort moderne, 
est un élément fondamental de l'amélioration 
du niveau de vie des masses. Le taudis, qui a 
pris, en Algérie, la forme des gourbis et des 
bidonvilles, est une image représentative de 
la misère. Aussi la disparition des gourbis et 
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adoptée par le peuple algérien en 1976.
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- La leçon des chiffres.

- L'importance du sujet.

- Les raisons du choix du sujet.

- L'intérêt du sujet.

- Les difficultés rencontrées.

- : -



-  2

Dans la plupart des villes du monde, quel que soit 

leur àge, leur dimension, leur prospérité, on trouve des bi-

donvilles. A Paris comme à Vienne, à Alger comme à Rio-de-

Janeiro, les bidonvilles existent. Certes, on remarque des 

différences considérables d'un continent àun autre, d'un pays 

à un autre, mais le problème est toujours le même, à savoir 

l'existence de différentes formes d'habitat au-dessous du "

normal".

C'est aux alentours des grandes villes du Tiers-

Monde que les bidonvilles prennent les dimensions les plus 

importantes. Sur une vue aérienne, ces derniers constituent 

de véritables ceintures de zinc.

Si l'on en croit un rapport de la banque mondiale, 

les bidonvilles abritent une forte proportion de la popula-

tion urbaine de ces villes. En Afrique, Addis-Abeba est com-

posée à 90% de bidonvilles, et cette proportion est de 61% à 

Accra, de 50% à Manrovia, de 34% à Dar-es-Salem, de 33% à 

Nairobi, de 30% à Dakar et de 27% à Lusaka. En Asie, la pro-

portion est de 67% à Calcutta, 60% à Ankara, 45% à Bombay, 

35% à Manille, 29% à Séoul, et de 29% à Bagdad. En Amérique 

latine, les bidonvilles constituent 72% de Saint-Domingue,
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60% de Bogota, 50% de Récife, 46% de Mexico, 42% de Caracas, 40% de 

Lima et 30% de Rio-de-Janeiro (1).

Ces chiffres démontrent l'importance du problème. 

D'autant plus que les prévisions dans ce domaine sont assez 

pessimistes, la population des bidonvilles augmentant deux 

fois plus vite que le reste de la population urbaine. La 

partie "moderne" des villes apparaît de plus en plus comme 

un noyau perdu dans un océan de baraquements (2). A ce ryth-

me de croissance, avant l'an deux mille, c'est entre un mil-

liard et un milliard et demi de nouveaux venus qui se jette-

ront dans les villes déjà taudifiées et engorgées. A ce 

moment, il sera peut-être trop tard pour contrôler ce 

mouvement. Un sain développement de ces villes doit se 

préparer dès maintenant.

Pour cela, de nombreux spécialistes ont déjà réflé-

chi sur le problème des bidonvilles. Les baraques en planches, 

tôles et autres matériaux de récupération, leurs ruelles 

boueuses, leur environnement, ont déjà fait couler beaucoup d'

encre. A certains, elles font peur, à d'autres, elles font 

pitié. A nous, elles posent des questions.

Sociologues, économistes, urbanistes, géographes, 

anthropologues, démographes, architectes, médecins, ont déjà

(1) Nations-Unies, "Enquête sur le logement dans le monde". New-
York, 1977, p.33.

(2) La bidonvillisation du Tiers-Monde : Le Monde du 16.01.81.
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contribué, chacun dans son domaine, à porter des éclaircisse-

ments sur cette réalité sociale complexe qu'est le bidonville.

Complexe dans la mesure où elle est encore sous-

estimée en l'absence d'une description d'ensemble, et mal 

connue du fait des déformations véhiculées par un certain 

nombre de clichés. C'est peut-être là le principal intérêt de 

cette tentative, qui parait un peu hasardeuse mais qui re-

flète clairement notre intention de conttibuer à mieux con-

naître cette réalité sociale qui, à notre connaissance - à 

Annaba - i  n'a pas encore été l'objet central d'un travail 

sociologique digne de ce nom. A vrai dire, hormis quelques 

approches partielles relatives à ce phénomène effectuées par 

des chercheurs étrangers, les seules informations concernant 

le bidonville et son évolution sont quantitatives : le résul-

tat de quelques recensements effectués par divers organismes 

dépourvus de toute approche sociologique.

Une des raisons du choix de ce sujet : "Bidonville 

et intégration sociale", le cas d'Annaba, est d'ordre person-

nel. Né dans un "gourbiville", l'auteur de ces lignes y a 

passé les treize premières années de sa vie. Une difficulté 

apparaît d'emblée : c'est le piège de la subjectivité. Nous 

pensons que cette difficulté s'estompe en rappelant que le 

profond intérêt que nous avons apporté à ce sujet nous a 

permis de mener une analyse d'où les sentiments, et particu-

lièrement le sentiment de pitié, étaient bannis. Comme nous
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le mentionnons plus loin, il est inutile de s'apitoyer sur le 

bidonville. Mais il faut l'analyser et le comprendre dans toute sa 

complexité.

Ce sont là les raisons objectives du choix de ce 

sujet. Nous voulons par ce travail, si modeste soit-il, 

essayer d'éclairer la réalité sociale du bidonville qui, à 

nos yeux, est encore mal connue. L'image des bidonvilles 

souffre depuis longtemps de déformations provenant de nom-

breux clichés sociologiques.

Les premières approches l'ont souvent marginalisé, 

réduit à un simple parasite qui se greffe à la structure 

urbaine. Les baraques précaires, "crasseuses", sont pour 

cette approche l'espace de la pauvreté, du chômage, du dé-

sespoir, de la désintégration et de la dissocialité. A l'ex-

trême opposé de ce premier point de vue, certains estiment 

que les bidonvilles sont une "ingéniosité", car ce sont les 

pionniers qui démontrent l'échec du système urbain mondial 

actuel. Cette approche loue beaucoup trop les vertus du bi-

donville et l'idéalise souvent à tort.

Pour nous, dans un cas comme dans l'autre, le phé-

nomène est resté mal analysé. Dans ce travail, il s'agit de 

mettre en relief la réalité sociale du bidonville à travers 

les pratiques de vie quotidienne loin de tout préjugé.

Ainsi, quelques intérêts que nous appellerons 

d'ordre universitaire, se dégagent de cette constatation
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- Le premier réside dans le fait que des concepts 

comme "intégration sociale" et "marginalité", sont encore 

imprécis, malgré leur importance dans l'analyse sociologique. 

Leurs significations varient d'une théorie à l'autre et d'une 

discipline à l'autre. De ce fait, cette étude - bien que 

portant sur un terrain concret bien déterminé, à savoir les 

bidonvilles d'Annaba - pourrait s'inscrire dans le cadre d'une 

contribution à mieux voir les différents facteurs et 

mécanismes qui définissent concrètement ces processus sociaux.

- Cette étude pourrait aussi apporter quelques élé-

ments d'information primaires à un domaine plus vaste, celui 

de la sociologie urbaine des pays "en voie de développement" 

qui, jusqu'à présent et malgré les énormes problèmes que con-

naissent leurs villes, reste encore une discipline peu explo-

rée.

- Enfin, bien que traitant de l'intégration sociale 

d'un groupe bien déterminé, celui des habitants des bidon-

villes à Annaba, cette étude pourrait être utile à tous les 

problèmes soulevés par l'intégration de migrants dans une 

nouvelle société.

D'autres intérêts, que nous appellerons ici d'ordre 

pratique, sont aussi à mentionner :

- A notre connaissance, cette étude est la premiè-

re tentative d'analyse sociologique des bidonvilles à Annaba.
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Elle constitue de ce fait, un document non négligeable pour les 

prochaines recherches concernant ce phénomène.

- Ce travail, bien qu'il ait essentiellement une 

finalité universitaire, pourrait d'un autre côté étre utile 

aux responsables et aux décideurs dans leur prise de décision 

concernant l'intégration des bidonvilles.

Pour accomplir ce travail, nous avons choisi de le 

présenter en deux parties :

- Dans la première partie, nous essaierons de défi-

nir les principaux concepts de cette recherche. Ceci nous 

permettra d'aboutir à leurs sens les plus opérationnels pour 

indiquer et limiter ce dont nous allons parler concrètement. 

Ensuite, nous énoncerons notre problématique, les hypothèses 

de travail et la méthodologie qui sera adoptée tout au long de 

notre recherche. Nous tenterons de même de mettre l'accent, 

après un bref rappel du passé concernant la genèse des bidon-

villes à Annaba, sur les causes de l'évolution de ce phéno-

mène, surtout après l'Indépendance. Car le plus important pour 

nous est l'objet de recherche dans son présent épais, et non 

pas dans un passé lointain. En d'autres termes, nous ne ferons 

appel au passé que dans la mesure où il nous aide à mieux 

comprendre le présent. Par la suite, dans l'analyse des 

caractéristiques physiques et sociales des bidonvilles, nous 

mettrons l'accent surtout sur les significations socio-

logiques de ces derniers et leurs relations avec le processus
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d'intégration sociale. Cette première partie s'achèvera 

sur une typologie des bidonvilles à Annaba.

- La deuxième partie portera essentiellement sur l'

analyse du processus d'intégration sociale dans les trois 

dimensions suivantes : économique, sociale et culturelle, et 

politique. Nous essaierons de saisir et d'expliquer les 

pratiques économiques, sociales, culturelles et politiques 

dans le bidonville, et leurs rapports avec la ville. Nous 

nous sommes à chaque fois, dès que possible, interrogé sur 

les stéréotypes de la marginalité qui ont longtemps marqué le 

bidonville. Enfin, et dans le souci de donner une finalité 

pratique à cette recherche, nous avons procédé à une analyse 

critique des différentes conceptions de résorption des 

bidonvilles. Ainsi, en conclusion, nous avons jugé nécessaire 

de fournir quelques éléments de réflexion qui peuvent contri-

buer à mieux situer l'analyse du phénomène, et peut-être mê-

me à l'élaboration d'une politique plus réaliste pour toute 

action vis-à-vis du bidonville.

Cependant, au cours de la réalisation de ce travail, 

nous avons rencontré plusieurs problèmes, dont il importe de 

souligner les plus importants :

- Les difficultés théoriques :

. Le manque d'études sociologiques sur les bidon-

villes à Annaba a beaucoup influé sur nous dans la construc-

tion d'une problématique théorique concernant ce sujet. Pour
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nourrir cette réflexion, nous avons eu recours aux travaux 

portant sur le phénomène au Maghreb et dans les pays du 

Tiers-Monde en général.

. Nous avons rencontré des difficultés pour rassem-

bler la documentation relative à des problèmes aussi épineux 

que ceux de l'habitat et des bidonvilles. Ainsi, le lecteur 

voudra bien nous pardonner les insuffisances qu'il pourrait 

remarquer, notamment dans les deux derniers chapitres de ce 

travail, qui traitent de l'intégration politique et des poli-

tiques de résorption des bidonvilles, mises en oeuvre jusqu'à 

présent. Ces insuffisances sont en grande partie liées au 

manque d'information dont nous avons souffert tout au long de 

ce travail.

- Les difficultés pratiques :

. il n'est pas facile d'enquêter dans un bidonville. Les habitants sont souvent méfiants à l'égard de l'étranger au quartier. Celui-ci est souvent pris pour un complice des autorités ou un espion 

qui prépare les conditions de leur disparition. De plus, notre enquête s'est déroulée au moment où la dernière politique de "débidonvillisation" était en cours. De ce fait, nous laisserons le lecteur juger du climat dans lequel nous avons 

travaillé, et sur lequel nous revien-

drons plus loin.

-  :  -



PREMIÈRE PARTIE 

LES BIDONVILLES À ANNABA
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CHAPITRE I

PRÉALABLES THÉORIQUES : ÉLÉMENTS POUR LA DÉFINITION

D'UNE PROBLÉMATIQUE DES BIDONVILLES ET DE L'INTÉGRATION À ANNABA

§1 - Définition des concepts.

§2 - Les différentes approches des bidonvilles.

§3 - Du discours sur les bidonvilles, "Discours d'

intégration et de marginalité".

§4 - Notre propre approche du bidonville et de l'

intégration a Annaba.

§5 - Hypothèses de travail.

§6 - Méthodologie.

- : -



CHAPITRE I - PRÉALABLES THÉORIQUES : ÉLÉMENTS POUR LA DÉFINITION 

D'UNE PROBLÉMATIQUE DES BIDONVILLES ET DE L'INTÉGRATION À ANNABA,

"Si la décision est dans l'indéci-
sion, si le centre est d la périphérie et 
la périphérie au centre, la marginalité 
sociale devient celle de la société, et 
non celle de ses marginaux".

Yves Barel. "La marginalité sociale".

§1 - DÉFINITION DES CONCEPTS,

A) BIDONVILLE.

Pour définir ce concept de "bidonville", il serait 

nécessaire de revenir à ses origines : "Ce terme est né au 

Maghreb dans les zones portuaires de Casablanca, au temps des 

splendeurs coloniales" (1). Il a été adopté pour signifier un 

type d'habitat bien déterminé qui est l'habitat précaire et 

insalubre.

R. Descloitres signale que "pour la première fois,

le terme "bidonville" est apparu sous la plume d'A. Berque

(1) François ABALLEA.-"Peu de bidonvilles en Algérie mais 
les villes se bidonvillisent". Habitat et vie sociale, 
n°17, janv., fevr., mars 1977, p.34.
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en 1936" (1). Il trouve également que ce terme a été employé 

au cours de la même année (1936) et, toujours pour le Maroc, 

par Baron, Huot et Paye (2).

Nous pouvons dire que le terme "bidonville" est 

assez spécifique du Maghreb arabe. En effet, le "même type d'

habitat" - précaire et insalubre, ne répondant pas aux 

conditions nécessaires de vie, à savoir le manque d'égoûts, 

d'eau, d'électricité, de rues goudronnées..., bien que les 

différences existent toujours, tant au niveau des caractéris-

tiques physiques (la taille, la densité...), qu'au niveau des 

caractéristiques sociales (telles que le degré d'intégration, 

de satisfaction, les aspirations...) - prend d'autres noms 

dans d'autres pays et d'autres langues, et bien sûr d'autres 

significations. L'anglais utilise les mots slums (taudis), 

shanty tocans (ville déchet), squatter settlements et substan 

dard settlements (établissements d'occupants illégaux et éta-

blissements ne répondant pas aux normes). L'allemand utilise 

armenvierteZ (les quartiers pauvres), l'espagnol cauampas, 

colonias proletarias du Mexique, barriadas du Pérou, ranchi-

tos du Venézuela, ciudades miserias d'Argentine, tugurios de 

Colombie, suburbios d'Equateur, gecekondu de Turquie,

(1) R. DESCLOITRES.- L'Algérie des bidonvilles. Paris : Mouton, 
1969, p.85.

(2) BARON, HUOT et PAYE.- Conditions économiques et niveaux 
des travailleurs indigènes au douar Doum. Maroc, bull. 
1936. Cit. in R. Descloitres, p.85.
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bustee de l'Inde, jhugge du Pakistan, favela du Brésil, 

biville de Tunisie, campamento du Chili, kampong d'Indoné-

sie, Sampanville de l'ancien Saigon, que l'on trouve aussi à 

Hong-Kong...

Dans la langue française, nous avons aussi plusieurs 

dénominations : établissements irréguliers, illicites, sous-

intégrés, marginaux, incontrôlés, spontanés, non planifiés, 

clandestins, anarchiques... (1).

Cette richesse de noms témoigne de l'universalité 

du phénomène. Elle nous oblige aussi à bien définir notre 

concept. Pour revenir à celui-ci, nous disods que cette spé-

cificité du terme au Maghreb, provient peut-être des maté-

riaux de construction de ce type d'habitat. En 1932, avant 

l'apparition du terme bidonville - suivant ce qu'on a comme 

données - René Maunier disait, dans une page de sa sociolo-

gie coloniale

"Le bidon à pétrole sert même à bâtir des murail-

les. De même qu'en Egypte, on a bâti des murs légers 

avec des pôts, on les fait aujourd'hui au moyen de bi-

dons. L'on peut voir, tout proche d'Alger, des cahutes 

formées de bidons ajustés, aveu des avantages matériels 

de nos produits" (2).

(1) Bernard GRANOTIER.- La planète des bidonvilles. Paris : Ed.
 du Seuil, 1980, p.96-97.

(2) R. DESCLOITRES.- L'Algérie des bidonvilles. Op. cit., p.
21.
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Cette même relation entre les matériaux de cons-

truction et le terme "bidonville" apparaît encore d'une 

façon très claire dans les définitions suivantes :

1. Bidonville : "Nom en Afrique du Nord, et par extension 

dans d'autres contrées ; quartiers urbains ou sub-

urbains parfois importants, constitués de cabanes 

faites de matériaux de récupération, en particulier 

de métaux provenant de vieux bidons. Dans ces agglo-

mérations s'entassent les populations rurales qui, 

chassées des campagnes par le chômage et la faim, ne 

trouvent pas de travail dans les villes" (1).

2. Bidonville : N.M. (de bidon et de ville) ensemble d'habita-

tions précaires, construites à l'aide de matériaux 

hétéroclites (partie de vieux bidons) qu'on trouve en 

bordure de certaines villes ouvrières" (2).

Nous remarquons aussi qu'en plus de sa définition 

en fonction des matériaux de construction, le bidonville est 

souvent distingué par le type de population qu'il abrite. 

Celle-ci appartient à une catégorie sociale bien déterminée, 

celle des pauvres en général.

Farouk Benatia souligne que "Ze terme "bidonville" 

est impropre, car /a construction en parois de bidons d'essen-

ce ou de mazout n'est plus visible nulle part" (3). Cette 

constatation est réelle aujourd'hui en Algérie, mais il y a

(1) Grand Larousse Encyclopédique. Paris : Librairie Larousse, 1960, 
tome 2, m.213.

(2) Dictionnaire encyclopédique Quillet. Paris : Librairie 
Aristide Quillet, 1964, p.616.

(3) F. BENATIA.- Alger, agrégat ou cité. REGHAIA, SNED, 1980, 
p. 266.
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lieu de prendre en considération le facteur temporel et la 

disponibilité des matériaux de construction à l'époque.

Ce même sociologue définit le bidonville comme étant

"ce quartier isolé, aux abords de la grande ville, éta-

bli sur un terrain choisi pour sa discrétion et non pour 

ses avantages urbanistiques, composé d'habitations pré-

caires, ou brarek de planches de tôles, démuni d'eau 

courante, d'électricité, de gaz de ville, dégoûts, de 

routes goudronnées et échappant en quelque sorte à la 

gestion municipale" (1).

Par ailleurs, sur le plan des caractéristiques 

physiques, certains chercheurs considèrent comme bidonvilles 

d'autres cités, bien qu'elles soient construites en dur. Sont 

aussi souvent considérées comme "bidonvillisées" les cités 

surpeuplées et occupées d'une façon anarchique par des ruraux, 

surtout si elles ne bénéficient ni du gaz de ville, ni de l'

électricité, ni de l'eau courante, car "les bidonvilles ne 

sont pas nécessairement plus insalubres qu'une médina 

ruralisée" (2).

Les mêmes considérations sont à peu près valables 

sur le plan des caractéristiques sociales. Une étude compara-

tive, menée dans la Casbah et les bidonvilles d'Alger, nous 

dit que 11,5% de la population des bidonvilles et 12,3% de

(1) Farouk BENATIA.- Alger, agrégat ou cité. Op. cit., p.266.

(2) François ABALLEA.- Peu de bidonvilles en Algérie mais les  villes 
se bidonvillisent. Op. cit., p.33.
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celle de la Casbah avaient au moment de l'enquête un revenu 

inférieur à 300 dinars par mois, 17,8% avaient un revenu 

compris entre 300 et 500 dinars par mois, 8,9% et 18% un re-

venu supérieur à 600 dinars (1).

Nous remarquons que la structure des revenus est 

sensiblement la même. De semblables constatations ont eu lieu 

ailleurs au Maghreb, et la vie n'est pas plus enviable dans 

les médinas ruralisées et les campagnes déshéritées, que dans 

les bidonvilles.

Par suite de toutes ces variations de noms et de 

sens, et de ce qu'elles englobent, et du fait des ressemblan-

ces entre bidonvilles proprement dits et quartiers considérés 

comme bidonvilles, une bonne définition et une bonne délimi-

tation de notre champ de recherche empirique est nécessaire, 

pour éviter toute ambiguité.

Le sens opérationnel de notre concept est le sui-

vant : le bidonville est un quartier situé aux abords de la 

ville, composé d'habitations précaires et insalubres, cons-

truites d'une façon anarchique par des matériaux divers (plan-

ches et surtout tôles...), non relié aux installations muni-

cipales (égoûts, gaz, eau courante, électricité, route gou-

dronnée...).

(1) François ABALLEA.- Op. cit., p.33.
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Dans cette définition, nous remarquons l'exclusion 

des cités et quartiers populaires construits en dur, que d'au-

tres considèrent comme bidonville ou comme bidonvillisés au 

cas où leur situation s'est dégradée. Ceci pour la simple 

raison qu'à Annaba, aucun travail ni étude de comparaison 

entre ces cités et les bidonvilles n'a été réalisé jusqu'à 

présent. D'où leur qualification de "bidonville" serait un peu 

trop rapide et exagérée.

Enfin, ce sens exclut aussi les "gourbis". Ces 

derniers sont des constructions élaborées en branchages et en 

terre, et qui n'existent presque plus en bordure des villes. 

Même au niveau du monde rural où ce type d'habitat était 

largement adopté, les gens commencent à se tourner vers les 

constructions en zinc type bidonville. Ceci s'explique peut-

être par des raisons de sécurité ; les gourbis sont moins 

protecteurs que les bidonvilles. Ils sont aussi exposés à 

plusieurs dangers tels que le feu, l'effondrement de la ter-

re quand celle-ci est détrempée en hiver, etc.

B) INTEGRATION.

L'examen des différentes études sur le concept d'"

intégration" montre une variété, voire même une multitude de sens 

attribués à celui-ci.
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Au sens général que reprennent pour la spécifier 

les sciences mathématiques et certaines sociologies organi-

cistes, "l'intégration est l'opération qui ramène des fac-

teurs différentiels à un type élémentaire connu, ou qui ra-

mène à l'unité les équations différentielles" (1).

Dans un autre sens général, elle apparaît comme

"l'ajustement réciproque des éléments constitutifs d'un 

système permettant à celui-ci de former un tout 

équilibré. Dans les sciences sociales, le terme peut s'

appliquer de manière fort diverse à l'ajustement des 

règles sociales entre elles, à la cohérence des traits 

culturels, rôles et institutions dans un système 

culturel global, à la solidarité existante entre les 

membres d'un groupe qui cherchent à s'identifier aux 

intérêts et valeurs de ce groupe, à la symbiose des 

groupes sociaux au sein d'un Etat organisé, au fonc-

tionnement harmonieux des différents sous-systèmes d'

une économie nationale ou à leur concentration, à l'

incorporation d'éléments nouveaux dans une collecti-

vité urbaine antérieurement constituée..." (2).

Sans doute ce dernier sens s'inspire-t-il large-

ment de l'analogie entre l'ordre social et l'ordre biologi-

que à partir de laquelle s'est construit l'organicisme de 

Herbert Spencer. Pour celui-ci, "il y a analogie réelle en-

tre l'organisme individuel et l'organisme social" (3). C'est-

(1) A. et R. MUCCHIELLI.- Lexique des sciences sociales. 
Paris : Entreprise moderne d'édition, 1969, p.106-107.

(2) Claude RIVIERE.- "L'intégration culturelle et sociale": 
"Le système social". Evreux, Encyclopédie Larousse, 1976, 
p.54.

(3) Herbert SPENCER.- Introduction à la science sociale.
Paris : Librairie Germer Baillière et Cie, 1880, p.355.
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à-dire qu'il y a interdépendance étroite entre les membres d'

une société, comme entre les différents organes d'un être 

vivant. H. Spencer dit qu'"une société dans son ensemble 

présente des phénomènes de croissance, de structure et de 

fonctions, analogues aux phénomènes de croissance, de struc-

ture et de fonctions que présente l'individu ; et ceux—ci 

sont la clef des autres" (1). Pour H. Spenser, l'évolution 

sociale, passage du simple au complexe, de l'homogène à l'hé-

térogène, et qui s'oriente vers un équilibre final, est "

marqué" par des transformations successives consistant en une 

complexification des organes sociaux et une différenciation 

de leurs fonctions respectives.

Le courant de pensée qui a le plus exploité l'idée 

d'intégration est incontestablement le fonctionnalisme, auquel 

s'attachent les noms de Bronislaw Malinowski et Talcott 

Parsons.

Pour Malinowski, "toute culture est faite d'un 

arrangement particulier entre ses parties. Chaque trait 

de cette culture remplit une fonction et n'acquiert son 

sens que par son lien à l'ensemble, et représente une 

partie indispensable de la totalité organique de la cul-

ture" (2).

L'intégration est appréhendée ici comme interdé-

pendance entre les éléments qui constituent un tout.

(1) H. SPENCER.- Introduction à la science sociale. Op. cit., p.354.

(2) C. RIVIERE.- L'intégration culturelle et sociale. Op. cit.,
 p.56.
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Pour T. Parsons, "notre degré d'intégration est 

défini, d'une part par la manière dont nous accomplis-

sons les rôles sociaux qui nous ont été attribués dans 

le groupe en vertu de sa structure formelle (intégra-

tion formelle). Et, d'autre part, par nos attitudes et 

motivations de participation aux objectifs du groupe (

intégration réelle)" (1).

L'intégration, ici, est appréhendée comme confor-

mité de la conduite aux normes du groupe.

Si l'approche fonctionnaliste a beaucoup apporté 

à la notion d'intégration, elle reste critiquable à plusieurs 

égards. Claude Rivière a avancé des critiques tout à fait 

fondées, à notre sens :

si "tout élément remplit une fonction, que chacun 

soit indispensable et fonctionnel pour le système cul-

turel tout entier, ceci relève d'un déterminisme outran-

cier et d'un esprit de système déformateur du réel. Le 

postulat de l'unité fonctionnelle de la société par 

exemple, ne vaut que dans le cas de certaines petites 

sociétés archaiques, hautement intégrées. Dans les so-

ciétés plus différenciées, le degré d'intégration étant 

moindre, chaque activité sociale, chaque élément cultu-

rel n'est pas nécessairement fonctionnel pour le système 

tout entier... L'approche fonctionnelle explique donc de 

préférence comment un système se perpétue, mais, en ne 

rendant pas compte des changements ou en les considérant 

comme négatifs, elle semble plaider pour le maintien d'

un équilibre social, par définition stable, intégré et 

harmonieux" (2).

(1) A. et R. MUCCHELLI.- Lexique des sciences sociales. Op. 
cit., p.106-107.

(2) Claude RIVIERE.- Op. cit., p.57.
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Finalement, bien que la notion d'intégration soit 

sans doute très importante pour l'étude des sociétés, elle 

est encore problématique. Elle demeure encore mal mai-

trisée. Les études parlent d'intégration sociale, culturel-

le, urbaine, économique, de milieux et lieux d'intégration, 

de limites de l'intégration, mais elles sont toujours au 

stade des tentatives et des hypothèses. Il reste encore à 

faire pour rendre le concept opératiore. Dans ce sens, et 

avant d'essayer de donner le sens opérationnel pour notre 

recherche, les définitions d'autres concepts tels que accul-

turation, socialisation, dissocialisation, marginalité, 

anomie, sont nécessaires.

C) ACCULTURATION.

Ce terme est d'origine anglo-saxone. Il a été 

utilisé par les sociologues américains pour caractériser "les 

changements qui s'effectuent dans la culture d'un groupe qui 

est mis en contact avec un autre groupe" (1), c'est-à-dire 

les phénomènes qui découlent du contact direct et continu 

entre deux ou plusieurs groupes de culture différente.

En effet, de tels contacts impliquent, générale-

ment, la transmission de certains éléments de culture d'un 

groupe à un autre. Mais l'expression est surtout utilisée 

pour marquer l'entrée dans une nouvelle phase culturelle, et

(1) Alain BIROU.- Vocabulaire pratique des sciences sociales. Paris :
 Editions Ouvières, 1969, p.19.



- 22 -

surtout la "culture d'un groupe minoritaire lorsqu'il est 

englobé dans la culture d'un groupe plus fort" (1). Cette 

transmission suppose une sélection, c'est-à-dire "l'accepta-

tion de certains éléments et le rejet de certains autres ; 

très souvent aussi, les éléments acceptés se trouvent modi-

fiés" (2).

Nous retiendrons que l'acculturation est un pro-

cessus de changement de culture qui affecte les individus 

appartenant à des groupes de cultures différentes, à la sui-

te d'un contact direct et continu entre ces groupes.

En définitive, on peut donc se poser les questions 

suivantes : existe-t-il une certaine acculturation entre les 

bidonvilles et la ville, ou non ? Les habitants des bidon-

villes ont-il acquis certains éléments de la culture de la 

ville dite urbaine ou non ? Y a-t-il une culture spécifique 

aux bidonvilles, et dans quelle mesure diffère-t-elle ou se 

rapproche-t-elle de la culture urbaine ?

D) SOCIALISATION.

En français, ce terme peut avoir deux significa-

tions :

(1) Alain BIROU.- Vocabulaire pratique des sciences sociales. op.
cit., p.19.

(2) Emilio WILLEMS.- Dictionnaire de sociologie. Paris : Li-
brairie Marcel Rivière et Cie, 1961, p.8.
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"Passage au domaine du social et souvent dans le 

domaine public, de ce qui était auparavant du domaine 

personnel, familial ou privé, par exemple : socialisation 

de la médecine" (1).

Il est clair que ce sens est trop spécifique pour 

nous. Il ne traite que du côté économique, et néglige les 

autres aspects du terme tels que la socialisation des 

individus dans un groupe social, ou une société bien détermi-

née.

2. Le deuxième sens est plus général, mais il n'est

pas plus exhaustif ou plus convaincant que le premier. Il

définit la socialisation comme le "processus selon lequel

l'ensemble de la vie et des activités humaines sont prises

dans le réseau des interdépendances sociales. Le phénomène

de socialisation est du à une multitude de facteurs tels que

les concentrations humaines, les exigences des techniques

et de la rationalisation de la vie, la prise en charge par

les services publics des besoins collectifs croissants, etc." (2).

En plus de son caractère vague, cette définition 

laisse entendre que la socialisation ne se produit qu'à la 

suite de facteurs nouveaux, ou de changements sociaux (con-

centrations humaines, exigences techniques...). Or, il nous 

semble que cette image n'est pas tout à fait conforme à la

(1) Alain BIROU.- Vocabulaire pratique des sciences sociales. Op. 
cit., p.312.

(2) Alain BIROU.- Op. cit., p.311.
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réalité sociale, car un enfant, par exemple, qui grandit dans 

un environnement social quelconque, se socialise rela-

tivement sans qu'il y ait intervention de facteurs nouveaux.

En revanche, la littérature américaine donne un 

sens surtout psychologique à ce terme. La socialisation est 

définie comme "le processus d'influence mutuelle entre une 

personne et son milieu social. Il en résulte une acceptation 

des modèles de comportement social de ce milieu, et une adap-

tation réciproque. Dans ce dernier sens, la socialisation est 

un processus psychosocial par lequel se forme la personnali-

té de base sous l'influence du milieu, et particulièrement 

des institutions éducatives familiales, religieuses, etc." (

1).

Nous retrouvons aussi, chez des auteurs français, 

des définitions psychosociales de ce concept. Pour A. et R. 

Mucchielli, "La socialisation est le processus par lequel ou 

au cours duquel se développe la participation sociale, et la 

personnalité dans sa dimension inter-humaine" (2). G. Rocher 

définit la socialisation comme étant "le processus par 

lequel la personne humaine apprend et intériorise tout au 

cours de sa vie les éléments socio-culturels de son milieu, 

les intègre à la structure de sa personnalité sous l'

influence d'expériences et d'agents sociaux significatifs 

et, par là, s'adapte à l'environnement social où elle doit 

vivre" (3).

(1) Alain BIROU.- Vocabulaire pratique des sciences sociales. Op. 
cit., p.319.

(2) A. et R. MUCCHIELLI.- Lexique des sciences sociales.

 

Op.
 cit., p.175.

(3) Guy ROCHER.- L'action sociale. Paris : Ed. HMH, 1970, p.132.
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Après l'examen de toutes ces définitions, nous 

pouvons dire que la socialisation a en effet deux sens im-

portants : le sens psycho-social, et le sens de l'économie 

politique. Le sens sociologique, qui nous intéresse le plus, 

découle de la relation entre les deux sens sus-cités. Nous 

essaierons de le cerner comme suit :

La socialisation est le processus durant lequel "l'

individu acquiert les comportements qui le rendent apte à 

vivre dans une société" (1).

Elle est le processus au cours duquel les indi-

vidus apprennent et intériorisent les éléments économiques, 

sociaux et culturels qui leur permettent de s'intégrer et 

de s'adapter à l'environnement social où ils doivent vivre.

"La socialisation représente ce que la société 

réclame de l'individu pour que celui-ci puisse vivre 

parmi ses compagnons de groupe : l'obéissance à des 

coutumes, à des traditions, à des modes, l'adoption des 

techniques élémentaires de la vie pour s'habiller, 

manger, dormir, jouer, travailler, la soumission aux 

normes et aux rites de la vie sociale, ainsi que l'ac-

complissement des rôles qui lui sont dévolus, à l'inté-

rieur du groupe" (2).

En effet, au fur et à mesure que l'individu se 

socialise, il perd en partie des valeurs individuelles pour des 

valeurs collectives, sous l'influence du milieu et de

(1) Emilio WILLEMS.- Dictionnaire de sociologie. Op. cit., p.
230.

(2) Claude RIVIERE.-"L'intégration culturelle et sociale". in 
: Le système social, op. cit., p.63.



l'environnement social de la société en cause. C'est un 

point important, car la socialisation n'est pas générale-

ment comme la prétendent les psycho-sociologues, la forma-

tion et le développement de la personnalité de base (1), 

mais plutôt la formation et le développement du degré d'ap-

partenance à une société à travers l'acquisition d'éléments 

économiques sociaux et culturels qui permettent de vivre 

dans cette société.

Au terme de cette réflexion, nous pouvons poser la 

question : le bidonville est-il un lieu de socialisation ? C'

est-à-dire, est-ce que ses habitants acquièrent progressi-

vement des éléments qui les rendent aptes à vivre dans ce 

bidonville, ou au contraire, y a-t-il progressivement un 

retrait et un désengagement par rapport au bidonville ? Quelle 

est la relation avec le processus d'intégration sociale urbai

ne ?

E) DISSOCIALITE.

"Processus inverse de la socialisation, par lequel 

l'être humain, au lieu de développer sa dimension socia-

le essentielle, effectue progressivement un désengage-

ment, un retrait, qui le met d'abord en marge puis en 

état de parasitisme social : passif (mendiants, clo-

chards, hippies...) ou actif (voleurs, criminels...) ; 

la dissocialité viendrait d'abord d'un refus de la 

règle, de la révolte contre l'autorité (dans son aspect

(1) Voir Mikel DUFRENNE.- La personnalité de base. Paris : PUF, 
1972.



fondamental qui est obligation sociale ; quoique la jus-

tification permanente du dissociai soit la dénonciation 

de la contrainte pure), d'une perte de l'affectivité so-

ciale (développement socio-pathologique du moi)" (1).

Cette définition est critiquable à deux égards

1) Outre le fait qu'elle insiste beaucoup sur le 

côté psychologique, la relation entre marginalité et dis-

socialité n'est pas toujours comme le prétendent A. et R. 

Mucchielli. Autrement dit, en schématisant la pensée de nos 

deux auteurs, on obtient le schéma suivant :

Ce schéma, s'il est valable dans quelques cas, est 

loin de constituer un modèle général. La marginalité ne 

conduit pas forcément à la dissocialité, et cette dernière ne 

représente pas toujours le stade le plus avancé de la 

première. En effet, on peut être marginal dans une conjonc-

ture socio-économique donnée, et suite à de nouveaux change-

ments, ou à une prise en charge sociale quelconque, on rede-

vient "dans la norme". On peut aussi être dissocialisé sans 

avoir été obligatoirement marginal auparavant. Pour clarifier 

cette critique, on peut dire qu'il existe d'autres schémas 

que celui conçu par les auteurs, par exemple :

(1) A. et R. MUCCHIEILLI.- Lexique des sciences sociales. Op.cit., 
p.121.



2) La deuxième critique que nous formulerons, est 

que la dissocialité ne viendrait pas généralement du refus 

de la règle, mais plutôt de l'absence ou de la non-inté-

riorisation des normes dans une société donnée. C'est un 

point important, qui mérite d'être posé pour les bidonvilles. 

Existe-t-il une absence et une non-intériorisation des nor-

mes dans les bidonvilles, qui freinent le processus de socia-

lisation et favorisent le processus de dissocialisation ? 

Est-ce que les habitants des bidonvilles effectuent vraiment 

des désengagements et des retraits qui les conduisent jusqu'à 

la dissocialité ?

Pour plus de clarification de cette absence de
lois et de normes, un retour à Emile Durkheim et à son concept 

d'anomie est nécessaire.

F) ANOMIE.

Ce concept a été forgé pour la première fois par

Emile Durkheim, et a pris depuis une place importante dans
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l'analyse sociologique. Sa signification a pris plusieurs 

sens, d'ailleurs chez Durkheim lui-même, et, bien que les 

sens ne soient pas opposés, l'anomie a eu deux éclairages 

dans "De la division du travail social" et dans "Le suicide".

Dans "De la division du travail social" (1893), l'

anomie est définie comme étant "le mal dont souffre une société 

dans son ensemble, par défaut de règles morales et juridiques 

qui organisent son économie" (1).

Dans "Le suicide", Durkheim se penche sur un au-

tre aspect de l'anomie, qui est "la relation de l'individu 

aux normes de sa société, et le mode d'intériorisation de 

celle-ci" (2). C'est le rapport de l'acteur social avec l'

ordre symbolique. Il dit aussi que l'anomie apparaît lors-

que l'emprise des appareils intégrateurs de la société dimi-

nue.

Nous pouvons dire que Durkheim a forgé un concept 

d'une grande importance pour "caractériser l'incapacité dans 

laquelle la société peut se trouver, d'intégrer des 

individus que l'affaiblissement de la conscience collective 

a rendu séparés" (3).

On peut donc poser les questions suivantes Est-

ce que le bidonville souffre d'une désorganisation so-

ciale ? Le bidonville est-il anomique ? Y a-t-il une 

absen-

(1) CAZENEUVE Victoroff.- La Sociologie. Loos lez Lille : 
Les idées, les oeuvres, les hommes, 1970, p.24.

(2) CAZENEUVE Victoroff.- Op. cit., p.24.

(3) CAZENEUVE Victoroff.- Op. cit., p.108.
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ce de lois et de normes qui règlent le bidonville sociale-

ment ? Quel est le rapport entre cette situation sociale in-

terne du bidonville et son intégration à la ville ?

G) MARGINALITE.

En réalité, le terme de marginalité est apparu 

pour la première fois en 1928, sous la plume de Robert Ezza 

Park, pour désigner, du fait de l'immigration, toute person-

ne qui vit dans deux cultures différentes, deux sociétés 

différentes, qui sont souvent en opposition (1). Depuis, il 

a pris une place importante dans l'analyse sociologique et 

psychologique.

Son utilisation demeure encore vague et englobe un 

champ concret très large et très hétérogène. Il est souvent 

employé par la presse, et même par des chercheurs, sans être 

bien défini. Il désigne des chômeurs, clochards, voyous, 

pauvres, délinquants, déviants, prostitué(e)s, criminels, 

immigrés récents, inadaptés, associaux, vieux, handicapés... 

La liste reste ouverte.

Une définition claire et opérationnelle de ce 

concept est encore loin d'être atteinte, car "son invention 

et son utilisation n'ont pas tari cette luxuriance langa-

gière en pleine explosion aujourd'hui encore... Il est

(1) Yves BAREL.- La marginalité sociale. Paris : PUF, 1982, p.
37.
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d'ailleurs important d'observer qu'il est rare qu'on
soit, qu'on se dise ou qu'on soit dit marginal tout court. 

On est marginal et on est vieux ou jeune, femme, loubard, 

néo-rural, pauvre, handicapé, "gens du voyage", etc... 

Cette double circulation de termes dénote que la margina-

lité n'est pas un état en soi, et que pour la vivre, la 

revendiquer ou la juger sur le plan des moeurs, il faut la 

spécifier, l'enraciner en quelque terreau, pour qu'elle de-

vienne en quelque sorte une "abstraction concrète"" (1).

Il est rare de trouver une définition exhaustive 

de la marginalité. Nous n'avons ni l'ambition ni les moyens 

de le faire. Cependant, nous tenterons, à travers un examen 

critique de quelques travaux sur la notion de marginalité, 

d'avoir une idée des différentes utilisations de ce concept, 

et par là, d'essayer de se poser quelques questions relati-

ves à notre recherche.

En effet, un rapide tour d'horizon des travaux 

sur la marginalité, permet de voir que ce concept a été gé-

néralement identifié à trois situations :

1) Marginalité - Pauvreté.

2) Marginalité - Déviance.

3) Marginalité - Mal logés.

Ces trois rapports sont extrêmement liés les uns 

aux autres. Ceci s'explique peut-être par le fait que les

(1) Yves BAREL.- La marginalité sociale. Op. cit., p.38-39.



-  3 2  -

principales disciplines qui ont exploité la notion de mar-

ginalité sont l'économie, la psychosociologie et la sociolo-

gie.

1) Marginalité - Pauvreté.

Jusqu'à nos jours, la pauvreté est l'un des prin-

cipaux critères, souvent retenu de la marginalité. Plusieurs 

auteurs assimilent ainsi pauvreté et marginalité. Henri 

Mendras, parlant des inégalités sociales et de la pauvreté 

dans les sociétés industrialisées et le Tiers-Monde, assi-

mile marginalité et pauvreté en ces termes :

"Aujourd'hui, les bidonvilles se développent en 

même temps que les villes, et les uns sont en quelque 

sorte le produit des autres. L'étude de toutes les po-

litiques sociales aux Etats-Unis comme en Europe (

médecine gratuite, HLM, etc...), montre que les 

mesures destinées aux "pauvres" n'atteignent pas les 

plus "pauvres" qui, ne touchant pas les prestations, 

ne sont pas relogés, etc. Leur marginalité est parfois 

accrue par les mesures qui leur sont destinées et qui 

n'arrivent pas jusqu'à eux" (1).

Nous ne pouvons pas partager l'approche de la 

marginalité par la pauvreté dans tous ses détails. Il y a 

sans doute une part de vérité dans cette approche, car il y 

a toujours un "seuil de pauvreté" au-dessous duquel il 

devient pratiquement impossible de partager ou de participer

(1) Henri MENDRAS.- Eléments de sociologie. Paris : A. Colin, 
1976, p.150.
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au mode de vie et aux activités normales de la société. 

Mais ce seuil de pauvreté demeure encore aussi flou que la 

notion même de pauvreté ou de marginalité. D'autant plus 

que cette approche de la marginalité par la pauvreté risque 

de considérer un grand nombre de familles comme marginales, 

alors qu'elles ne le sont peut-être pas.

En effet, Agnès Pitrou, en étudiant un groupe 

social vulnérable, "presque" au seuil de la pauvreté (il s'

agissait de jeunes ménages avec enfants, dont le mari gagne 

à peine le SMIG, dans un emploi peu qualifié), s'est rendu 

compte que "l'insuffisance de leurs ressources et la dé-

valorisation de leur capacité de travail les mettait à l'

écart des centres de la vie sociale et des institutions 

correspondantes ; on les voit et on les entend peu : ils s'

efforcent d'abord de vivre eux et leurs enfants" (1). Mais 

ils sont aussi "intégrés". Ils vivent de leurs ressources 

propres, cohabitent sans heurts avec le voisinage, leurs 

enfants vont à l'école sans problèmes. Même si l'équilibre 

est fragile, à la merci de la maladie, du chômage, de l'

accident du travail, des changements sociaux, ce ne sont pas 

pour autant des marginaux (2).

De ce fait, l'approche de la marginalité par la 

pauvreté doit être mieux définie et plus délimitée, afin de 

ne pas considérer la majorité de la population comme "

marginale".

(1) Agnès PITROU.- "Vie précaire et solidarité". Revue Fran-
çaise des affaires sociales,

 

n°3, juil.sept.1979, p.49-62. (2) 

Yves BAREL.- La marginalité sociale. Op. cit., p.54.



- 34 -

2) Marginalité - Déviance.

Un deuxième point de repère, souvent utilisé dans 

les tentatives de définition de la marginalité, est la dé-

viance. Dans certains écrits, ces termes apparaissent même 

comme des synonymes. La base de cette approche est "l'affir-

mation, largement admise, que tous les membres d'une société 

subissent une pression qui les amène à se conformer à certains 

modèles, à certaines règles, et par là à se rassembler" (1). 

Sur cette base, tout individu qui ne se conforme pas à ces 

normes est considéré comme "déviant", donc marginal.

"En 1963, Howard S. Becker utilise les termes de 

marginalité et de déviance pour tout individu qui ne se 

conforme pas aux règles de la normalité" (2).

Henri Mendras, de même, confond marginalité et dé-

viance en ces termes

"En plus du laxisme et de l'opacité qui permettent au 

comportement normal de ne pas toujours respecter les 

normes, il existe des "déviants" qui adhèrent peu aux 

normes et dont le comportement les contredit parfois 

franchement. D'une part, pour une raison quelconque, l'

individu peut se trouver situé à l'écart du groupe, en 

marge. Ce phénomène s'appelle "la marginalité". D'autre 

part, l'individu peut subir un conflit de normes et

(1) Bernard DELAGE.- Analyse d'une forme de marginalité sociale 
à Bordeaux, "la vieillesse". Thèse de 3e Cycle de Socio-
logie, Université de Bordeaux II, 1981.

(2) Yves BAREL.- La marginalité sociale. Op. cit., p.37.
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On peut faire l'hypothèse qu'il peut exister autant de 

systèmes de normes que de groupes sociaux. Rien n'inter-

dirait de penser a priori que les marginaux eux-memes 

définissent leur propre système de normes, si ce n'est 

toute leur difficulté à se constituer comme groupe so-

cial structuré et stable, si ce n'est leur propension à 

nier le normalisé, l'institutionnel au bénéfice de l'af-

fectif, du spontané et de la fusion inorganisée" (1).

Au niveau des mesures prises pour les différents 

groupes de marginaux :

On parle souvent trop des groupes les plus dange-

reux et on néglige les passifs. On se soucie beaucoup plus de 

jeunes délinquants que des prostituées.

3 )  M A R G I N A L I T É  -  M A L  L O G É S .

Un troisième critère par lequel on a souvent aussi 

appréhendé la marginalité, est celui de "l'habitat". Plu-

sieurs travaux sur la marginalité, notamment latino-améri-

cains, ont eu comme point de départ les bidonvilles. En effet, 

"dans la pratique, ceux qui ont cherché à circonscrire une 

catégorie et à la décrire, ont le plus souvent identifié les 

marginaux aux mal logés. Non sans raison. Car la notion et les 

débats qui l'entourent n'auraient vraisemblablement pas pris 

forme, si n'existait pas sur l'Amérique latine la tache

(1) Jean-Claude GUYOT.- Enquête sur la marginalité dans le 
département du Lot-et-Garonne. M.S.H.A. Département de 
la sociologie de la santé, Université de Bordeaux II, 
mai 1984. Texte ronéo., p.2-4.



- 37 -

I M M E N S E  D E S  B I D O N V I L L E S "  (1).

Cette approche de la marginalité par la situation 

de l'habitat est en quelque sorte une approche spatiale de la 

marginalité. Elle est une tentative de territorialisation de 

la marginalité. C'est-à-dire qu'il existe des lieux, des 

espaces privilégiés ou favorables à la marginalité. Des espa-

ces définis ou considérés d'avance comme des "espaces de mar-

ginalité" ou "espaces marginalisés". Le bidonville est le 

premier espace visé par cette approche.

Le rapport marginalité - mal logés est le plus in-

téressant pour nous. Il englobe en lui les deux rapports sus-

cités. Il est leur configuration spatiale. Implicitement, le 

rapport marginalité - mal logés, laisse lire entre les lignes 

les deux rapports suivants

1 - Mal logés  Pauvres

2 - Mal logés  déviants

Il est évident que cette approche est critiquable à 

plusieurs égards. Parler en termes "d'habitat marginal" pour un 

type d'habitat qui ne correspond pas à des règles urbanistiques 

minimales bien définies est tout à fait acceptable. Affirmer 

que l'habitat marginal est habité par des marginaux au sens de 

pauvre et de déviant est très discutable (2)

(1) Alain TOURAINE.- Les sociétés dépendantes. Paris : Duculot, 1976, p.
115-116.

(2) Nous reviendrons en détail sur les critiques de cette 
approche dans le §3 de ce même chapitre, qui traite du 
discours de l'intégration et de la marginalité des bidon-
villes.



Nous voulons dire que toute marginalité n'est pas 

nécessairement pauvre et déviante. Ainsi, dans le souci de 

dissiper cette confusion et d'autres qui entourent cette no-

tion, Jean-Claude Guyot (1) a essayé de dresser une typologie 

pour rendre compte des différentes formes de marginalité. L'

auteur a retenu huit critères de classification, qui sont les 

suivants :

Critères de classification

1. Mode d'expression
(nature du handicap)

2. Degré de marginalisation
(d'aliénation, de réduc-
tion)

3. Selon le mode de reconnais- 
sance sociale ou de prise en 
charge

4. Selon le niveau d'expres- 
sion

5. Selon la forme de tolérance 
sociale

6. Selon l'orientation sociale

7. Selon l'origine sociale des
marginaux

8. Selon les modes d'action
entreprise

Type de marginalité 

Marginalité économique 
Marginalité sanitaire 
Marginalité judiciaire 
Marginalité sociale

Marginalité totale 
Marginalité partielle

Marginalité institution-
nelle
Marginalité informelle

Marginalité latente
Marginalité manifeste

Marginalité conflictuelle 
Marginalité passive

Marginalité périphérique,
centripète •
Marginalité centrifuge

Marginalité de classe dominant 
Marginalité de classe dominée 
Marginalité ethnique
Marginalité familiale
Marginalité de groupement de
localité ou d'activité éco-
nomique ou culturelle

Marginalité réprimée 
Marginalité protégée, 
soignée Marginalité reléguée
Marginalité intégrée (margi-
normalité) (2)

(1) Jean-Claude GUYOT.- Enquête sur la marginalité dans le 
département du Lot-et-Garonne. op. cit., p.5.

(2) Ce terme n'est pas encore entré dans le dictionnaire.
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Au total, suite à l'examen de ces différentes dé-

finitions, nous pouvons dire qu'il existe des relations très 

étroites entre ces concepts. Ils se recoupent sur plusieurs 

points ; toute tentative de les séparer serait donc vaine. 

Autrement dit, l'étude de l'un fait appel à l'étude de l'autre.

Nous remarquons aussi que concrètement, dans le 

fonctionnement de ces concepts, nous ne pouvons jamais dire 

qu'il existe une dissocialité ou une marginalité totale, car 

il existe toujours un rapport avec la société. Il en va de 

même pour l'acculturation, l'intégration, la socialisation. 

Il y a toujours "quelque chose" qu'on ne veut pas ou qu'on ne 

peut pas, ou encore que la société n'est pas en mesure de 

nous faire apprendre.

Précisons aussi que ces concepts sont des processus 

lents, qui recouvrent plusieurs phases, durant lesquelles on 

s'acculture, on s'intègre ou on se marginalise... Il serait 

plus raisonnable de parler de marginalisation et de désocia-

lisation, que de parler de marginalité et de dissocialité.

Essai d'opérationnalisation du concept d'intégration

sociale dans notre recherche.

Après avoir donné la définition des principaux con-

cepts clefs de notre recherche, avec une série de questions 

qui trouveront leurs réponses tout au long du développement
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de notre thèse, nous pouvons aboutir au sens opérationnel du 

concept d'intégration sociale:

Le fait de venir d'un autre milieu ou d'une autre 

région, surtout si elle est rurale, pour s'installer dans un 

bidonville à la périphérie ou au centre d'une ville, sup-

pose un changement très important.

Le nouveau "bidonvillois" se trouve dans un nouvel 

environnement social (urbain), où il doit se placer, c'est-

à-dire s'intégrer. Ce nouvel environnement social comprend 

différentes dimensions (1). Nous étudierons l'intégration 

dans les dimensions suivantes

1) Intégration économique.

2) Intégration sociale et culturelle.

3) Intégration politique.

Par intégration économique, nous entendons l'analy-

se des fonctions et des rôles économiques du bidonville au 

sein du système urbain, c'est-à-dire les relations économiques 

entre le bidonville et la ville. Nous analyserons aussi les 

pratiques économiques à l'intérieur du bidonville, entre bi-

donvillois. Nous étudierons de même le niveau de vie des habi-

tants, leurs revenus, leurs emplois. Est-ce que ce sont des 

emplois stables qui offrent les possibilités de formation et 

de promotion professionnelle ou non ? Sont-ils de caractère 

urbain ?

(1) Ministère du Travail et de la Participation. Femmes et
Immigrées. Paris : La Documentation Française, 1979, p.99.
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Par intégration sociale et culturelle, nous enten-

dons saisir les pratiques sociales quotidiennes dans le bidon-

ville, les pratiques collectives, les pratiques communautaires, 

la production et la gestion des espaces collectifs à l'inté-

rieur du bidonville, les relations sociales entre bidonvil-

lois, le rôle de la parenté, de l'origine géographique à l'in-

térieur du bidonville. Nous rendons compte aussi des services 

sociaux dans le bidonville, de la scolarisation des enfants 

issus du bidonville, des activités extra-professionnelles des 

habitants, des moyens sociaux qui leur permettent de participer 

aux activités sociales et culturelles de la ville. Nous pouvons 

dire en deux mots, la vie sociale interne du bidonville et sa 

relation avec le centre urbain (la ville).

Par intégration politique, nous entendons l'étude de 

la vie politique interne du bidonville, c'est-à-dire les 

revendications et les méthodes de revendication ; les orga-

nisations ou les associations qui représentent le bidonville ; 

les relations du bidonville avec les pouvoirs locaux en pla-

ce. Nous clarifierons aussi la participation des bidonvilles à 

la vie politique générale de la ville et de la société à 

travers leur partitipation aux syndicats de travail, au parti 

, aux organisations de masses et aux différentes activités 

politiques de la ville et de la société (élections, débats, 

manifestations...).



Ce sens opérationnel a le mérite de saisir l'inté-

gration sociale des bidonvilles sur deux plans :

1. Sur le plan interne, c'est-à-dire celui de l'

intégration sociale à l'intérieur du bidonville, entre 

bidonvillois.

2. Sur le plan externe, c'est-à-dire celui de l'in-

tégration sociale du bidonville à la vie sociale urbaine. 

Autrement dit, "l'intégration sociale urbaine".

§2 - LES DIFFÉRENTES APPROCHES DU BIDONVILLE ET DE L'

INTÉGRATION,

1. Le bidonville comme espace de transition vers la 

ville.

2. Milton Santos : L'approche par la dépendance.

3. Bernard Granotier.

4. M. Naciri : Le bidonville comme une forme d'

habitat sous-intégré parmi d'autres.

5. Farouk Benatia : Le bidonville comme fait 

colonial d'abord, et fait d'industrialisation 

ensuite.
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A )  L E  B I D O N V I L L E  C O M M E  E S P A C E  D E  T R A N S I T I O N  V E R S  L A  V I L L E .

Plusieurs chercheurs dans leurs études sur les 

problèmes d'urbanisation dans les villes des pays en "voie 

de développement", et notamment le problème des bidonvilles, 

partent de l'opposition ville-campagne. Cette opposition 

ville-campagne se prolonge et se retrouve au niveau spatial 

et social. Il y a donc un espace rural et un espace urbain ; 

un mode de vie rural et un mode de vie urbain. Le bidonville 

est considéré dans cette approche comme un espace de transi-

tion grâce auquel les nouveaux venus s'adaptent au mode de 

vie urbain pour s'intégrer finalement à la ville. Bernard 

Granotier s'exprime en ces termes :

"Le bidonville représente un véritable sas de tran-

sition entre les modes de vie rural et urbain. Quittant 

la vie villageoise, faite du poids des traditions, d'une 

solidarité sécurisante et d'une structure cyclique du 

temps quotidien et saisonnier, le migrant subit le trau-

matisme culturel de la grande ville où dominent le ren-

dement, la foule solitaire et l'échange marchand du temps 

contre de l'argent. Grâce au bidonville, une phase d'

adaptation est possible. Les bidonvilles sont les pion-

niers qui font l'apprentissage d'attitudes nouvelles, de 

qualifications nouvelles, tant professionnelles que so-

ciales, car, désormais, motivations et comportement vont 

rapidement évoluer... Le bidonville est un gigantesque 

mécanisme social de défense, qui facilite la survie et l'

adaptation des immigrants" (1).

(1) Bernard GRANOTIER.- La planète des bidonvilles. Op. cit., p.99-
100.
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Henri Lefebvre, plus vigilant et moins affirmatif que B.

 Granotier sur ce point, écrit :

"Dans les pays dits "en voie de développement", la 

dissolution de la structure agraire pousse vers les 

villes des paysans dépossédés, ruinés, avides de change-

ment ; le bidonville les accueille et joue le rôle de 

médiateur (insuffisant) entre la campagne et la ville, la 

production agricole et l'industrie ; il se consolide 

souvent et offre un succédané de vie urbaine, misérable 

et cependant intense d ceux qu'il héberge" (1).

En effet, il y a une grande part de vérité dans 

cette approche. Le bidonville peut bien jouer le rôle de mé-

diation ou de transition entre la campagne et la ville, ce-

pendant, cette approche est critiquable à plusieurs égards. 

Avant de formuler nos critiques, nous aimerions bien revenir 

sur une critique faite par un chercheur marocain (2) à cette 

même approche. Ce dernier, s'appuyant sur la même citation 

d'Henri Lefebvre, dit que :

"Cette thèse, qui considère que des espaces comme le 

bidonville sont un passage nécessaire dans un pays sous-

développé, pour assimiler la culture urbaine, s'inspire 

directement de la "Folk Urban Continum Theory", qui trouve 

sa force dans l'école de Chicago" (3).

(1) Henri LEFEBVRE.- Le droit à la ville.

 

Paris : Anthropos, 1972, 
p.82.

(2) LEHZAM Abdellah.- Structuration et dynamique de l'espace 
urbain au Maroc. Thèse de 3e Cycle en Sciences 
Economiques, St Etienne, 1982, p.350.

(3) LEHZAM Abdellah.- Op. cit., p.350.
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Il critique cette théorie, car "elle considère qu'il 

existe une frontière étanche entre la ville et la 

campagne. Or, ce rapport entre la ville et la campagne 

est très étroit" (1).

Il la critique aussi en disant que "considérer le 

bidonville comme lieu d'adaptation à la vie urbaine, c'

est faire une seconde frontière en considérant la ville 

comme espace correspondant au modèle "urbain" des pays 

développés. Or, la ville elle-même au Maroc par 

exemple, est loin de correspondre à ce modèle" (2).

Si nous pouvons être d'accord avec lui sur ses deux 

critiques de la "Folk Urban Continum Theory", nous n'adhérons 

pas pour autant à l'assimilation qu'il fait entre H. Lefebvre 

et cette théorie. Lefebvre rend bien compte de la non corres-

pondance du modèle urbain des pays développés et des pays en 

voie de développement. Il met clairement en évidence la 

spécificité des problèmes de chacun de ces modèles.

"Dans une série de pays mal développés, le bidon-

ville est un phénomène caractéristique, alors que dans 

les pays hautement industrialisés, c'est la proliféra-

tion de la ville en "tissus urbains", en banlieues, en 

secteurs résidentiels dont le rapport avec la vie urbai-

ne fait problème" (3).

Il rend compte même de la spécificité d'autres pays et 

notamment "des pays socialistes où la croissance urbaine

(1) LEHZAM Abdellah.- op. cit., p.351.

(2) LEHZAM Abdellah.- op. cit., p.351.

(3) H. LEFEBVRE.- Le droit à la ville. Op. cit., p.81.



planifiée attire dans les villes la main-d'oeuvre recru-

tée à la campagne ; et c'est le surpeuplement, la cons-

truction de quartiers ou "rayons" résidentiels dont le 

rapport avec la vie urbaine ne se discerne pas tou-

jours" (1).

La critique que nous formulerons à cette approche 

est le fait qu'elle considère le bidonville comme espace 

habité par des ruraux, des paysans venant de la campagne. 

Grâce au bidonville, ceux-ci s'adaptent, apprennent le mode 

de vie urbain et s'intègrent en fin de parcours à la ville. 

Selon cette approche, le processus d'intégration sociale 

urbaine des bidonvilles se concrétise à travers le 

cheminement spatial suivant :

Ce schéma, s'il existe, n'est cependant pas le 

seul. Faire de lui un schéma modèle est faux. Il ne rend en 

effet pas compte de plusieurs autres cas :

1) Les habitants des bidonvilles ne viennent pas tous de 

la campagne. Il y en a qui arrivent de petites villes ou villes 

intermédiaires.

(1) H. LEFEBVRE.- Le droit à la ville. Op. cit., p.82.



2) Il y en a aussi qui arrivent directement de la 

campagne à la ville, sans transiter par le bidonville.

3) Il y en a aussi qui passent de la campagne au 

bidonville, et repartent ensuite de celui-ci vers la campagne, 

à la suite d'un échec d'intégration ou de mesures gou-

vernementales, telles que la destruction des bidonvilles, la 

politique du retour au lieu d'origine... Plusieurs bidonvil-

lois ne finissent pas leur cheminement à la ville, mais 

ailleurs.
4) Comme il existe le départ du bidonville vers la ville, 

il existe aussi le contraire, c'est-à-dire le retrait de la ville 

vers le bidonville (1).

Nous avons pu vérifier tous ces cas concrètement 

sur le terrain à Annaba. Ainsi, le schéma que nous concevons 

pour cette ville est plus complexe.

Nous pouvons donc dire que la mobilité spatiale 

entre la campagne, le bidonville et la ville, est beaucoup 

plus complexe que ne le montre cette dernière approche.
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B )  L ' A P P R O C H E  D U  B I D O N V I L L E  P A R  L A  D E P E N D A N C E  :  M i l t o n  S A N T O S .

Milton Santos, dans son ouvrage "L'espace partagé, 

les deux circuits de l'économie urbaine", essaie de contribuer 

à la recherche d'une théorie de l'espace et de l'urbanisation 

qui fait défaut au Tiers-Monde. Il cherche cette théorie à 

partir de "l'impact de la modernisation technologique sur l'

espace du Tiers-Monde, en considérant comme fondamentales la 

donnée économique et politique" (1).

L'auteur commence son analyse par le rejet du con-

cept attribué aux pays du Tiers-Monde, qui est "Monde en dé-

veloppement". Il estime que ce concept suppose une similitude 

du développement dans deux périodes et dans deux types de so-

ciétés différentes, et considère que le processus urbain dans 

les pays en voie de développement, rappelle actuellement beau-

coup de traits décrits pour le monde occidental (2). Pour lui, 

l'étude de l'histoire des pays aujourd'hui sous-développés, 

permet de déceler une spécificité de leur évolution par rapport 

à celle des pays développés. Cette spécificité apparaît 

clairement dans l'organisation de l'économie, de la société et 

de l'espace, et par conséquent de l'urbanisation qui se 

présente comme un élément dans une variété de processus 

concertés :

(1) Milton SANTOS.- L'espace partagé : les deux circuits de  l'
économie urbaine. M. Th. Genin, 1975, p.8.

(2) Milton SANTOS.- op. cit., p.14.
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"La situation des pays sous-développés n'est en 

rien comparable à celle des pays aujourd'hui avancés 

avant leur industrialisation" (1).

Il enchaîne en critiquant l'analyse économique et 

dans son sillage, l'analyse géographique, par le fait que 

celles-ci ont longtemps confondu le secteur moderne de l'éco-

nomie urbaine avec la ville toute entière. Le résultat de 

cette confusion est que la plupart des études ne sont pas 

faites sur la ville entière, mais sur une partie de la ville, 

empêchant par là-même la formulation d'une théorie de l'urba-

nisation authentique (2).

Il propose une analyse des phénomènes urbains à 

partir d'une distinction entre deux systèmes, ou plutôt sous-

systèmes du système urbain :

1) Le "circuit supérieur" ou "moderne".

2) Le "circuit inférieur".

Les deux circuits sont le résultat direct et indi-

rect de la modernisation technologique (3). Ils sont non seu-

lement responsables du processus économique, mais aussi du 

processus d'organisation de l'espace (4). Il les définit 

comme suit :

(1) Milton SANTOS.- L'espace partagé. Op. cit., p.15.

(2) Milton SANTOS.- op. cit., p.18.

(3) Milton SANTOS.- op. cit., p.33.

(4) Milton SANTOS.- op. cit., p.17.
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- Le circuit supérieur ou moderne est issu direc-
tement de la modernisation technologique ; ses éléments les plus 

représentatifs sont aujourd'hui les monopoles (1).

- Le circuit inférieur, formé des activités de pe-

tite dimension et intéressant surtout les populations pour-

vues ; il comprend les activités de fabrication traditionnel-

les, comme l'artisanat, les transports traditionnels et les 

prestations de services (2).

L'auteur mentionne l'interaction permanente entre 

les deux circuits, et insiste sur l'importance du circuit 

inférieur dans l'analyse des phénomènes urbains.

Il rejette la théorie "dualiste" dans l'étude des 

pays sous-développés. Pour lui, cette théorie est basée sur 

la notion d'opposition entre le moderne et le traditionnel. 

Il s'agit, selon lui, d'une "bipolarisation", et non d'un "

dualisme". Il n'adhère pas non plus à l'opposition faite 

entre l'économie de la "Favela" et l'économie du centre. Il 

n'y a donc pas opposition entre "Favela" et "centre", mais 

opposition entre circuit inférieur et circuit supérieur.

"Tandis que certains habitants des favelas échap-

pent en partie au premier circuit, d'autres, qui n'y

(1) Milton SANTOS.- Op. cit., p.17.

(2) Milton SANTOS.- Op. cit., p.17-19.
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résident pas y sont par contre complètement rattachés. 

Par conséquent, toute approche qui ne tient pas compte de 

cette réalité est pleine de pièges et de dangers" (1).

Il rejette l'idée qui considère les habitants des 

bidonvilles et des favelas comme des pauvres, des marginaux (2). 

Il rejette par là-même la démarche visant à confondre, à l'

intérieur même des villes des pays sous-développés, la favela 

avec le circuit inférieur :

"La favela n'étant qu'un cadre matériel de vie 

représentatif de la pauvreté selon certains critères, 

le circuit inférieur étant un phénomène économique plus 

large, non délimité géographiquement, et qui représente 

la condition de dépendance de toute un système économi-

que" (3).

C'est à partir de cette dépendance que Milton Santos 

explique l'organisation et la réorganisation des espaces des pays 

du Tiers-Monde :

"Les espaces des pays sous-développés se caracté-

risent d'abord par le fait qu'ils s'organisent et se 

réorganisent en fonction d'intérêts lointains et le plus 

souvent à l'échelle mondiale" (4).

C'est par cette dépendance même qu'il explique l'

extension des bidonvilles :

p.48-69.

(
1 )  

Milton SANTOS.- op. cit.,
(

2 )  Milton SANTOS.- op. cit., p.68.
(

3 )  Milton SANTOS.- op. cit., p.62.(
4 )  Milton SANTOS.- op. cit., p.16.
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"L'augmentation des bidonvilles en nom re en,fuir-7

face et en population dans les villes du Tie eei;!

est en rapport avec la pauvreté urbaine et le de consommation importés. L'argent liquide est 

rare, et plutôt que de le dépenser dans le loyer d'une maison, on est amené à préférer d'autres types de con-

sommation, entrés dans les habitudes à grand renfort de publicité, et qui sont payés comptant ou à crédit, quitte 

à "couper" dans des consommations essentielles comme l'alimentation" (1).

L'approche de Milton Santos est incontestablement 

importante pour l'analyse des phénomènes urbains dans les 

pays en voie de développement. Elle ouvre certainement de 

nouveaux horizons pour les chercheurs du Tiers-Monde. Elle 

permet de rendre compte de plusieurs similitudes et 

confusions entre les "pays développés" et les pays en "voie 

de développement". Elle a le mérite aussi de remettre en 

cause des idées qui ont été et demeurent encore largement 

acceptées sans difficulté : la pauvreté et la marginalité des 

bidonvilles par exemple.

Quelques critiques cependant peuvent être formu-

lées à l'égard de cette approche. La plus importante, à notre 

sens, est le fait d'expliquer l'augmentation des bidonvilles 

par la dépendance à travers notamment les modèles de consom-

mation importés, et les préférences des types de consommation

(1) Milton SANTOS.- op. cit., p.181.
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provoqués par la publicité, et dans lesquels les dépenses 

pour le logement sont négligées. Nous disons que si l'auteur 

a pu constater ce phénomène empiriquement dans un bidonville, 

ou dans plusieurs bidonvilles d'un même pays, cela ne peut en 

aucun cas être une base pour une généralisation à l'ensemble 

des pays du Tiers-Monde. Ce modèle n'est pas du tout 

applicable dans certains pays, et certaines villes, en parti-

culier Annaba. Dans cette dernière ville, c'est le contraire 

que nous avons remarqué. Le premier souhait des bidonvillois, 

pour lequel ils sont prêts à tout sacrifier, est le logement. 

Ils sont aptes et capables économiquement de payer le loyer 

d'un logement normal. Nous nous contenterons ici de citer l'

exemple de ce bidonvillois qui est prêt à mettre d'entrée 12 

millions de centimes (120 000 D.A. (1) et à payer un loyer 

mensuel de 800 D.A. (2) pour l'acquisition d'un logement ; 

mais la crise de l'habitat est tellement aiguê qu'il ne pour-

ra avoir ce bien tant désiré (3). Il paraît difficile, dans 

ce cas, d'aller chercher les causes de l'augmentation des 

bidonvilles dans la dépendance. Nous pensons qu'il est plus 

raisonnable de les chercher en premier à l'intérieur de la 

société même. Par conséquent, si Milton Santos se méfie de la 

transposition des concepts et méthodes élaborés pour

(1) 1 D.A. = 1,50 F.

(2) Lorsqu'on sait qu'un F4 en Algérie coûte 500 D.A. par 
mois en location, on se rend compte de l'importance du 
loyer que peut mettre le bidonvillois.

(3) Cet exemple n'est pas marginal. Nous reviendrons en détail 
sur la crise de l'habitat et les possibilités des bidon-
villois pour acquérir un logement.
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l'étude des sociétés développées sur les sociétés sous-déve-

loppées, il doit aussi se méfier de la transposition et de 

la généralisation à partir d'études de cas dans des pays d'

Amérique latine sur d'autres pays d'Asie ou d'Afrique, même 

s'ils appartiennent tous à ce même monde appelé monde "sous-

développé".

C) L'APPROCHE DE Bernard GRANOTIER.

Sans doute B. Granotier a-t-il été influencé par 

l'analyse de Milton Santos des phénomènes urbains du Tiers-

Monde en termes de dépendance économique. Selon lui :

"L'urbanisation dépendante des villes du Tiers-

Monde provient du fait que leur dynamisme est fonction 

des aléas du marché mondial et de centres de décision 

économique situés dans d'autres pays, notamment occiden-

taux en situation de dominance" (1).

Par cette dépendance, il explique les causes de 

l'explosion urbaine, qui consiste en l'exploitation de la 

campagne par la ville, l'exode rural - qui n'est qu'une fa-

cette de cette exploitation - l'attraction de la ville et 

l'accroissement naturel, qui est en train de prendre le pas 

sur la migration dans cette croissance urbaine (2). Ce sont 

les causes de l'extension des bidonvilles.

(1) Bernard GRANOTIER.- La planète des bidonvilles. Paris : Seuil, 
1980, p.26.

(2) Bernard GRANOTIER.- op. cit., p.34-40.
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L'auteur met l'accent sur le dualisme de la struc-

ture urbaine des pays en voie de développement. Il le cons-

tate à deux niveaux :

- au niveau de la ségrégation résidentielle (quar-

tiers riches et quartiers pauvres) (1) ;

- au niveau de l'activité économique (secteur formel 

ou moderne et secteur informel ou non structuré) (2).

C'est dans ce dualisme que l'auteur inscrit l'aug-

mentation des bidonvilles

"Le dualisme structurel des villes du Tiers-Monde, 

- dans lequel s'inscrit la prolifération des bidonvilles 

et quartiers sous-intégrés - concerne donc autant l'acti-

vité économique que la ségrégation résidentielle" (3).

Ce dualisme de la structure urbaine le pousse même à 

identifier ou à confondre bidonville et secteur informel :

"Une partie du secteur informel est établie direc-
tement dans les quartiers pauvres et bidonvilles qui en 

tirent leur subsistance... Le secteur informel occupe

(1) Bernard GRANOTIER.- op. cit., p.59.

(2) Bernard GRANOTIER.- op. cit., p.67.
L'O.I.T.* donne du secteur informel la définition suivante :
"Facilité d'accès ; utilisation des ressources locales ; 
propriété familiale des entreprises ; opération à petite 
échelle ; technologie appropriée à forte intensivité en 
main-d'œuvre ; qualifications acquises hors du système 
éducatif officiel ; marché fluide, concurrentiel et non 
régulé. Les paramètres inverses définissent le secteur 
moderne". B. GRANOTIER.- op. cit., p.45.
*O.I.T. = Organisation Internationale du Travail.

(3) Bernard GRANOTIER.- op. cit., p.76.
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une position charnière entre l'agriculture et le secteur 

moderne, comme les bidonvilles sont à la charnière entre 

le village et les quartiers aisés... Le secteur informel 

absorbe une bonne partie du surplus de main-d'oeuvre que 

le secteur moderne ne parvient pas à éponger. Non seule-

ment les familles pauvres du bidonville trouvent à s'y 

employer, mais c'est auprès des "entreprises" de ce sec-

teur qu'elles achètent biens et services" (1).

Dans le même sillage, il critique les premières 

études sur l'habitat marginal qui partaient, selon lui, de l'

hypothèse fausse d'un chômage massif, et affirme que "le 

bidonville est en prise directe sur le secteur informel" (2).

Dans cette approche, le bidonville est une projec-

tion spatiale d'un secteur économique : le secteur informel.

C'est encore à partir du dualisme de la structure 

urbaine des pays en voie de développement au niveau résiden-

tiel et économique, que l'auteur conçoit la réhabilitation 

des bidonvilles :

"Tout programme de réhabilitation de l'habitat pré-

caire devra donc être centré sur l'analyse de l'emploi 

des résidents dans le secteur informel local... L'analy-

se des différents aspects de la ségrégation résidentiel-

le dans les villes du Tiers-Monde permet de conclure à 

la nécessité de stratégies positives et volontaires de 

réhabilitation des bidonvilles" (3).

(1) Bernard GRANOTIER.- op. cit., p.44, 45, 69.

(2) Bernard GRANOTIER.- op. cit., p.100.

(3) Bernard GRANOTIER.- op. cit., p.32-66.
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Il critique la théorie de la marginalité des bi-

donvilles, et s'oppose aux méthodes de répression par la 

force

"Raser les bidonvilles est inefficace, on l'a vu 

puisque, faute de stratégies d'ensemble, les taudis 

réapparaissent ailleurs dans le tissu urbain" (1).

Il considère qu'ils remplissent des fonctions bien 

déterminées dans le système urbain en général :

"Bien que sous-intégré à la ville, le bidonville en 

fait partie et sa vie est liée à la dynamique urbaine d'

ensemble" (2).

L'auteur propose enfin d'analyser des mesures po-

sitives et volontaires de réhabilitation des bidonvilles. Il 

fait reposer ces mesures sur la participation populaire et la 

coopération avec les pays développés, et les différents 

organismes internationaux, tels que BIRD, UNCHS, UNCHPB... (3).

"Les pays riches, dit-il, sont tentés par les mar-

chés de l'exportation vers le Tiers-Monde. Le manque d'

abris, notamment, y est tel, que les perspectives du 

bâtiment et des travaux publics semblent infinies. L'ha-

bitat apparaet comme une dimension importante de trans-

fert de technologie des années 80" (4).

(1) Bernard GRANOTIER.- op. cit., p.61, 76.

(2) Bernard GRANOTIER.- op. cit., p.64.

(3) BIRD = Banque Internationale pour la Reconstruction et le 
Développement.

UNCHS = Centre de l'ONU pour les établissements humains.

UNCHBP = Centre de l'ONU pour l'habitation, la construction et 
la planification.

(4) B. GRANOTIER.- op. cit., p.348.
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A l'égard de B. Granotier, nous formulerons les 

critiques suivantes :

1. L'auteur, en renforçant la conception dualiste 

de l'économie urbaine des pays en voie de développement, a 

été conduit à projeter chaque secteur économique dans un 

espace bien déterminé :

Secteur formel > Centre urbain

Secteur informel > bidonville (1)

Cette conception est trop caricaturale. Elle donne 

de la réalité une image trop simple. A Annaba, la majorité 

des bidonvillois travaillent dans l'industrie qui fait partie 

du secteur formel, moderne... Cette conception le pousse 

aussi à faire des comparaisons loin de refléter la réalité. 

Il compare le rapport centre urbain-bidonville avec le rap-

port pays développés-pays sous-développés :

"Le bidonville se trouve ainsi face au centre ur-

bain dans la position du pays en développement, qui 

cherche d écouler ses matières premières pour financer 

ses achats de produits manufacturés" (2).

2. L'auteur semble poser le problème des bidonvil-

les en termes d'un besoin de logements dont les solutions 

doivent être cherchées, non pas dans la société elle-même,

(1) LEHZAM Abdellah.- Structuration et dynamique de l'espace  urbain 
au Maroc. "Genèse et devenir d'une forme d'habitat, le 
bidonville". Op. cit., p.357.

(2) Bernard GRANOTIER.- La planète des bidonvilles. op. cit., p.
65.
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mais dans des facteurs qui se situent hors d'elle, tel que 

la coopération, l'aide des organismes internationaux. De ce 

fait, l'approche de B. Granotier apparaît comme une apologie 

des organisations internationales de la coopération dans des 

mesures en faveur des bidonvilles (1). Or, ce que l'auteur 

semble ignorer, ce sont les problèmes que cette coopé-

ration, ou aide internationale, a posé et qui restent encore 

à l'ordre du jour, surtout en matière d'habitat (2).

3. Enfin, l'étude de B. Granotier a porté sur 

plusieurs pays en Amérique latine comme en Afrique, ce qui 

l'a conduit quelques fois à des conclusions un peu trop 

hâtives. L'approche du phénomène des bidonvilles par pays 

ou par région, nous semble être plus efficace.

D) LE BIDONVILLE COMME UNE FORME D'HABITAT SOUS-INTEGRE  PARMI 

D'AUTRES : M. NACIRI.

Mohamed Naciri propose une nouvelle démarche con-

ceptuelle pour étudier les bidonvilles, et essaie d'appréhen-

der les facteurs qui favorisent ou empêchent l'intégration au 

mode de vie urbain.

(1) LEHZAM Abdellah.- op. cit., p.358.

(2) Nous yreviendrons en détail, avec des exemples, dans le 
chapitre traitant des causes de l'explosion des bidonvil-
les, notamment au niveau de la crise de l'habitat (cha-
pitre II).
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Il constate que les études précédentes étaient 

marquées par un problème de terminologie et de méthode. Il 

critique l'utilisation de concepts tels "bidonville", "habitat 

spontané", "colonie urbaine spontanée".

"L'utilisation du terme "bidonville" pour désigner 

toute cette variété d'acceptions ou d'aspects, pose un 

certain nombre de problèmes de terminologie, mais aussi 

de méthode. Le progrès de la recherche sur les formes d'

habitat urbain et sur la signification sociale, écono-

mique et politique de leur diversité, a été considéra-

blement affecté par cette double incertitude" (1).

L'auteur propose le concept "d'habitat sous-inté-

gré". Pour lui, c'est le concept le plus opératoire pour l'

étude des phénomènes d'urbanisation, du fait qu'il ne se 

limite pas seulement aux manifestations de la sous-intégra-

tion au niveau des précarités qui pèsent sur l'habitation ; 

il englobe tous les aspects d'une réalité changeante, dont 

il essaie d'appréhender les manifestations complexes à tous 

les niveaux (2). Le concept de sous-intégration se réfère d'

abord aux processus qui favorisent ou empêchent l'évolution 

d'une forme de croissance vers un mode de développement 

urbain cumulatif (3).

(1) M. NACIRI.- "Les formes d'habitat sous-intégrées". Héro-
dote, Paris : Maspero, 4e trimestre 1980, n°19, p.14.

(2) M. NACIRI.- op. cit., p.45.

(3) M. NACIRI.- op. cit., p.39.



"Les manifestations de sous-intégration ne sont 

donc pas exclusives du seul aspect des habitations et 

de l'équipement des formes d'habitat. Elles apparais-

sent dans les structures de la population, la nature 

des activités et les caractéristiques socio-économiques 

des habitants d'un quartier sous-intégré. Il y a là 

autant de critères de discrimination entre la ville et 

certaines formes de croissance urbaine" (1).

Pour l'auteur, "La sous-intégration d'une forme d'

habitat n'est pas seulement une différence de degré 

entre quartiers d'une même ville, c'est une différence 

de nature. Un quartier est sous-intégré non seulement 

par rapport à des structures sociales différentes, à des 

types d'activité et de consommation, mais aussi par 

rapport à un mode de vie, de travail et d'habitat de 

caractère urbain diffusé par la pénétration de l'éco-

nomie moderne" (2).

Il remarque que la sous-intégration est changeante et 

différente d'un quartier à un autre. Elle a des "ca-

ractéristiques manifestes" et des "caractéristiques 

latentes". Pour l'appréhender, il propose l'établissement d'un 

gramme de la sous-intégration" qui peut donc révéler les ten-

dances à l'aggravation ou à l'atténuation des précarités com-

plexes qui pèsent sur les formes d'habitat sous-intégrées (3).

Il considère que les indicateurs de la sous-inté-

gration sont des éléments quantifiables tels que : l'indice 

de précarité de l'habitation, l'indice des précarités

(
1 )  

M. NACIRI.- op. cit., p.40.
(

2 )  M. NACIRI.- op. cit., p.46.
(

3 )  M. NACIRI.- op. cit., p.53.
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foncières, la densité des équipements, le pourcentage d'actifs 

en chômage, le taux de fécondité, le taux de mortalité infantile, 

le taux de scolarisation au niveau primaire, etc. (1).

C'est à partir de la mesure de ces éléments qu'on 

peut rendre compte du degré de sous-intégration d'une forme 

d'habitat par rapport au "mode de vie urbain".

Il distingue trois catégories de villes : "Les vil-

les à complexe intégrant atrophié", "les villes à complexe 

intégrant régressif", "les villes à complexe intégrant pro-

gressif". Le processus d'intégration d'une forme d'habitat 

sous-intégré au mode de vie urbain, est en grande partie 

déterminé par ces "complexes intégrants", c'est-à-dire la 

capacité des villes à intégrer leurs habitants (2).

Cette approche a le mérite de considérer le bidon-

ville comme une forme d'habitat "sous-intégré" parmi d'autres. 

Il n'est pas forcément la forme d'habitat la plus sous-

intégrée.

Cependant, cette étude paraît beaucoup plus utile 

pour une typologie des bidonvilles et de l'habitat sous-

intégré, que pour le processus de leur intégration sociale. 

Elle ne prend pas en compte d'autres paramètres qui nous sem-

blent importants pour l'étude du processus d'intégration des

(1) M. NACIRI.- op. cit., p.50.

(2) M. NACIRI.- op. cit., p.55.
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bidonvilles tels que : la vie sociale interne du bidonvil-

le, les relations sociales entre les habitants, les rela-

tions entre l'individu et son espace d'habitation (le bi-

donville) et les transformations qui affectent l'un et l'

autre, les lieux d'intégration, etc.

E) LE BIDONVILLE COMME FAIT COLONIAL D'ABORD, ET FAIT  D'

INDUSTRIALISATION ENSUITE. Farouk BENATIA.

Dans son ouvrage "Alger, agrégat ou cité", F. Be-

natia essaie de comprendre le phénomène des bidonvilles et l'

intégration de sa population au mode de vie urbain (citadin)

. Son étude a porté essentiellement sur les bidonvilles d'

Alger, ce qui ne l'a pas empêché de temps en temps de géné-

raliser ses constatations à l'ensemble de l'Algérie. Il mène 

son analyse en deux temps : l'étape coloniale et l'étape d'

après l'Indépendance. Il conclut, en fin d'analyse, que

"Le bidonville dans la "Wilaya" d'Alger, de même 

que dans toutes les "Wilayates" (1) d'Algérie, est un 

fait colonial d'abord, et un fait d'industrialisation 

ensuite" (2).

Le bidonville est un fait colonial car, selon l'au-

teur, le colonialisme a introduit des bouleversements socio-

(1) Wilayates : pluriel de Wilaya = Département.

(2) Farouk BENATIA.- Alger, agrégat ou cité. op. cit., p.263.
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économiques dans la société autochtone, qui ont eu leurs 

répercussions sur les conditions de vie de la population 

musulmane et ses conditions d'habitat (1). D'autant plus que 

la majorité des bidonvilles de la Wilaya d'Alger ont vu le 

jour pendant la colonisation.

Le bidonville est un fait d'industrialisation, 

car c'est cette dernière qui représente pour l'auteur la 

cause principale de l'exode rural qui alimente les 

bidonvilles.

"L'exode des campagnards vers les grandes villes (

pôles industriels) s'est accru depuis l'industrialisation 

du pays" (2).

A partir de cette double constatation, l'auteur 

affirme que "l'existence des bidonvilles après l'Indé-

pendance nationale est explicable fondamentalement par 

des causes lointaines, tant politiques, économiques, 

que sociales" (3).

A propos du processus d'intégration, l'auteur esti-

me que c'est en référence aux causes de la sous-intégration 

de la population qu'il faut préparer les conditions de son 

intégration. Il situe l'intégration à trois niveaux : éco-

nomique, spatial, culturel.

Par économique, il entend l'accès à un emploi stable 

permanent, permettant l'insertion du travailleur dans le

(
1 )  

F. BENATIA.- op. cit., p.260-261.
(

2 )  F. BENATIA.- op. cit., p.269.
(

3 )  F. BENATIA.- op. cit., p.272.
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contexte économique global de la ville.

Par spatial, il entend un espace sain, qui inclut 

d'abord le logement, les communications, la possibilité d'un 

centre commercial et médico-social proche, et l'aménagement 

des utilisés (égoûts, eau, gaz, électricité...).

Par culturel, il entend la scolarisation totale des 

enfants issus des bidonvilles, la possibilité de s'élever le 

plus possible dans les filières d'éducation et d'accéder en 

plus grand nombre possible aux études spécialisées et aux 

études supérieures.

Si nous sommes d'accord avec Benatia sur les bou-

leversements brutaux qu'a provoqué le colonialisme et leurs 

répercussions sur l'habitat en Algérie, nous n'adhérons pas 

pour autant à la généralisation qu'il fait sur tout le pays 

et tous les bidonvilles. En effet, si les bidonvilles d'Al-

ger ont vu le jour durant la colonisation, plusieurs autres 

bidonvilles, dans d'autres villes d'Algérie, datent d'après 

l'Indépendance.

L'auteur, en expliquant la multiplication des bi-

donvilles par l'exode rural provoqué par l'industrialisation 

du pays, semble ignorer une autre cause importante de cette 

multiplication, qui est la crise de l'habitat dont il ne 

parle pas.
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La dernière remarque que nous faisons à l'égard de 

cette étude, est que l'auteur, en affirmant que l'explica-

tion de l'existence des bidonvilles après l'Indépendance, 

devrait être recherchée dans des causes lointaines, tant po-

litiques, économiques, que sociales, nous laisse douter de l'

efficacité empirique de cette démarche. Il nous semble im-

portant, pour contribuer efficacement à l'étude du problème 

des bidonvilles et de leur intégration, de situer l'objet de 

recherche dans un temps actuel ou à la limite, dans un 

présent épais, mais surtout pas lointain.

§3 - DU DISCOURS SUR LES BIDONVILLES, "DISCOURS D'INTÉGRATION 

ET DE MARGINALITÉ",

La première remarque qui frappe tout chercheur s'

intéressant au problème des bidonvilles et de leur intégra-

tion, est l'image caricaturale et stéréotypée de la margina-

lité - sous toutes ses formes - de ce phénomène qui apparaît 

dans différents discours tenus par différents acteurs sociaux. 

En effet, jusqu'à présent, on n'a retenu des bidonvilles que 

l'image de la marginalité, de la désintégration, de la dé-

sorganisation sociale, le caractère anomique de ces quartiers, 

voire même parfois l'image du chômage massif, du vol, de la 

délinquance, de la prostitution, de l'utilisation de la vio-

lence, de la dissolution des valeurs familiales et morales...
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Cette image est présente dans plusieurs discours, que ce 

soit celui tenu par des hommes de pouvoir, ou celui tenu 

par la presse, ou même celui tenu par différents chercheurs 

de différents pays.

La littérature sur les bidonvilles est tellement 

orientée dans ce sens, que nous n'avons eu que l'embarras du 

choix pour en sélectionner les paragraphes ou les phrases 

les plus frappantes. Nous avons convenu, en fin de compte, 

de présenter quelques citations qui émanent de différents 

acteurs sociaux (homme politique, organismes officiels, 

chercheurs, presse), dans différents pays.

Le ministre indien du logement, K. Ragurmaiah, en 

parlant des bidonvilles de son pays à la conférence des Na-

tions Unies sur l'habitat, déclare que "de toute façon, ces 

gens-là sont des criminels et cette zone sent terriblement 

mauvais" (1). La déclaration faite aussi par un organisme 

officiel au Brésil - la Fondation Leon XIII - va dans le même 

sens. Elle affirme que :

"Les familles arrivent pures et unies de l'inté-

rieur du pays... La désintégration commence dans la fa-

vela à cause de la promiscuité, des mauvais exemples et 

des difficultés financières. Les enfants assistent à l'

acte sexuel, les jeunes filles sont séduites puis 

abandonnées ; enceintes, elles ne se sentent même pas

(1) Cité dans le journal du forum de la conférence, Jericho, 11 
juin 1976.
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honteuses. La boisson et la drogue servent à anesthé-

sier les désillusions, les humiliations et les défi-

ciences alimentaires. Les nuits appartiennent aux cri-

minels : dans le silence de la nuit, on peut entendre 

des appels au secours, mais personne n'ose s'interposer 

de peur d'être la victime suivante et la police entre 

rarement dans la favela" (1).

Cette vision des hommes politiques et des organis-

mes officiels est très loin de la réalité sociale du bidon-

ville. Elle est surtout idéologique. Son seul souvi est de 

justifier l'inefficacité, voire même l'inexistence de politi-

que urbaine, et par là même gagner une partie de l'opinion 

publique pour justifier les méthodeé radicales de résorption 

des bidonvilles par le bulldozer. Le bidonvillois est con-

sidéré par cette vision comme un "sous-homme" qui ne peut pas 

penser ; il suffit de l'avertir la veille pour l'emporter le 

lendemain dans un camion, loin de la ville où sa présence 

était considérée comme nuisible. Elle permet aussi de 

justifier d'autres méthodes, peut-être moins brutales, mais 

plus ignorantes, qui consistent à dresser des palissades 

autour des bidonvilles, pour ne pas gêner la vue du touriste.

Certains chercheurs ont aussi tenu, avec des varian-

tes, des discours de marginalité sur les bidonvilles. Cela 

nous paraît plus contestable.

Henri Mendras, parlant du bidonville de Noisy-le-

Grand, à travers l'étude de ce dernier par Jean

(1) Fondation Leon XIII, Favela da Guanabara, 1968.
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Labbens (1) , affirme :

"Le camp, et sans doute tout bidonville de ce 

style, rassemble des individus et des unités 

familiales "déviantes", qui ne vivent pas à la hauteur 

des normes courantes de notre société ; l'

organisation du camp leur permet de subsister malgré 

leurs déficiences" (2).

Il ajoute plus loin :

"La vie économique interne, isolée de l'extérieur et 

non monétarisée, a ses règles, permet de vivre et rend /a 

pauvreté supportable. Paradoxalement, si l'on se place de 

l'intérieur, un bidonville ressemble à bien des égards, à 

un village paysan qui poursuit son existence 

traditionnelle dans une société industrialisée" (3).

Rodolpho Stavenhagen, parlant des habitants des 

bidonvilles latino-américains affirme :

"Ils se situent à la limite mathématique, ils n'

existent pas, ni pour la campagne qui les a expulsés, ni 

pour la ville qui ne les accueille pas ; ils n'appar-

tiennent ni au secteur primaire, ni au secteur secondaire 

; ils ne sont rien ni personne ; ils ne font que peupler 

un coin de terre qui n'est qu'un "no man's land" (4).

(1) Jean LABBENS.- La condition sous-prolétarienne. Paris : 
Bureau de recherches sociales, 1965.

(2) H. MENDRAS.- Eléments de sociologie. op. cit., p.151.

(3) H. MENDRAS.- Op. cit., p.152.

(4) Rodolpho STEVENHAGEN.- "Marginalité, participation et 
structure agraire en Amérique latine". Bulletin de l'Ins-
titut International d'Etudes Sociales, n°7, juin 1970, p.
76.
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Mary Racelis Hollnsteiner écrit :

"Aux conditions d'insécurité du logement se greffe 

un climat de tension émotionnelle où le chômage et l'

alcoolisme déclenchent la colère des hommes, les poussent 

à l'ivresse et les amènent à abandonner femmes et enfants" 

(1).

Pour d'autres chercheurs, des termes tels que "déchet 

social", "déchet humain", sont synonymes de bidonville ou de 

bidonvillois (2). Certains observent l'isolement total des 

bidonvilles. Ils ont, disent-ils, une faible organisation et de 

faibles liens avec l'environnement social.

Cet étiquetage de marginalité du bidonville atteint 

aussi le domaine politique.

"Il réduit l'ensemble des comportements du bidon-

villois soit à une apathie qui se caractérise par un re-

fus d'intégration à la vie politique, soit à un radica-

lisme de gauche, conséquence des frustrations" (3).

"Le radicalisme de gauche rencontre alors un ter-

rain fertile... le migrant, socialement mobilisé en quit-

tant la campagne, devient l'homme frustré des villes, 

proie facile à la démagogie des leaders radicaux" (4).

(1) Mary Racelis HOLLNSTEINER.- "Politiques urbaines et par-
ticipation dans les bidonvilles". Les carnets de l'enfance, 
Genève : UNICEF, 1982, n057/58, p.44.

(2) Mario BULHAO.- "Readaptaçao social com extinçao des Favela". 
A Noite, 4.11.1943. in : Didier DRUMMOND.- Architectes des 
Favelas, Nancy : Dunod, 1981, p.82.

(3) Didier DRUMMOND.- op. cit., p.94.

(4) SOARES GLACIDO.- "The politics uneren development : the case 
of Brasil". in : Party system and voter alignments : cross 
national perspectives. Seymour, M. LIPSEH et Stein
POKKAN, ed. New-York, The Free Press of Glenool, 1969, p.
470.
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L'Algérie n'échappe pas non plus à ces préjugés de 

marginalité des bidonvilles. La presse algérienne n'hésite pas à 

qualifier les bidonvilles "d'ilôts de misère et foyers d'

affairisme"...

"Le bidonville est une plaie hideuse, déformante, 

où les populations qui grondent ont perdu tout espoir, 

où seule la violence règle le mécanisme brutal de la 

survie. Dans ces bidonvilles, on n'existe plus que pour 

mourir" (1).

Pour un responsable de la Wilaya d'Annaba :

"Les bidonvillois sont des parasites, des chômeurs, qui n'

ont aucune ressource de vie légale. Ils encombrent et salissent 

la ville" (2).

Ce tableau noir des bidonvilles est loin, voire 

même contraire, à la réalité sociale du phénomène. Le bidon-

ville est plus complexe que ces clichés "sociologiques" de 

marginalité. Pour nous, il ne s'agit plus de le négliger ou 

de le survoler, au contraire, nous essaierons de revoir ou de 

remettre en cause cette idée de marginalité, qui a longtemps 

taxé le bidonville. Nous nous poserons la question : le 

bidonville est-il si marginal ou si marginalisé qu'on l'a si 

longtemps admis ? Telle est la question que nous clafierons 

en particulier dans la sous-section suivante, qui traite

(1) Algérie-Actualité, semaine du 28 juillet au 3 août 1983.

(2) Entretien du mois de novembre 1893.
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de notre propre approche du bidonville et de son intégration sociale 

à Annaba.

§4 - NOTRE PROPRE APPROCHE DU BIDONVILLE ET DE L'INTÉGRATION 

À ANNABA,

Après que nous ayons fait un tour d'horizon des 

différentes approches du bidonville et de son intégration, et 

après que nous ayons mis en évidence l'image dominante qu'ont 

différents acteurs sociaux de ce phénomène, notamment l'image 

de la marginalité, nous essaierons maintenant d'énoncer 

notre propre approche du bidonville et de l'intégration 

sociale à Annaba.

Il s'agit, comme nous l'avons déjà signalé, de 

remettre en cause les idées largement admises de la margina-

lité du bidonville. Nous poserons la question centrale de 

notre recherche, qui est de voir si le bidonville est vrai-

ment marginal ou marginalisé et "marginalisant", autant qu'

on l'a souvent présenté. Nous irons même loin dans cette 

recherche, pour voir si la réalité sociale du bidonville n'

est pas contraire aux mythes de la marginalité sous toutes 

ses formes. Autrement dit, nous essaierons de rendre compte 

du fait que le bidonville est loin d'être un espace de mar-

ginalisation et de désintégration sociale, mais au contraire
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un lieu d'intégration sociale. Telle est la thèse principa-

le que nous défendrons tout au long de ce travail. Nous 

essaierons de dépasser par l'analyse sociologique de la réa-

lité sociale du bidonville, l'image qui le présente comme 

une ville marginale à part, désorganisée, désintégrée, re-

fuge d'hommes sans travail, de marginaux, de criminels, de 

voleurs, de femmes abandonnées, des égouts à l'air libre et 

des bagarres violentes pour un seau d'eau.

Dans notre travail, nous mettrons en relief une 

réalité sociale du bidonville beaucoup plus complexe et plus 

riche. Une réalité sociale qui est demeurée longuement igno-

rée et qui est pourtant la plus intéressante à connaître pour 

l'élaboration de toute mesure efficace envers le bidonville.

Nous nous approcherons de cette réalité sociale à 

travers l'analyse approfondie de trois niveaux, ou trois 

paliers de l'intégration sociale : économique, social et 

culturel, politique.

1) Economique.

A ce niveau, certains auteurs se sont déjà inter-

rogés sur la marginalité économique des bidonvilles. Alain 

Touraine a déjà posé la question en ces termes : "Peut-on 

appeler marginaux les mal logés ? Ceux-ci sont-ils tous des 

pauvres, des chômeurs, des sous-employés ?" (1). D'autres

(1) Alain TOURAINE.- Les sociétés dépendantes. Paris : Duculot, 
1976, p.118.
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auteurs ont déjà observé à travers des études concrètes le 

nombre d'emplois stables dans les bidonvilles, nombre qui s'

est avéré supérieur à ce que l'on croyait. E. Henry a observé 

à Santiago qu'il y avait "dans les bidonvilles 21% d'ouvriers 

de plus que dans l'ensemble de la ville" (1). Esteban Martin 

a montré lui aussi que "les bidonvilles n'étaient pas 

homogènes, qu'on y trouvait non seulement des ouvriers 

possédant un emploi normal, mais aussi des commerçants et 

même quelques membres des professions libérales, donc des 

notables qui se chargent souvent d'établir des liens avec les 

autorités de la ville" (2).

Ces auteurs et d'autres ont eu le mérite de remet-

tre en cause, relativement, les stéréotypes de la margina-

lité des bidonvilles. Dans notre recherche, nous essaierons 

de pousser un peu plus loin l'analyse par rapport à ces étu-

des. Nous tenterons de montrer que la structure sociopro-

fessionnelle du bidonville à Annaba, à travers l'étude des 

emplois et des revenus, n'a "rien" de marginal et n'a "rien" 

à envier aux structures socio-professionnelles des quartiers 

urbains "intégrés". Nous nous intéresserons aussi au niveau 

de vie des habitants, aux pratiques économiques à l'inté-

rieur du bidonville et à ses relations et ses fonctions au

(1) E. HENRY.- Urbanisation dépendante et mouvements sociaux 
urbains. Thèse non publiée, Paris, 1974, p.116.

(2) Carlos Esteban Martin.- "Participacion y mobilizacion po-
litica de la clase baja urbana del brasil". Revista Latino-
Americana de Ciencia Politica, août 71. in : Alain TOURAI-
ne, op. cit., p.118.



- 75 -

sein du système urbain. Nous concluerons en fin d'analyse 

que le bidonville est loin d'être économiquement un ghetto 

marginal ou un parasite dans la structure urbaine ; au con-

traire, il est intégré et vit à l'image du contexte écono-

mique global de la ville et de la société.

2) Social et culturel.

Le bidonville ne répond pas aux règles urbanisti-

ques minimales (manque d'égouts, de services sociaux, cons-

truction anarchique). Ce sont là des obstacles à son intégra-

tion. Il est marginalisé de ce côté. Cependant, la corrélation 

entre cette situation physique du bidonville et sa vie sociale 

et culturelle interne n'est pas facile à cerner. Pour 

plusieurs auteurs, la vie sociale et culturelle du bidonville 

est à l'image de ses caractéristiques physiques. Elle est 

désorganisée, marginalisée et marginalisante. Dans cette 

optique, le bidonville est composé d'une masse de gens 

amorphes où l'individu se perd, se désorganise, se 

marginalise, voire même se désocialise. Dans notre travail, 

nous répondrons non à ce point de vue, nous refuserons cette 

corrélation. Pour cela, nous analyserons concrètement les 

pratiques sociales quotidiennes dans le bidonville ; les 

pratiques communautaires ; l'esprit collectif à travers la 

saisie du mode de production et de la gestion des espaces 

collectifs (la rue, la mosquée, etc.).



- 76 -

Nous essaierons par là même d'analyser les rela-

tions sociales entre bidonvillois, en essayant de comprendre le 

réseau relationnel à l'intérieur du bidonville et ses mé-

canismes (le rôle de la parenté, de l'origine géographique, l'

esprit d'appartenance au bidonville). L'analyse de ces pa-

ramètres nous permettra de mettre à jour "Les relations d'en-

traide et de solidarité à côté desquelles les relations qu'en-

tretiennent les habitants des quartiers riches apparaissent 

dérisoires" (1). Nous analyserons aussi la scolarisation 

desenfants, les activités extra-professionnelles des habi-

tants...

3) Politique.

Le bidonville est-il vraiment marginal politique-

ment ? Les bidonvillois sont-ils en marge de la vie politique 

de la ville et de la société ? Telles sont les questions aux-

quelles nous nous intéresserons à ce niveau. Il s'agira donc 

de saisir la vie politique interne du bidonville, par l'étude 

des formes de représentations des bidonvillois ; les moyens 

de leur expression politique ; les façons et les moyens uti-

lisés dans la défense de leurs droits, les relations politi-

ques avec la ville et les autorités... Nous essaierons aussi 

de voir la participation des habitants des bidonvilles à la 

vie politique de la ville et de la société, à travers leur

(1) Didier DRUMMOND.- Architectes des favelas. Op. cit., p.65.
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participation au parti, aux organisations de masse, aux syn-

dicats de travail et aux différentes activités politiques (

élections...).

§5 - HYPOTHÈSE DE TRAVAIL.

La problématique que nous avons posée nous amène à 

formuler l'hypothèse suivante :

- Hypothèse principale :

Le bidonville n'est pas un lieu de marginalité et 

de marginalisation. Au contraire, il est un lieu d'inté-

gration et de socialisation.

- Sous-hypothèses :

1) Le bidonville ne souffre pas de désorganisation 

sociale et culturelle. Il est organisé socialement.

2) Le bidonville, par sa vie sociale interne, est 

loin d'être un lieu de désocialisation. Au contraire, il est 

un lieu de socialisation.

3) Le bidonville ne peut se réduire à un parasite 

dans la structure urbaine ; il y est lié et y remplit plusieurs 

fonctions économiques et sociales.



- 78 -

§6 - MÉTHODOLOGIE,

L'objectif de notre étude est d'analyser le bidon-

ville en tant que phénomène social. Cette analyse est con-

duite dans le but de démontrer que le bidonville est un lieu 

d'intégration sociale. Ceci nécessite une étude concrète de 

la réalité sociale quotidienne du bidonville. Cette dernière 

sera tout au long de notre travail analysée en rapport avec 

notre principale question de l'intégration sociale.

Pour atteindre cet objectif, nous avons utilisé la 

méthode sociologique la plus connue, c'est-à-dire l'enquête à 

l'aide de questionnaire. Ce dernier a é.té testé sur le 

terrain avant sa forme finale. Il nous a permis de connaître 

les raisons de l'installation dans le bidonville, la 

motivation de la venue en ville, l'origine géographique des 

habitants, les caractéristiques socio-professionnelles des 

habitants avant et après l'installation dans le bidonville, la 

taille des ménages, les équipements internes et externes des 

baraques... les salaires, les revenus...

En étant conscient que le questionnaire, à lui seul, 

est insuffisant pour saisir les paramètres qualitatifs tels que 

les relations sociales entre bidonvillois, les pratiques 

sociales..., nous avons eu recours à l'observation et au dia-

logue direct avec les bidonvillois. Il nous est arrivé de 

passer des journées entières dans le bidonville, à discuter et 

à observer.
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Comme nous l'avons déjà signalé, notre enquête a 

eu lieu malheureusement à un moment très difficile : celui où 

l'Algérie a entamé sa dernière politique de "débidonvilli-

sation". Il était question principalement de renvoyer les 

bidonvillois à leur lieu d'origine, contre leur volonté (1). 

De ce fait, la situation était relativement "chaude", avec un 

climat qui n'inspirait pas confiance aux visiteurs en tous 

genres du bidonville. Bref, nous avons pris le risque de me-

ner notre enquête.

Nos premières visites ont été relativement prudentes 

et limitées. C'est suite à des contacts personnels avec des 

bidonvillois, notamment des étudiants (universitaires) à qui 

nous avions expliqué l'objectif de notre enquête, que nous 

avons franchi toutes sortes d'handicaps. Ces contacts person-

nels, non seulement nous ont facilité le déroulement de l'en-

quête, mais nous ont aussi permis de découvrir et de saisir 

plusieurs données importantes (qualitatives) pour notre recher-

che.

Enfin, notre enquête a eu lieu dans deux bidonvilles 

de la commune d'Annaba : Mont-Plaisant et Bouzaaroura.

.Ce choix nous parait justifié du fait que Mont-

Plaisant est un bidonville urbain (au centre de la ville). 

Bouzaaroura est un bidonville périphérique (à la périphérie de 

la ville).

(1) Nous aurons l'occasion de revenir sur cette politique de "
débidonvillisation" dans la deuxième partie de ce travail.
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.Mont-Plaisant est un petit bidonville d'une cin-

quantaine de baraques. Bouzaaroura est un gros bidonville, d'

environ 1 200 baraques.

.Mont-Plaisant est un bidonville ancien, qui date de la 

période coloniale. Bouzaaroura est un bidonville récent d'après l'

Indépendance.

Ce choix nous permet de saisir l'impact de l'empla-

cement du bidonville par rapport au centre urbain, de sa tail-

le et de son ancienneté sur le processus d'intégration sociale.

Pour Mont-Plaisant, l'enquête a porté sur l'ensem-

ble du bidonville, c'est-à-dire toutes les baraques. Pour Bou-

zaaroura, nous avons pris la moitié des baraques. Dans le 

choix de notre échantillon, nous avons eu recours à la métho-

de du "hasard raisonné". Nous avons fait en sorte que "chaque 

membre de ta population ait la même probabilité de faire par-

tie de cet échantillon" (1). Ce dernier a été effectué sur la 

base du fichier, du bidonville même, établi par le Bureau d'

Hygiène de la commune d'Annaba.

Cependant, du fait de nos enquêtes antérieures ayant 

porté sur d'autres bidonvilles (2), nous présenterons, dans ce 

travail, les résultats concernant trois bidonvilles : 1) Mont-

Plaisant ; 2) Bouzaaroura ; 3) Belaid Belgacem.

(1) Rodolphe GHIGLIONE, Benjamin MATALOU.- Les enquêtes socio-
logiques. Paris : Armand Colin, 1980, p.29-31.

(2) Brahim BELAADI et autres.- Etude socio-économique des habitants 
des bidonvilles. Mémoire de fin de licence de sociologie, 
Université d'Annaba, 1981 (mémoire en langue arabe).



- 81 -

Enfin, nous avertissons le lecteur que nous avons 

choisi de présenter les résultats de l'enquête au fur et à me-

sure que l'analyse l'exige. En d'autres termes, nous avons 

évité de faire deux parties : une partie théorique et une 

autre pratique, car dans de telles présentations, un problème 

de concordance ou de lien entre les deux parties se trouve 

souvent posé.

-  :  -
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CHAPITRE II

LES CONDITIONS DE DÉVELOPPEMENT DES BIDONVILLES

À ANNABA

§1 - Genèse des bidonvilles.

§2 - Les facteurs ruraux de développement des 

bidonvilles.

A) Facteurs économiques.

B) Facteurs socio-psychologiques.

§3 - Les facteurs urbains de développement des 

bidonvilles.

A) La crise de l'habitat.

B) La croissance démographique.
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CHAPITRE II - LES CONDITIONS DE DÉVELOPPEMENT DES BIDONVILLES

À ANNABA.

"0 Zarathoustra, c'est ici la
grande ville : tu n'as rien à gagner ici et 
tout à perdre.

Pourquoi voudrais-tu patauger dans 
cette boue ? Aies pitié de ton pied ! 
Crache plutôt sur la porte de la ville et 
fais demi-tour.

Au nom de tout ce qui est lumineux 
et fort et bon en toi. 0 Zarathoustra, 
crache sur cette ville d'épiciers et fais 
demi-tour".

F. Nietesche
"Ainsi parlait Zarathoustra".

§1 - GENÈSE DES BIDONVILLES.

Pour mieux comprendre le phénomène des bidonvilles en 

Algérie, surtout ses origines, un retour à l'époque coloniale 

est nécessaire. Le colonialisme a introduit des transformations 

profondes au sein des structures économiques et sociales de l'

Algérie, ne serait-ce que la spoliation des terres par les 

colons, dans le but de favoriser la propriété individuelle et de 

détruire les fondements de la société traditionnelle (désagréger 

les tribus, disperser les familles...)
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qui étaient le plus important facteur de la résistance en 

Afrique du Nord (1).

En Algérie, entre 1857 et 1873, et par l'intermé-

diaire de la loi "Warnier", plus de deux millions et demi d'

hectares furent arrachés par les colons. Ce bouleversement 

des structures de la société a engendré des inégalités socia-

les. Les colons ont accaparé les terres les plus fertiles et 

les plus productives, les pâturages les plus abondants, et 

ont imposé une limite draconienne aux droits d'usage dans les 

forêts pour les autochtones (2). Ajoutons à cela les dif-

ficultés financières, les paysans algériens n'eurent plus

alors qu'à quitter leurs terres - de gré ou de force - pour 

aller vers les villes à la recherche d'un emploi pour subsis-

ter.

En 1919-1920, la situation ne s'améliora guère, et à 

la suite d'une longue période de sécheresse, les paysans se 

tournèrent vers les villes dans l'espoir de trouver un moyen 

pour "vivoter". C'est ainsi qu'une sous-prolétarisation de la 

société algérienne s'est produite. Ainsi apparurent des paysans 

sans terre ni qualification professionnelle, vivant dans un 

état de misère continue. Entre 1914 et 1955, le pourcentage de 

propriétaires exploitants est passé de 17 à 12,62% dans l'

arrondissement de Bône (3), alors que celui des ouvriers

(1) Frej STAMBOULI.- "Les bidonvilles des villes nord-africaines". 
Revue Tunisienne des sciences sociales. Publication du CERES, 
Tunis, 1961, p.16 (en arabe).

(2) François TOMAS.- Annaba et sa région. Université de St-
Etienne, 1977, p.271-282.

(3) Bône : l'ex-nom de Annaba au temps du colonialisme.



agricoles permanents ou saisonniers dans le même arrondisse-

ment et dans la même période est passé de 18 à 53,35% (1).

Cette paupérisation d'un grand nombre de paysans, 

due au bouleversement du système agricole et à la dégradation 

des structures sociales, a entraîné un exode rural considéra-

ble, qui a gonflé les villes algériennes, en particulier 

Alger, Oran, Constantine et Bône. Ces dernières subirent alors 

des transformations profondes et brutales. La population urbai 

ne algérienne est ainsi passé de 230 000 à 720 000 habitants 

entre 1886 et 1936 (elle a plus que triplé). Le taux d'urba-

nisation du pays est passé dans la même période de 8% à 16% (

il a doublé)(2). Les indices de l'évolution des populations 

urbaines de ces quelques villes sont significatifs.

Indice de la population en 1954

Bône

Mostaganem

Alger (agglo.)
Oran (agglo.)

Sidi bel Abès

:

:

:

:

:

1926

251

230

214

204

185

= 100

Philipville* Tlemcen

Setif

Constantine

:

:

:

:

173

173

168

161 (3)

Nous remarquons que Bône est en première position,

..

(1) François TOMAS.- Annaba et sa région. op. cit., p.271-282.

(2) Robert DESCLOITRE.- L'Algérie des bidonvilles. op. cit., p.27-32.

* Philipville : l'ex nom de Skikda au temps du colonialisme.

(3) Robert DESCLOITRE.- L'Algérie des bidonvilles. op.

 

cit.,

 

p.27-32.
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capitale. Avec Alger et Oran, elle enregistrait à l'époque un 

coefficient d'accroissement de la population algérienne de 4,

2%, alors que celui-ci n'était que de 2,3% dans les autres 

communes urbaines du pays. C'est donc vers Bône que s'est 

dirigé le plusgrand nombre des masses rurales, car une telle 

variation ne peut être expliquée seulement par le taux d'

accroissement naturel, qui est passé de 1% en 1920 à 2,5% vers 

1961 (1).

Le tableau suivant, concernant la date d'arrivée 

des habitants des bidonvilles Mont-Plaisant et Bouzaaroura à 

Annaba, nous permet d'apprécier la migration de la période 

coloniale.

Tableau n°1 : Date d'arrivée des habitants des bidonvilles à 
Annaba (2).

Date d'arrivée Mont-Plaisant Bouzaaroura

Avant 1962 25,5% 14,4%

1962-1968 53,6% 12,6%

1969-1975 20,9% 47,5%

Après 1975 0% 24,4%

Né à Annaba 0% 0,4%

Ne se souvient pas 0% 0,7%

Total 100% 100%

(1) Robert DESCLOITRE.- L'Algérie des bidonvilles. op. cit., p.
27-32.

(2) Nous attirons l'attention du lecteur sur le fait que ces 
chiffres et ces dates concernent l'arrivée à Annaba et non l'
arrivée ou l'installation dans les bidonvilles.
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Nous remarquons que 25,5% des habitants du bidon-

ville Mont-Plaisant et 14,4% de ceux de Bouzaaroura, sont 

arrivés à Annaba avant l'Indépendance (1962). Cette remarque a 

le mérite de nous montrer que la migration de l'époque co-

loniale - telle qu'elle est représentée dans les bidonvilles - 

est moindre par rapport à celle d'après l'Indépendance. En 

effet, 74,3% des habitants de Mont-Plaisant et 84,2% de ceux de 

Bouzaaroura sont arrivés après 1962. C'est d'ailleurs pour 

cette raison, et d'autres, que nous n'adhérons pas à l'affir-

mation de F. Benatia, à savoir que l'existence du bidonville 

après l'Indépendance devrait être recherchée essentiellement -

dans des causes lointaines, tant- politiqti:es, économiques que 

sociales (1). Certes, certains bidonvilles algériens ont fait 

leur première apparition pendant la colonisation, mais il 

existe aussi des bidonvilles d'après l'Indépendance. En d'

autres termes, ce que nous voulons affirmer ici, c'est l'

exigence d'une problématique sociologique, où on ne doit faire 

appel à l'histoire que pour expliquer l'objet de recherche 

dans son présent.

Pour revenir à la genèse des bidonvilles, nous 

pouvons dire que c'est dans le contexte d'une urbanisation 

excessive due à la rupture des relations villes-campagnes, 

qu'apparaissent les premiers bidonvilles en Algérie. En 1936, 

le maire d'Alger proclame "la nécessité de faire disparaître 

ces villages de tôle, de gourbis qu'on a laissé s'implanter

(1) Voir notre Chapitre 1, sous-section des différentes approches 
du bidonville, l'approche de F. Benatia.
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dans tous les espaces vides de la ville" (1). Les statistiques 

exactes du phénomène étaient rares à l'époque, mais parler en terme 

de village témoigne de l'importance des bidonvilles il y a déjà 

cinquante ans.

A Annaba, les premiers bidonvilles sont apparus en 

1930 à M'Haffeur et Seybouse (2) ; ensuite, au début des années 

cinquante à Bouhamra au sud-ouest, à "Clémenceau" à l'ouest. 

Comme le disait F. Tomas :

"Les nouveaux venus, loin d'accéder à tout ce que la 

ville peut évoquer en termes de logements, d'emplois ou d'

échange, vinrent pour la plupart s'agglutiner dans les 

gourbivilles" (3).

Ces derniers, qui n'abritaient au début qu'un nom-

bre peu important (5 000 à Alger en 1938 (4) et 2 000 à Anna-

ba en 1949 (5)), ne cessèrent de proliférer, et leurs effec-

tifs de croître, comme nous le montre le tableau suivant.

(1) F. BENATIA.- Alger, agrégat ou cité. op. cit., p.260.

(2) H ssen DERDOUR.- Annaba.

 

Reghaîa, SNED, 1983, tome II, p.
459-460.

(3) François TOMAS.- Annaba et sa région. op. cit., p.318.

(4) F. BENATIA.- Alger, agrégat ou cité. op. cit., p.260.

(5) H. DERDOUR.- Annaba. op. cit., p.460.
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Tableau n°2 : Population des bidonvilles en 1954 (1).

Population musulmane en baraques

Communes

urbaines

Population 

municipale 

musulmane

type bidonville

Nombre %

Population 
municipale 
musulmane

(en %)

Alger (agglo . ) 293 000 86 000 41,5 30

Oran (agglo . ) 131 000 38 000 18,0 29

Bône 66 000 20 000 9,5 30

Constantine 103 000 7 000 3,5 7

Autres communes 769 000 57 000 27,5 7,5

Ensemble 1 362 000 208 000 100,0 15,0

Nous remarquons que le nombre de personnes vivant en 

bidonvilles à Alger, est passé de 5 000 en 1938, à 86 000 en 

1954, c'est-à-dire qu'en 16 ans, la population des bidonvilles 

d'Alger s'est multipliée par 17. Autrement dit, en moyenne, il 

y avait 5 000 personnes qui arrivaient au bidonville chaque 

année. A Annaba, le rythme de prolifération des bidonvilles 

était plus important que celui d'Alger. Le nombre de personnes 

vivant en bidonvilles est ainsi passé de 2 000 en 1949, à

20 000 en 1954. En 5 ans, il s'est multiplié par 10. En moyen-

ne, donc, il y avait 6 000 personnes qui rejoignaient les 

bidonvilles chaque année.

Aussi, nous remarquons que le pourcentage de la 

population vivant en bidonville à Annaba (9,5%) arrive en

(1) Sources : R. DESCLOITRE.- L'Algérie des bidonvilles. op. cit.
, p.31.
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troisième lieu après Alger et Oran. On y trouvait au total les 

deux tiers de la population des bidonvilles algériens.

Il nous reste à signaler que durant la période co-

loniale, le bidonville inquiétait les autorités :

"En mars 1941, le gouvernement général a créé une 

commission en vue d'étudier les mesures propres à amener 

la disparition des bidonvilles. Quelques mois plus tard, 

le 13 septembre 1941, est promulgué un arrêté gu-

bernatorial qui prévoit entre autres la démolition des 

bidonvilles et le recasement de leurs habitants dans des 

groupes de construction salubres. Le 28 novembre 1942, 

deux arrêtés municipaux sont promulgués et prononcent l'

insalubrité des bidonvilles "Mahieddine" et "ElKettar" (

1), qui seront démolis au fur et à mesure de l'évacuation 

de ceux qui y logent" (2).

A Annaba, la prolifération des bidonvilles posa 

très vite à l'administration coloniale de redoutables problè-

mes de sécurité. Des mesures furent ainsi prises par le Pré-

fet et les autorités militaires vis-à-vis de cette population 

déracinée, que l'on sentait acquise au nationalisme. Nous 

nous contenterons de citer les mesures prises concernant "

Bouhamra", lesquelles étaient une sorte de restructuration 

sur place de ce bidonville.

"Comme ce dernier se situe à l'écart d'Annaba, on se 

contenta d'y installer une S.A.S.* tout en essayant

(1) "Mahieddine" et "El-Kettar" sont deux bidonvilles d'Alger.
(2) F. BENATIA.- Alger, agrégat ou cité. op. cit., p.260. * S.

A.S. = Service d'Action Sociale.
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de l'organiser. Les commerçants, tout comme les trans-

porteurs et les anciens combattants, furent organisés en 

comités ; une école de 13 classes permit de scolariser 

400 des 1 462 enfants de 5 à 15 ans, et une permanence 

sanitaire fut assurée. Mais surtout, comme près des 

trois quarts des hommes bénéficiaient d'un emploi plus 

ou moins régulier en ville, la S.A.S. se lança dans la 

réalisation d'un programme d'habitat en accession à la 

propriété. C'est ainsi que furent construits 123 

logements de deux pièces, qui abritèrent 978 personnes, 

et 367 logements d'une pièce pour 1 198 personnes. Pour 

le reste, on l'entassa dans des baraquements - 2 886 

personnes dans 710 pièces - et meme sous des tentes, 

dans le cas de 214 personnes" (1).

D'autres arrêtés (2), d'autres commissions et d'au-

tres mesures furent prises pour lutter contre le bidonville 

et le contrôler (3), mais ils n'eurent aucune efficacité car 

les bidonvilles se multiplièrent et l'habitat indigène se

(1) François TOMAS.- Annaba et sa région. op. cit., p.318-319.

(2) Voir en annexe les arrêtés du gouvernement général à l'époque.

(3) Nous avons préféré le terme "contrôler" à celui "d'inté-
grer", car il nous semble que le souci majeur des autorités 
coloniales à travers les mesures prises en faveur du bidon-
ville, était effectivement de le contrôler et non de l'in-
tégrer. Le contrôler dans le sens où il était pour eux le 
refuge et le lieu de cachette des "rebelles". En écrivant 
cela, nous nous appuyons sur le fait que plusieurs fois et 
après un attentat commis par les "rebelles", le bidonville 
est visité le lendemain par les militaires français (mise à 
feu aux gourbis, labourage par les bulldozers, arresta-
tions...). L'exemple est la visite qu'a eu le bivondille "
Seybouse" le 13.09.1956 après l'opération Commando du 12. 
09.1956, organisée par les "rebelles", et qui consistait en 
une fusillade de militaires et colons européens en plein 
centre ville. Mais il faut garder à l'esprit que les mesu-
res prises, bien que voulant contrôler le bidonville, per-
mettaient en même temps une relative "intégration" et une 
amélioration des conditions de vie du bidonville.
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dégradait de plus en plus, l'écart se creusant davantage en-

tre l'habitat des deux communautés. Comme l'a souligné F. Fa-

non :

"La zone habitée par les colonisés n'est pas complé-

mentaire de la ville habitée par les colons... La ville

du colon est une ville en dur, toute de pierres et de

fer, c'est une ville illuminée, asphaltée, où les pou-

belles regorgent toujours de restes inconnus, jamais vus,

même pas rêvés... La ville du colonisé, ou du moins la

ville indigène, le village nègre, la médina, la réserve,

est un lieu mal famé, peuplé d'hommes mal famés... C'est

un monde sans intervalles, les hommes y sont les uns sur

les autres. La ville du colonisé est une ville affamée" (1).

La dernière idée et d'ailleurs la plus importante, 

par laquelle nous clôturerons cette sous-section, est la sui-

vante : à cette époque, le bidonville offrait un avantage so-

cial et moral pour les autochtones. Bien sûr, pour les Euro-

péens, le bidonville était marginal. Les noms par lesquels ils 

désignaient ses habitants sont d'ailleurs très significatifs. Le 

bidonville "Mhaffeur" a été dénommé "Beni-Ramassès", terme qui 

signifie "les ramasse tout". Le bidonville "Bordj El Adma" a été 

nommé "Les Maiz", du mot arabe "les chèvres". Pour le bidonville 

"Seybouse", il a eu comme dénomination "choumarelle", qui vient 

d'un argot sicilien qui veut dire "vermine" (2). Cette 

dénomination est d'ailleurs devenue commune localement pour 

désigner tout bidonville. Par contre, pour les autochtones,

(1) Frantz FANON.- Les damnés de la terre. Paris : Maspéro, 
1968, p.198.

(2) Hissen DERDOUR.- Annaba. op. cit., p.460.
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le bidonville était bien intégré et bien organisé, plus con-

forme aux normes sociales que la ville. Plusieurs familles 

algériennes ont effectué un retrait de la ville vers le bidon-

ville. Elles ont abandonné leurs maisons, desservies en eau et 

en électricité, pour s'installer dans le bidonville, car - et 

surtout - à partir de 1924, des filles publiques - pour la 

plupart des étrangères - se sont installées dans les quartiers 

arabes et se livraient à un commerce florissant, notamment 

après le débarquement des tirailleurs de races différentes d'

Afrique noire à Annaba. De ce fait, le bidonville offrait une 

protection sociale à ces familles contre l'immoralité qui 

régnait en ville. Le bidonville était ainsi le protecteur qui 

assurait le prolongement des valeurs morales de la société 

autochtone.

§2 - LES FACTEURS RURAUX DE DÉVELOPPEMENT DES BIDONVILLES 

APRÈS L'INDÉPENDANCE. 

Il convient tout d'abord de rappeler que la guerre 

de libération de l'Algérie (1954-1962), avec son cortège de 

zônes interdites, de resserrement de population, de terres 

brûlées, a suscité un exode rural considérable (1). Le climat 

d'insécurité qui régnait dans les campagnes algériennes a pro-

(1) Ghanima MESKALDJI.- "L'habitat sous-intégré à Constantine". Forme 
de croissance urbaine au Maghreb. Université de Tours, 1982, p.
181-182.
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vogué un afflux massif des paysans algériens vers les villes, à 

la recherche d'une plus grande sécurité.

A ce premier mouvement est venu s'ajouter, à par-

tir de 1955 une nouvelle forme de déplacement. C'est la poli-

tique militaire de regroupement, où des milliers de paysans 

vont se trouver malgré eux contraints de s'éloigner de leurs 

terres et de s'installer en des lieux qu'on avait choisi pour 

eux, après que leurs maisons aient été détruites.

Cette mesure, qui visait politiquement de mieux 

contrôler les "indigènes" en les regroupant, a créé des dépla-

cements de population, peut-être les plus brutaux qu'ait connu la 

société algérienne (1).

A titre d'exemple, dans l'est algérien, les arron-

dissements de Collo, Skikda, Djidjelli, Arris et Guelma, 

avaient une proportion regroupée de 50%. El-Milia, Annaba, 

Souk-Ahras, Clairefontaine entre 24 et 50% (pourcentages cal-

culés sur la population musulmane (2).

Durant les premières années qui suivirent l'Indé-

pendance, la situation ne s'améliora guère. Tout au contraire, 

elle se dégrade de plus en plus. Les villes algériennes gon-

flées, saturées par l'exode rural relevant de la périore co-

loniale, subissent encore de mauvaises conséquences de ce

(1) P. BOURDIEU.- Le déracinement. Paris : Minuit, 1964. 
Egalement : P. BOURDIEU.- Travail et travailleurs en Algé-
rie. Paris : La Haye : Mouton, 1963.

(2) M. CORNATION.- Les villages de regroupement en Algérie. 
Paris : Ed. Ouvrières, 1967.
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phénomène. Bien évidemment, les raisons de l'exode rural ne 

sont pas les mêmes avant et après l'Indépendance. A la poli-

tique de regroupement et à la recherche de la sécurité, se 

substitua la recherche d'une vie meilleure, dans les raisons 

de la migration vers la ville. Le départ des Européens, en 

libérant les milliers de postes et de logements qu'ils occu-

paient, encouragea de plus en plus la migration vers les vil-

les, dans l'espoir d'avoir un emploi stable et d'accéder à un 

logement propre. Ce qui a permis d'ailleurs l'intégration de 

plusieurs ruraux. Cette migration peut aussi s'expliquer par 

une volonté collective de reconquête de la ville coloniale par 

les nationaux. En effet, les ruraux qui ont vécu toutes sortes 

de misères, d _ballotages et de refoulements pendant la 

guerre, vont enfin, après cette Indépendance, réaliser leur 

aspiration : "le droit à la ville".

Aussi, les anciens ruraux installés déjà en ville, 

après une longue période d'instabilité, de passage d'un camp à 

un autre, d'une cité de recasement à une autre, ont appris à 

délaisser la terre et à vivre sans elle, à rester en ville et 

ne pas retourner à la campagne (1). C'est à la suite de cette 

situation d'hypertrophie urbaine, héritée de la période 

coloniale et renforcée après l'Indépendance par l'exode rural, 

que le parc de logements libérés par les Européens n'a pu 

faire face très longtemps à cet afflux des masses rurales - c'

est l'erreur dans laquelle sont tombés les planificateurs

(1) Farouk BENATIA.- Alger, agrégat ou cité. op. cit., p.270.
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algériens - et les bidonvilles se multiplièrent de nouveau.

A) L E S  F A C T E U R S  E C O N O M I Q U E S .

L'Algérie, bouleversée par la guerre, héritière d'une 

économie largement épuisée par cent trente deux ans de 

colonisation, se met à se construire de nouveau. Reprenant l'

ancien plan de Constantine, elle a concentré tous ses efforts 

sur les investissements productifs, accordant la priorité aux 

industries lourdes, afin d'assurer son indépendance économique 

et de créer des emplois. Les investissements industriels ont 

pour chacun des trois plans, dépassé 50% des investissements 

réalisés (1).

La création d'emplois directs dans le secteur in-

dustriel socialiste, est passée de 43 301 en 1967 (année du 

premier plan triennal 1967-1969), à 255 000 en 1976 (une année 

avant la fin du 2e plan quadriennal 1974-1977). Si on estime 

que chacun de ces postes entraîne la création de deux autres 

dans le reste de l'économie (transports, services, etc.), au 

total, quelques 600,000 emplois non agricoles ont été créés (2)

. Cette opération a permis "l'apparition de régions devenues 

attractives" (3). Annaba en est un bon exemple. L'installation 

de plusieurs unités industrielles (avec en tête le complexe

(1) Patrice ROBINEAU.- "L'industrialisation moteur de l'économie". 
Le monde diplomatique, juin 1978, n°1773, p.23.

(2) Patrice ROBINEAU.- "Le développement en chiffres". Le monde 
diplomatique. op. cit., p.25.

(3) MohamedElHocine BENISSAD.- Economie du développement de  l'
Algérie. Alger : O.P.U., 1979, p.250.
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sidérurgique "El-Hadjar" S.N.S., durant le premier plan trien-

nal) et les emplois et avantages qui en dérivent, ont fait d'

elle une métropole de l'est algérien.

Le volume d'emplois s'est amplifié. Il était de 44 

373 en 1966. Il est passé à 88 489 en 1977, c'est-à-dire qu'

il a presque doublé. Ce phénomène est encore plus aigû pour 

la daira et la commune d'Annaba, comme nous le montre le 

tableau suivant.

Tableau n°3 : Effectif d'emplois à Annaba (1).

Commune
Effectifs
d'emplois

1966

Effectifs
d'emplois

1977

Taux
d'accroissement 
d'emplois

Taux
d'accroissement 
par daira (2)

Annaba 23 609 47 604 6,60%
Berrahal 730 3 029 13,80% 6,8%
Seraidi 668 1 042 4,10%

El Kala 1 422 2 424 4,97%
Souarekh 1 022 1 642 4,40%
El Taref 478 2 762 12,60% 6,7%
Beni Amar 1 807 3 046 4,90%
Ain Elassel 443 1 228 9,70%

Drean 2 906 4 514 4 , 1 0 %
Ben M'Hidi 1 892 3 241 5,00%
El-Hadjar 
Besbes

2 735
4 164

7 373
6 104

4,40%
3,50% 5,7%

Asfour 1 042 2 003 6,10%
Ain Berda 1 185 2 477 6,90%

Total
Wilaya (3) 44 373 88 489 -

( 1 )  S o u r c e  :  C A D A T . - E t u d e  d ' a m é n a g e m e n t  ;  p h a s e  
1 .  A n n a b a ,  1 9 8 0 ,  p  9 7  C A D A T  =  C a i s s e  
A l g é r i e n n e  d ' A m é n a g e m e n t  d u  T e r r i t o i r e .

(2) Daira = sous-préfecture.

(3) Wilaya = préfecture.
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Ce tableau appelle les remarques suivantes

- Le taux d'accroissement de la daira d'Annaba 

est le plus élevé (6,8%).

- L'effectif d'emplois de la commune d'Annaba en
1977 (47 604) est aussi le plus élevé. Il n'est pas seulement 

supérieur aux effectifs des dairates El-Kala et Drean, qui 

sont respectivement de 11 102 et 25 712, mais il est aussi 

supérieur à l'ensemble de leur effectif d'emplois, qui est de 

36 814. Cette concentration de l'emploi au niveau de la daira 

et, singulièrement de la commune d'Annaba, est liée à l'

ampleur des investissements dans l'industrie lourde dans cette 

zone. La répartition de ces emplois par secteur d'activité et 

par daira est en ce- sens très significative.

Tableau n°4 : Répartition de l'emploi par secteur d'activité  et 
par daira (1)

Dan-a Agriculture %
Industrie
et B.T.P. % Services %

Annaba 2 009 13 22 317 55 19 273 58

Drean 9 973 65 11 677 29 9 589 28

El-Kala 3 111 22 5 402 16 4 246 14

Total
Wilaya 15 293 100 39 036 100 33 108 100

- Nous remarquons que le nombre d'emplois de l'in-

dustrie et des B.T.P. de la daira d'Annaba (22 317) est supé-

rieur à l'ensemble des deux autres dairates (16 719). Ce fait

(1) Source : CADAT.- Etude d'aménagement, phase 1. op. cit., p.
100.
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confirme la concentration industrielle dans cette daira.

- La même remarque est valable pour le secteur des 

services, ce qui laisse supposer que la croissance du premier a 

induit celle du second.

- Autre remarque importante : la plupart des emplois 

au niveau de la wilaya, sont concentrés dans les deux secteurs 

industrie B.T.P. (39 036) et services (33 108) ; en revanche, 

l'agriculture est le domaine le plus défavorisé (15 293). 

Pourtant, la région d'Annaba est une région à vocation agri-

cole par excellence, ne serait-ce que par ses grandes aptitu-

des dans le domaine de l'agriculture, caractérisée par une 

pluviométrie apréciable (1 000 mm/an), l'existence du périmè-

tre irrigué de la Bounamoussa, dont la surface excède les 16 

500 ha. Il y existe surtout de grandes possibilités de 

récupération des terres, qui seront exploitées un jour ou l'au-

tre, et qui sont de l'ordre de 60 000 ha (Lac Fetzamara...) (1)

. Malgré les efforts fournis dans le cadre de la révolution 

agraire, ce secteur souffre encore du sous-emploi.

C'est à la suite de cette politique de développement 

qu'Annaba a connu, entre 1966 et 1977, une croissance urbaine 

parmi les plus fortes d'Algérie (71%) ; Alger (69%) ; Oran (

59%) (2). Elle abrite 2,8% de la population totale du pays, 3,

4% de la population active et 3,3% des emplois industriels.

(1) "Annaba ; habitat : l'apport des villages agricoles". El-
Moudjahid du 24-25 septembre 1982.

(2) Mostefa BOUTEFNOUCHET.- "L'urbanisation en Algérie". 
Sciences Sociales Panorama. Alger : ONRS, 1979, n°02, p.48.
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Elle est dominée par l'industrie, que ce soit au niveau de l'

emploi (34,4%), de la production (53%) ou de la valeur ajoutée 

(40%) (1).

Cette dominance du caractère industriel et la forte 

amplification de l'emploi, ainsi que sa stagnation dans le 

secteur agricole, ont provoqué un exode rural massif qui s'est 

poursuivi même après le lancement de la révolution agraire (

1971). Le flux migratoire annuel vers l'agglomération d'Annaba 

est de 3%. "L'exode vers Annaba est indéniable aujourd'hui. Il 

a pris des proportions que cette wilaya ne peut assumer" (2). 

Ses retombées sont aussi nettes, notamment en ce qui concerne 

les conditions d'habitat. Les habitants des campagnes 

rejoignent d'une manière permanente les villes, et plus 

particulièrement les usines. 3 000 ouvriers permanents quit-

tent l'agriculture pour rejoindre l'industrie (3). N'est-ce pas 

là un signe de déséquilibre sectoriel, et d'une rupture des 

relations ville-campagne, dont nous parlerons plus loin ? Le 

tableau suivant, concernant l'évolution de l'emploi et de l'

émigration est très clair.

(1) CADAT.- Etude d'aménagement ; phase 1. op. cit., p.100-102.

(2) H. ABERKANE.- "Est, la grande leçon de l'industrialisation". El-
Moudjahid du 9-10 octobre 1981.

(3) Direction de l'Agriculture de la wilaya.
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Tableau n°5 : Evolution de l'emploi et de l'émigration de 
1965 à 1972 (1).

E M P L O I S

EMIGRATIONPlacements réalisés 
par le service de la Demandes non satisfaites

main-d'oeuvre
Candidats Cartes

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total inscrits délivrées

1972 4 061 332 4 393 4 783 1 149 5 932 2 228 1 786

1971 5 937 380 6 317 13 901 2 050 15 951 4 770 3 637

1970 5 991 204 6 195 17 225 2 951 20 176 5 068 3 596

1969 3 523 293 3 816 4 445 1 350 5 795 6 686 3 093

1968 2 243 6 698 3 783 2 919
-----

1967 1 914 5 236 6 302 3 149

1966 1 423 6 340 3 578 2 148

1965 1 362 6 420 8 591 2 276

Ce tableau nous indique que l'émigration évolue plus 

que l'emploi (2). Bien que ce dernier soit passé de 1 362 en 

1965, à 6 317 et à presque 7 000 en 1972 - soit cinq fois plus - 

le nombre de demandes non satisfaites reste important, soit 15 

951 en 1971. D'autre part, selon les données de la CADAT (3), 

bien que le taux et la population en chômage se soient 

considérablement réduits, en passant respectivement de 38,1%

(1) Source : F. TOMAS.- Annaba et sa région. op. cit., p.474.

(2) D'où la nécessité de dissocier l'exode rural de la struc-
ture du marché du travail. C'est là toute l'importance de 
notre point suivant, qui traite des causes socio-psycholo-
gigues de la prolifération des bidonvilles.

(3) CADAT.- Etude d'aménagement ; phase 1. op. cit., p.96.
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en 1966, à 10,7% en 1977, et de 27 161 à 10 590 au cours de 

la même période, ils sont encore importants. Ceci traduit le 

transfert continu de la force de travail vers cette ville.

- Le déséquilibre sectoriel et la rupture des

relations ville-campagne en Algérie.

La stratégie algérienne de développement, basée d'

abord sur le développement industriel, puis sur celui des 

autres secteurs par effet d'entrainement, a eu pour effet 

concrètement un grave déséquilibre sectoriel. L'industrie s'

est développée beaucoup plus que les autres secteurs. Ceci 

est très clair, et provient de la répartition des investisse-

ments par secteur durant les deux plans quadriennaux.

Tableau n°6 : Répartition des investissements pour le 1er plan quadriennal  (1

1970 1971 1972 1973
Total
1972-73

Structu-
re (%)

Industrie 

Agriculture 

Infrastructure 

Education 

Formation 

Habitat 

Transport 

Tourisme 

Social

Equipmt collectif

Equipmt administ.

3 100 

720 

494 

650 

135 

238 

368 

165 

190 

165 

210

3 100
910 

500 

665 

160 

368 

208 

170 

213 

175 

210

3

1

100 

110 

600 

682 

160 

438 

131 

180 

243 

195 

220

3 100

1 400
713 

721 

132 

476

93 

185 

288 

230 

225

12

4

2

2

1

400 

140 

307 

720 

587 

520 

800 

700 

934 

762 

870

4 5  

1 5  

8  

1 0

2
5 

3,0 

2,5 

3,5

3

3

(11 Source ! Pannort ( -14n*4ral du 1er Plan r m a r l r i c a n n a l  1 Q 7 C 1 - 1 Q 7 1
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Tableau n°7 : Répartition des investissements dans le secteur 
industriel pour le 1er plan quadriennal (1).

Total
1970-1973

Structure
(%)

Hydrocarbures 700 36

Mines 4 573 6

Electricité 735 6

Sudérurgie et ter tranfs. 1 900 15

Mécaniques électriques 1 275 11

Chimie 512 4

Alimentaire 470 3

Textile 515 5

Cuir 60 -

Matériaux de construction 940 8

Divers 580 5

Artisanat divers 140 1

Total 12 400 100

Si l'on se réfère à ces tableaux pour voir à partir 

de la répartition des investissements le rôle dévolu à chacun 

des secteurs, il ne fait aucun doute que l'industrie a une 

place privilégiée avec une priorité donnée aux hydrocarbures. 

En effet, 45% du montant global sont affectés vers l'industrie, 

contre 15% à l'agriculture. Les hydrocarbures ont occupé la 

majeure partie des investissements industriels, soit 36%.

(1) Source : Rapport général du 1er plan quadriennal, 1970-1973, 
in : D. BENAMRANE.- Agriculture

 

et développement en Algérie. 
Alger : SNED, 1980, p.242.
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Ces proportions se répètent dans l'ensemble dans 

la répartition des investissements pour le second plan qua-

driennal.

Tableau n°8 : Montant récapitulatif des investissements pour le 
second plan quadriennal

 

(1) (en millions de 
dinars).

Total des 
dépenses 
autorisations
1974-1977

Coût des
nouveaux

programmes

Industrie 48 000 43,5 65 350

Agriculture 12 005 10,9 9 224

Hydraulique 4 600 4,2 4 840

Tourisme 1 500 1,4 1 200

Pêche 155 0,1 54

Infrastructures économiques 15 521 14,0 16 718

Education-formation 9 947 9,0 8 988

Social 14 610 13,3 16 330

Equipement administratif 1 399 1,3 1 304

Etudes - Divers - Imprévus 2 520 2,3 2 463

Total 110 217 100,0 126 471

(1) Source : Rapport général du 2ème plan quadriennal 1974-1977. in : 
D. BENAMRANE.- Agriculture et développement en Algérie. Alger : 
SNED, 1980, p.243.
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Tableau n°9 : Répartition des investissements dans le secteur 
industriel, durant le second plan quadriennal (1).

Autorisations 
totales de

1974-1977

Coût des 
ouveaux 

nouveaux 
programmes

Hydrocarbures 19 500 26 000

Mines 1 100 800

Electricité 1 525 1 700

Sidérurgie 5 865 8 000

Constructions mécaniques et électricité 6 238 1.0 700

Chimie 4 000 -

Matériaux de construction 4 100 4 550

Industries alimentaires - 2 250

Textiles 1 420 2 000

Cuirs 170 300

Bois - Papier et divers 1 660 3 000

Industrie locale et artisanat 910 1 150

Etudes générales 42 50

Total 48 000 65 350

Effectivement, seuls 12 005 milliards de dinars 

ont été affectés à l'agriculture, soit 10,9% du total des in-

vestissements, contre 48 milliards de dinars réservés à l'in-

dustrie, soit 43,5% de l'investissement total.

(1) Source : Rapport général du 2e plan quadriennal 1974-1977. in : 
D. BENAMRANE.- Agriculture et développement en Algérie. op. cit.,
p.244.
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Les hydrocarbures, avec 19,5 milliards de dinars, s'

accaparent plus de 17,7% du total des investissements, c'est-à-

dire bien plus que les investissements réservés à l'agricul-

ture et à l'hydraulique ensemble, qui sont respectivement de 12 

005 et 4 600, c'est-à-dire 16 605 milliards de dinars.

A partir de ces tableaux et de ces remarques, on 

voit clairement la prédominance et l'accroissement du secteur 

industriel, et en particulier des hydrocarbures, par rapport 

aux autres, notamment l'agriculture. De plus, étant donné que 

l'implantation industrielle est concentrée au niveau des 

villes, ce déséquilibre sectoriel s'est traduit par un désé-

quilibre régional, une rupture des relations zones rurales-

zones urbaines et ville-campagne, car à vrai dire, "la poli-

tique agricole est restée très en retard par rapport à la po-

litique industrielle" (1). Ce retard fait de l'agriculture un 

secteur en stagnation, qui ne croît qu'au rythme de 4,2% l'

an. Les revenus sont aussi largement inférieurs à ceux de l'

industrie, comme nous le montre ce tableau.

Tableau n°10 : Comparaison salariale intersectorielle (2).

1968 1970 1973 1975 1977 1978

Salaire minimum mensuel dans 
le secteur autogéré

Salaire des ouvriers sans 
qualification dans l'indus-
trie et les services (SMIG) 
pour 1977-1978

180,8

405

168

512

225

553

351

580

460

593

560

800

(1) Gérard DESTANNE DE BERNIS.- "Les industries industrialisantes et 
les options algériennes". Revue Tiers-Monde.

 

Paris : PUF, 1971, 
n°45, p.558.

(2) Abdelatif BENACHNOU.- L'exode rural en Algérie. Alger : 
sivRn_ 1979_ r1_1
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Nous constatons que jusqu'en 1973, les salaires 

industriels représentaient plus du double des salaires agri-

coles. Certes, la différence tend à diminuer, mais elle est 

encore importante.

De ce fait, et malgré le rôle qui lui incombe, à 

savoir nourrir une population croissante, créer l'emploi et 

les conditions nécessaires pour stopper ou limiter l'exode 

rural qui a saturé les villes, l'agriculture, déjà essouflée 

par les années d'exploitation coloniale, voit ses campagnes 

se vider d'année en année.

C'est ainsi que ces ruraux, venus en masse de la 

ville à la recherche d'une situation sociale hypothétiquement 

meilleure, se confrontent à une autre réalité sociale. La 

ville algérienne, et particulièrement Annaba, ne possède 

plus les structures nécessaires - surtout en matière d'

habitat - pour intégrer tous les nouveaux venus. La solution 

subsistant pour le migrant, une fois qu'il a trouvé un emploi 

en ville, est de construire son bidonville et de ramener sa 

famille. Le tableau suivant, concernant les dates d'

installation des habitants dans les bidonvilles, illustre 

clairement la relation existance entre l'extension des 

bidonvilles et l'industrialisation de la ville.
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Tableau n°11 : Date d'installation dans le bidonville.

Mont-Plaisant Belaid Belgacem Bouzaaroura

Avant 1962 0% 0% 1,2%

1962-1968 37,2% 15,7% 0,7%

1969-1975 58,1% 42,8% 60,4%

Après 1975 4,6% 41,4% 37,5%

Total 99,9% 99,9% 99,8%

Ce tableau appelle les remarques suivantes :

- A Mont-Plaisant et à Belald Belgacem, aucune 

installation n'a eu lieu avant 1962. Ceci s'explique par le 

fait que Mont-Plaisant - comme nous l'avons déjà signalé - 

était des studios de l'armée française, qui n'ont été occupés 

par les Algériens qu'après le départ des Français. Pour Belaid 

Belgacem, au départ et jusqu'en 1962, il s'agissait d'une cité 

de recasement - en dur -(1). C'est après l'Indépendance que 

des baraques types bidonvilles commencèrent à surgir sur la 

colline, derrière la cité de recasement. A propos de Bouzaa-

roura, il faut préciser que les cinq installations qui ont eu 

lieu avant 1962 n'étaient pas dans des bidonvilles, mais dans 

une ancienne ferme sur le "territoire" nommé Bouzaaroura", du 

nom du marabout "Sidi* Bouzaaroura".

(1) Vu le sens opérationnel que nous avons donné au terme 
bidonville dans notre recherche, nous n'avons pris en con-
sidération que les baraques types bidonvilles.

* Sidi = Mon Maître.
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- La vraie explosion des bidonvilles eut lieu entre 

1969 et 1975. En effet, 58,1% des habitants de Mont-Plaisant 

sont arrivés dans cette période ; 42,8% pour Belaid Belgacem 

et 60,4% pour Bouzaaroura. C'est la période qui correspond à 

l'industrialisation de la ville.

- Après 1975, le nombre d'installations dans les 

bidonvilles a diminué par rapport à 1969-1975, mais il a aug-

menté par rapport à 1962-1968. Il est encore important, à l'

exception de Mont-Plaisant, qui faute d'espace naturel - vu 

sa position géographique - ne peut s'étendre. C'est ce qui 

explique le fait que ce soit le bidonville qui a le plus fai-

ble pourcentage d'installation après 1975.

- La dernière remarque que nous faisons à l'égard 

de ce tableau est que Bouzaaroura, contrairement aux deux au-

tres bidonvilles qui ont connu une évolution par étape, a 

connu une explosion brutale à partir de 1969. Seulement 0,7% 

de ses habitants sont arrivés entre 1962-1968, contre 97,5% 

après 1969. Il s'agit là vraiment du bidonville lié directe-

ment aux contradictions socio-économiques de l'Algérie indé-

pendante. C'est le bidonville type d'après l'Indépendance.
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B )  L E S  F A C T E U R S  S O C I O - P S Y C H O L O G I Q U E S .

S'il ne fait aucun doute que "le milieu rural est 

une source qui alimente sans cesse les bidonvilles ; il s'agit 

dès lors de s'interroger clairement, posément et ob-

jectivement sur les causes qui font que ce milieu rural est 

répulsif" (1). En réalité, et il faut le dire, jusqu'à pré-

sent, la majorité des travaux des chercheurs algériens dans ce 

domaine ont souvent lié étroitement le phénomène de l'exode 

rural et celui de la structure du marché du travail (les 

emplois industriels offerts en ville). Certes, si les raisons 

économiques ont un effet considérable sur l'exode rural, il 

nous semble important d'essayer de dissocier, plus ou moins, 

la migration vers la ville des causes économiques. C'est ce 

que nous avons appelé dans notre travail "causes socio-psycho-

logiques". Bien que ces dernières soient souvent liées aux 

causes économiques, nous avons jugé nécessaire de les consi-

dérer à part, car elles apparaissent moins sous les causes 

économiques, mais elles ont un effet non négligeable sur les 

masses rurales et leurs départs vers les villes.

Dans notre enquête, nous avons pu observer l'impact de ces 

causes socio-psychologiques sur la migration au niveau des trois 

bidonvilles étudiés.

(1) "Habitat : l'apport des villages agricoles". El Moudjahid  du 24-
25 septembre 1982.



Tableau n°12 : Raisons de la migration en ville.

Mont-Plaisant Belaid Belgacem Bouzaaroura

L'emploi 63,8% 63,2% 72%

L'instruction 
des enfants 21,2% 19,5% 16%

L'attrait de la
ville 14,8% 17,2% 12%

Total 99,8% 99,9% 100%

Nous remarquons que les raisons économiques (l'em-

ploi en particulier) sont les plus importantes : 63,8% pour 

Mont-Plaisant ; 63,2% pour Belaid Belgacem et 72% pour Bouzaa-

roura. Elles s'expliquent, comme nous l'avons déjà vu, par le 

déséquilibre entre les secteurs de l'économie algérienne et les 

différences existant entre la ville et la campagne en matière 

d'emploi et de salaire. Elles s'expliquent de même par la 

représentation qu'ont les individus du travail. Le manque de 

considération pour le travail manuel, surtout celui de la terre 

(1), par rapport au travail intellectuel ou même industriel en 

ville est frappant dans les discours des chefs de ménage. 

Travailler en ville correspond, pour la majorité des ruraux - à 

tort ou à raison - à un travail plus propre, plus considéré que 

celui qu'ils avaient à la campagne. Ceci n'est certainement pas 

sans relation avec l'impact de l'économie moderne à caractère 

essentiellement monétaire. Le passage d'une

(1) Milton SANTOS.- Les villes du Tiers-Monde. Paris : M.T.H., 
Genin, 1971, p.60.
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économie où l'argent est relativement peu utilisé, à une éco-

nomie totalement monétarisée, correspond pour le rural à une 

évolution sociale. Le simple fait de manipuler de l'argent 

est synonyme pour beaucoup d'immigrés d'une amélioration de 

leur condition et de leur niveau de vie (1).

Une autre raison- non économique - importante, est 

le désir des parents d'assurer l'instruction des enfants. 

Pour le migrant, la seule possibilité pour faire échapper ses 

enfants au travail manuel - qui signifie pour lui décon-

sidération - est leur réussite à l'école et l'accès à long 

terme à une profession intellectuelle. Plusieurs familles 

émigrent en ville pour cette raison : 21,2% à Mont-Plaisant, 

19,5% à Belaid Belgacem et 16% à Bouzaaroura. Elles consen-

tent de grands sacrifices et acceptent les aspects néfastes 

de la vie urbaine, uniquement pour que les enfants aillent à 

l'école. La ville, de ce point de vue, est aussi attirante 

car c'est là que se trouvent les lycées, les universités, les 

grandes écoles, etc.

Généralement, le processus de migration en vue de 

l'instruction des enfants est le suivant : une fois que les 

enfants arrivent au cycle moyen ou secondaire - inexistant à 

la campagne ou au village d'origine - ils sont envoyés par 

les parents chez d'autres parents ou chez des gens de la même 

région habitant en ville ou en bidonville, pour poursuivre 

leurs études. Mais une fois qu'elle a deux ou trois enfants

(1) Philip M. HAUSSER.- L'urbanisation en Amérique latine. 
Paris : UNESCO, 1962, p.188.



- 113 -

en ville chez des gens, la famille préfère les suivre et 

assurer le bon déroulement de leurs études.

D'autres raisons diverses, que nous avons regrou-

pées sous la rubrique "L'attrait de la ville", sont aussi à 

remarquer. Les services sociaux en ville, tels que les hôpi-

taux, les pharmacies, les transports, etc—ont aussi leurs 

effets sur les paysans. La pénétration du mode de vie urbain 

dans les campagnes à travers les journaux, les émissions ra-

diophoniques, la télévision, ect., activent le départ vers les 

villes. Les jeunes ruraux, par exemple, qui rendent visite à 

des parents ou des gens de la même région en ville, cherchent 

par la suite à fuir la rigidité du milieu rural traditionnel. 

Un travail et un salaire en ville leur permettent une certaine 

indépendance économique, et d'échapper ainsi à l'autorité et 

au contrôle des parents. Enfin, il faut noter le discours que 

tiennent les migrants déjà installés en ville, lorsqu'ils 

retournent en visite à leur lieu d'origine. Ils n'hésitent pas 

à mentionner l'élévation de leur niveau de vie, les pos-

sibilités offertes à leurs enfants après l'école, etc. Nous 

laisserons le lecteur estimer l'effet de ce discours sur ceux 

qui sont restés à la campagne.
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§3 - LES FACTEURS URBAINS DE DÉVELOPPEMENT DES BIDONVILLES,

A) LA CRISE DE L'HABITAT.

Pour mieux comprendre la crise de l'habitat, il 

faut la situer dans le cadre général du modèle de développe-

ment de la société algérienne, tout en mettant l'accent sur 

ses priorités.

Notons que nous préférons utiliser le concept "ha-

bitat", qui inclut en plus du concept "logement" (qui est 

défini comme étant "un abri et protection contre les intempé-

ries" (1)) d'autres éléments d'équipements internes et exter-

nes, qui permettent un développement du bien-être physique, 

social et moral des habitants. En effet, l'habitat en tant que 

lieu de production et de reproduction de la force de travail, 

constitue un besoin au même titre que d'autres, tels que l'

alimentation, l'éducation, la santé... Il est aussi un 

indicateur efficient de la nature et du niveau de développe-

ment d'une société donnée, quel que soit son système politique, 

économique et social.

En matière de crise de l'habitat en Algérie, la 

sonnette d'alarme est tirée depuis longtemps, de sorte que 

parler aujourd'hui de cette crise n'est plus un tabou. Le dé-

ficit est tel que personne ne l'ignore. Il est au centre des 

débats des instances politiques à tous les niveaux, et ne

(1) Djilali BENAMRANE.- Crise de l'habitat. Alger : SNED, 1980, p.
13.
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manque pas d'être souligné par différents chercheurs, comme 

il n'échappe pas non plus à la presse. Il est aussi souvent 

à l'ordre du jour des discussions quotidiennes des gens.

Le problème de l'habitat nécessiterait à lui seul 

une thèse. Nous n'avons ni l'intention, ni les moyens de la 

faire ; cependant, nous essayons dans notre travail, d'exposer 

brièvement la situation telle qu'elle se présente au niveau 

national et local (Annaba). Nous rappellerons ses causes et 

surtout ses effets, en la rapportant à notre sujet qui porte 

sur les bidonvilles. Nous procèderons enfin à une analyse cri-

tique des mesures prises pour rattraper le retard toujours en 

liaison avec le problème du bidonville.

En Algérie, le secteur de l'habitat a été longue-

ment défavorisé dans la répartition des investissements du-

rant les différents plans de développement, comme nous le 

montre le tableau de la page suivante.



Tableau n°13 : Part des investissements planifiés consacrés à l'habitat, 1967-1977. U = 10b

 DA

Plan
triennal
1967-1970

%
1er plan

quadriennal
1970-1973

%
2ème plan

quadriennal
1974-1977

% Total %

Industrie 4 750 51,5% 11 695 42,15 48 000 43,55 64 445 43,8

Agri-Hydraulique 1 606 17,4 4 940 17,8 16 605 15,1 23 151 15,73

Educ. Formation 807 8,7 3 307 11,9 9 947 9,0 14 061 9,55

Infras-Économique
et sociale 251 13,6 3 953 14,25 21 831 19,8 27 035 18,37

Autres secteurs
(Equipmt, administ., 
études divers impré-
vus)

551 6 2 340 8,4 5 534 5,0 8 425 5,72

Habitat , dont : 249 2,7 1 505 5,4 8 300 7,5 10 054 6,83

- Rural - - 305 1,1 2 630 2,38

- Urbain - - 1 200 4,4 5 670 5,14

Total 9 214 100 27 740 100 110 217 100 147 171 100

Source : Rapports généraux du 1er et 2ème plans quadriennaux S.E.P., cité par
M.Y. FERFERA.- La formation sociale algérienne et son rapport à l'espace.

 

Thèse d'Etat en 
Economie, Université de Bordeaux I, 1980, tom.2, p.361.
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Nous remarquons que l'habitat, avec 6,83% des in-

vestissements, était presque le secteur le plus défavorisé 

par rapport aux autres :

"Les efforts ont porté essentiellement sur la mise 

en place des bases matérielles du processus d'industriali-

sation, au détriment de la satisfaction des besoins so-

ciaux. Le logement de ce fait, n'a été à aucun moment un 

axe prioritaire du développement économique et social" (1).

Si on ajoute à cela le retard enregistré dans la 

production de ce bien essentiel, l'habitat connaît en Algé-

rie une situation grave.

"En effet, sur un programme d'ensemble de 222 000 

logements urbains et environ 180 000 autres ruraux préco-

nisés par les trois plans (1967-1977), il n'en a été réa-

lisé que 226 000, alors que la population a augmenté de 

plus de cinq millions de personnes durant la période ci-

tée... Pour le 1er plan triennal, les 10 900 logements 

dont la livraison était prévue pour le début de l'année 

1970, n'ont été réalisés en totalité qu'en 1977. Soit 10 

ans après. Même cas pour les plans quadriennaux : le se-

cond plan quadriennal prévoyait la livraison de 103 576 

logements entre 1974 et 1977. En réalité, seuls 9 139 d'

entre eux ont été achevés, c'est-à-dire 8,82% du total 

initial" (2).

C'est ainsi que la crise de l'habitat n'a cessé 

de s'aggraver au fil des années. En 1966, on notait déjà un

(1) Cherifa HADJIJ.- "Se loger". Les temps modernes, juillet-
août 1982, n°432-433, p.244.

(2) Habitat : un essor remarquable. El Moudjahid du 28-29 
octobre 1983.
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déficit de 600 000 logements, avec un taux d'occupation de 6,1 

personnes par logement (1).

Ce déficit ne cesse de s'accroître, pour être en 

1977 au nombre de 1 million et demi. De même, les taux d'occu-

pation sont passés de 6,1 personnes par logement en 1966, à 7,

1 en 1977, et à 8 personnes par logement en 1980 (2).

"En 1977, plus d'un ménage (3) habite un logement, 

la taille d'un ménage étant en moyenne de sept personnes. 

Cette situation est particulièrement grave lorsqu'on 

constate que 81,6% des logements urbains disposent d'une à 

trois pièces seulement. Par ailleurs, le taux d'occupa-

tion par pièce (TOP), bien qu'il soit un indicateur impré-

cis du fait qu'il ne tienne pas compte des caractéristi-

ques du logement, demeure un élément révélateur du degré 

de surpeuplement, puisque celui-ci est passé de 2,3 en 

1966 à 3,6 en 1977 en milieu urbain" (4).

(1) La situation du logement en 1966 donnait 12 millions de 
résidents et un parc de logements de 1,8 millions, soit 
une famille de taille moyenne de 6,1 personnes par loge-
ment.

(2) Habitat : un essor remarquable. El Moudjahid du 28-29 oc-
tobre 1983.

(3) Le ménage étant défini comme "un groupe de personnes vivant 
dans le mème logement et préparant (et prenant en général) 
les principaux repas ensemble. Une personne vivant seule 
dans un logement constitue un ménage. Un ménage est composé 
d'une ou plusieurs familles. Parmi les membres d'un ménage, 
on peut trouver outre le chef de ménage, son (ou ses épouse(
s), d'autres parents (père, mère, belle-mère), mais aussi d'
autres personnes non parentes (domestiques, pensionnaires, 
etc.).
Djamel BOULEBIER.- Urbanisation et développement. Thèse de 
3e Cycle en Sociologie, Université de Bordeaux II, 1981, p.
246.

(4) Cherifa HADJIJ.- "Se loger". Les temps modernes. op. cit., p.
245.
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Cette crise de l'habitat est encore plus grave dans 

les villes algériennes. Nous nous contenterons de citer la 

situation de l'habitat à Annaba. Cette dernière, à l'image de 

la société, n'échappe pas au retard et au déficit dans le 

secteur de l'habitat.

En effet, durant le 1er plan triennal 1967-69, il a 

été programmé 631 logements ; le résultat est qu'ils furent tous 

achevés après le délai prévu.

Durant le 1er plan quadriennal (1970-73), 3 114 

logements de type HLM ont été programmés. Jusqu'en 1982, 147 

logements étaient encore en cours de construction.

Durant le 2ème plan quadriennal (1974-77), 8 720 

logements type HLM ou "habitat urbain" ont été programmés. Seuls 

4 327 ont été achevés à la date prévue. En 1982, 4 189 étaient 

encore en cours, et 200 n'étaient pas encore en chantier.

En plus de ces 8 720 logements, il en a aussi été 

programmé 3 050, appelés "logements industriels", destinés aux 

employés de l'industrie. En 1982, ils étaient toujours en 

construction.

Enfin, et toujours dans le cadre de ce plan qua-

driennal, il a été programmé aussi 1 202 logements pour diffé-

rents organismes (tels que secteur éducatif, administration 

centrale, sûreté nationale...). Le résultat est toujours le 

même : ils étaient encore en cours de construction.
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Durant les années 1978-1979 (pré-plan) : 8 000 lo-

gements ont été programmés pour la wilaya d'Annaba au rythme 

de 100 000 logements par an à un niveau national. En 1982, 4 

200 étaient encore en cours et 3 800 en voie de lancement.

Durant le plan quinquennal 1980-84 : 8 000 loge-

ments ont été programmée à Annaba. En avril 1982, rien n'était 

encore lancé et on estimait que "peut-être en septembre (1982) 

une partie seulement serait lancée" (1).

Par ailleurs, la CADAT nous dit que sur 28 000 lo-

gements programmés à Annaba entre 1967 et 1979, seuls 11 000 ont 

été réalisés, ce qui laisse ressortir un déficit de

17 000 (2).

En plus de ce déficit notoire dans la production de 

logements, nous remarquons que le logement dit social en 

Algérie est rarement destiné aux couches sociales à bas reve-

nu. Une grande partie des logements construits sont réservés 

aux ministères, sociétés nationales... qui y logent leurs ca-

dres et parfois leur main-d'oeuvre qualifiée (techniciens...).

Ainsi, nous avons une idée claire sur la situation de 

l'habitat en Algérie et à Annaba. Devant cette situation

(1) Tous ces chiffres, ainsi que l'estimation, sont avancés 
par un responsable de la sous-direction de l'habitat au 
niveau de la D.U.C.H.* d'Annaba, lors d'un entretien que 
nous avons eu avec lui le 10.04.1982.

D.U.C.H.* = Direction de l'Urbanisme et de la Construction de 
l'Habitat.

(2) CADAT.- Restructuration des quartiers Bouhamra, M'Haffeur, Sidi 
Brahim, Vieille Ville. Annaba, 1979, p.AI/5.
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catastrophique, il va de soi que les nouveaux venus - si nom-

breux - dans cette ville, n'ont plus qu'à avoir recours aux 

bidonvilles, qui sont la seule solution devant cette crise de 

l'habitat.

Cette crise, qui commence à ne plus être tolérée, 

et a créé un climat tendu, une base de dénigrement qui peut 

arriver parfois jusqu'à la remise en cause du modèle de déve-

loppement mis en oeuvre (1).

"Car l'insuffisance de logements constitue un frein 

au développement industriel, entraînant ainsi une mobili-

té de la force de travail, surtout qualifiée" (2).

En effet, beaucoup de questions se posent en ce qui 

concerne l'avenir, et malheureusement, dans l'état où nous en 

sommes, les réponses demeurent difficiles. Par exemple, en 

examinant la pyramide des âges de la population algérienne, 

nous trouvons que 50% sont des jeunes de moins de 20 ans (3), 

ce qui implique que toute une "armée" de nouveaux ménages est 

en train de se former, a fortiori lorsqu'on sait que la moyenne 

d'âge au mariage en Algérie est de 20,9 ans chez les femmes, et 

25,3 ans chez les hommes. Cette moyenne d'âge tend certes à s'

élever au fur et à mesure du développement économique, social 

et culturel du pays, et aussi sous l'effet de la crise de l'

habitat, mais reste toujours un paramètre important dans

(1) Djilali BENAMRANE.- Crise de l'habitat. op. cit., p.17.

(2) Cherifa NADJIJ.- "Se loger". Les temps modernes. op. cit., p.
249.

(3) "Des jeunes et des questions". Algérie actualité. Semaine du 
29 avril au 5 mai 1982.
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l'évolution des besoins en matière d'habitat. En Algérie, 

on enregistre près de un million de mariages par an, sans 

compter les mariages religieux non déclarés officiellement.

Cette pyramide des âges dominée par la jeunesse, 

pourrait s'accompagner probablement dans l'avenir, d'une di-

minution des taux de natalité, mais nous oblige à poser la 

question suivante : quelles solutions faut-il choisir lorsque 

les 7 et 8 enfants qui s'entassent actuellement sous le même 

toit arriveront à l'âge du mariage et réclameront leur droit 

le plus légitime : le logement ? (1). Droit d'ailleurs recon-

nu dans notre société, et relevant de la responsabilité de l'

Etat.

En ce sens, nous disons que la solution à la crise 

de l'habitat en Algérie ne peut pas seulement venir de l'aug-

mentation des investissements, comme il est prévu pour le plan 

quinquennal.

(1) Djilali BENRAMRANE.- Crise de l'habitat. op. cit., p.42, 44,
72.
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Tableau n°14 : Programme des investissements pour le plan 
quadriennal (1) (en milliers de dinars).

Reste à 
réaliser

1979

Nouveaux
programmes Total

Industrie 79,5 132,2 211,7

Dont hydrocarbures 28,4 49,3 77,7

Agriculture 17,4 41,6 59,4

Transports 2,4 13,4 15,8

Infras économique 19,9 36,2 56,1

Habitat 34,5 58,0 92,5

Educ. formation 30,3 35,4 65,7

Infras- Sociales 6,7 14,3 21,0

Equipements collectifs 2,4 10,9 13,3

Entreprise de réalisation 3,4 21,6 25,0

Total 196,9 363,9 560,5

Cette mesure permettrait pourtant de rattraper plus 

ou moins le retard accumulé, et d'harmoniser relativement les 

secteurs, car effectivement, comme le disait J. Berque, "le 

progrès sera total ou ne sera pas". De même, la solution à la 

crise de l'habitat ne viendrait pas par la vente des terrains 

pour la construction privée, car ce projet n'est bénéfique que 

pour les classes aisées - qui sont déjà bien logées - et qui 

ont les possibilités de construire leur propre logement (2).

(1) Source : Projet du plan quinquennal 1980-1984, p.468.

(2) Parmi les mesures prises dans le cadre de la résolution de 
la crise de l'habitat : la vente de lotissement pour les 
gens qui veulent construire leur logement par leurs propres 
moyens.
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"Les critères indicatifs retenus par les pouvoirs 

publics - pour l'attribution d'un lot de construction -

reposent essentiellement sur la solvabilité des acquéreurs 

qui doivent disposer des ressources suffisantes et etre 

capables de construire dans les 3 ans... A ces critères s'

ajoutent inévitablement les "interventions et solidarités 

diverses" qui s'exercent auprès des responsables. Il 

apparaît clairement aujourd'hui que les réserves fonciè-

res ne permettent nullement d'alléger la crise du loge-

ment" (1).

Dans une enquête menée par l'APC*d'Annaba, nous 

trouvons que sur 7 334 familles vivant dans les cinq bidonvil-

les (Sidi Salem, Oued Edhad, Bouzaaroura, Seybouse et Bouham-

ra), seules 10 familles "veulent bénéficier" d'un terrain pour 

construire leur propre logement (2). Sans oublier la 

spéculation foncière et la ségrégation résidentielle que cet-

te action engendre, où d'un côté une personne construit deux 

ou trois villas d'au moins dix pièces chacune, et d'un autre 

côté les nécessiteux s'entassent dans les bidonvilles (3).

(1) Georges MUTIN.- "La politique urbaine algérienne". Table 
ronde sur les politiques urbaines au Maghreb et au Machrek. 
Université de Lyon II, 17-20 novembre 1982.

(2) APC.- Lutte contre l'habitat précaire. Synthèse des cinq 
bidonvilles cités. L'étude ne comprend pas d'année ou de 
numéro de pages ; d'après un responsable de l'APC de Anna-
ba, elle date de 1981.

* APC = Assemblée Populaire Communale.

(3) En début d'année 1980, la non réélection d'un président 
sortant d'une APC d'une grande ville de l'ouest algérien, a 
donné lieu à l'annulation de plusieurs centaines d'attri-
butions de lotissements, octroyés vraisemblablement à des 
fins électorales. S'agit-il d'un cas isolé ? in : Djilali 
BENAMRANE. Crise de l'habitat. op. cit., p.74.
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Nous pouvons alors affirmer que sans un minimum de 

sérieux pour accélérer le rythme de construction, et surtout 

sans une révision de la répartition actuelle des logements, 

ainsi qu'une adaptation de la politique d'habitat aux 

structures des revenus des catégories sociales "pauvres" et 

aux caractéristiques sociales de la société, la crise de l'ha-

bitat ne sera jamais résolue en Algérie (1). En effet, consi-

dérer le problème des bidonvilles et de l'habitat dans une 

optique étroitement "urbaniste", conduirait à l'impasse (2). 

C'est pour cette raison d'ailleurs que nous ne sommes pas d'

accord avec Bernard Granotier (3) quand il affirme que la 

résorption des bidonvilles viendrait de la construction de lo-

gements à travers la coopération internationale entre les pays 

développés et les pays sous-développés, tout en ignorant com-

plètement les caractéristiques socio-économiques des sociétés 

en cause. Nous disons qu'il ne s'agit pas simplement de cons-

truire, mais il faut tenir compte de ce que l'on veut et de ce 

dont ont besoin les hommes qui vont y habiter (4). Car, à

(1) "Dans la daira de Tig zirt, par exemple, 27 résidences se-
condaires sont inventoriées actuellement. Il paraît para-
doxal de distribuer des résidences à des gens qui sont très 
bien logés et qui occupent des logements réalisés grâce 
aux deniers publics pour le plaisir de venis se trémousser 
quatre semaines par an à la plage", alors que les né-
cessiteux s'entassent dans les bidonvilles. Reste à savoir 
pourquoi on n'assainit pas ces situations pour le moins 
aberrantes. El Moudjahid du 19.09.1982.

(2) ONRS.- La question du logement à Alger. Alger : OPU, 1977, p. 
16.

(3) Voir notre chapitre 1, sous-section des différentes approches 
du bidonville, l'approche de B. Granotier.

(4) Union des élèves-ingénieurs de l'Ecole Centrale des Arts et 
Manufactures. Urbanisme de groupe. Paris 85 P. Cité par Nadir 
MAAROUF.- La relation ville-campagne. Alger : OPU, 1979, p.27-
28.
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vrai dire, l'architecture ne se sépare que très difficilement 

de la société où elle se développe (1). L'erreur du gouver-

nement algérien est d'ailleurs, semble-t-il, d'oublier cela. 

Poussé par la gravité de la crise, il a pris des mesures dra-

coniennes pour rattraper le retard. Des accords de coopération 

ont été signés avec des sociétés étrangères (danoises, 

françaises...), pour la réalisation de logements. Il s'agit 

maintenant de se demander s'il n'y aura pas, en fin de 

parcours, des cités reproduites selon des schémas étrangers 

valables à Copenhague ou à Bordeaux, mais totalement 

inédéquates à Alger ou à Annaba.

Il est un autre problème à signaler ; c'est l'équi-

pement des cités. Plusieurs d'entre elles n'ont pas les infra-

structures d'accompagnement nécessaires.

(1) "Des bidonvilles aux béton-villes". Algérie actualité, 
semaine du 28 juillet au 3 août 1983.
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"En 1980, 20% des logements urbains ne disposaient 

pas d'eau et 16% n'avaient pas d'électricité" (1). Par 

exemple, la cité Patrice Lumba à Annaba : cet ensemble d'

habitations, composé de quatre immeubles de treize étages et 

de six autres de cinq étages, datant de 1960 et abritant plus 

de 8 000 personnes, ne comporte aucun équipement d'

accompagnement, a souvent frappé le visiteur par son aspect 

délaissé et son manque d'hygiène (2). Cet exemple n'est pas 

isolé. Alors, il est utile de signaler que l'absence de ces 

équipements d'accompagnement (éclairage, assainissement, 

marché, ascenseur...), laisse les cités exposées à une 

dégradation rapide, et à différents fléaux sociaux (vols, 

vandalisme, agressions...), dont nul ne pourra savoir ce que 

coûtera leur élimination à l'Etat et à la Société.

B) LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE.

En 1966, la population algérienne s'élevait à 12 

096 387 habitants, y compris l'émigration (3). Au ter jan-

vier 1979, la SEP* estimait ce nombre à 18 785 000 résidents 

présents, avec un effectif d'Algériens vivant à l'étranger 

de 950 000 en 1977.

(1) "Habitat : un essor remarquable". El Moudjahid du 28-29 
octobre 1983.

(2) "Annaba : peau neuve". El Moudjahid du 26-27 mars 1982.

(3) Premier recensement général de la population et de l'ha-
bitat, 1966.

* SEP = Secrétariat d'Etat au Plan.
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La croissance démographique en Algérie pose pro-

blème. Elle est plus que jamais un des soucis majeurs du gou-

vernement (1), car la vraie explosion démographique n'est pas 

encore à venir.

"Dans toutes les hypothèses retenues, une diminution 

même importante - impossible à envisager - du taux de 

croissance de la population dans les deux prochaines 

décennies, n'arrêtera pas cette explosion" (2).

En 1981, le taux de croissance démographique a été 

de 3,23% pour une population d'environ 19 millions d'habi-

tants. Au rythme actuel, selon les projections du Ministère de 

la Planification, la croissance annuelle dépasserait le 

million de personnes à la fin du siècle.

En moyenne, la mère de famille algérienne met sept
enfants au monde. Cette moyenne de fécondité varie con-

sidérablement selon les catégories socio-économiques. En 1980, 

90% des naissances enregistrées ont eu lieu dans des ménages 

où la femme était illettrée ; environ 58% des femmes mariées 

étant analphabètes (3). Autrement dit, cette explosion démo-

graphique est essentiellement due aux progrès sociaux (sani-

taires, baisse des taux de mortalité), qui n'ont pas été sui-

vis par une évolution des mentalités. Ajoutons à cela la py-

ramide de la population algérienne à dominance jeune, la

(1) Le comité central du F.L.N. a eu à en traiter lors de sa 
9ème Session en juin 1983.

(2)"Démographie et développement". El Moudjahid du 23.11.1983. (3) 

Le Monde du 23.02.1983.
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précocité du mariage et la rareté du célibat définitif (1% 

chez les femmes et 10% chez les hommes) ; le nombre de person-

nes en âge de procréer demeure donc important. Il faut noter 

aussi la vigilance et la rigidité des milieux religieux et 

traditionnels envers la limitation des naissances. Tous ces 

facteurs ont fait que le rythme de croissance de la population 

algérienne et ses exigences en matière d'habitat, d'éducation, 

conditionnent aujourd'hui, dans une importante mesure, la 

réussite de tout effort économique et social.

Au niveau de l'habitat par exemple, nous remarquons 

que de 1966 à 1977, le nombre de logements est passé de 1,8 à 

2,2 millions, soit un taux de croissance de 18%, alors que la 

population a augmenté pendant la même période de 40% (1). 

Ainsi, à un taux annuel de 3% de croissance démographique, 

correspond un taux de 1% de croissance de logements.

Cette évolution de la population pose plus de pro-

blèmes en ville, car en plus du boom démographique, celle-ci 

subit l'effet de la mauvaise répartition spatiale de la popu-

lation.

Annaba, par exemple, d'après le recensement général 

de la population et de l'habitat du 1er février 1977, abritait 

475 783 habitants. Depuis 1966, sa population a connu un ac-

croissement en valeur absolue de 168 339 habitants. Son taux 

d'accroissement global annuel est de 3,94% (supérieur à celui

(1) Cherifa HADJIJ.- "Se loger". Les temps modernes. op. cit., p.
246.
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du pays, soit 3,4%). Elle regroupait 1,4% de la population en 

1966 et est passée à 2,8%, c'est-à-dire le double en 1977. 

Certes, l'exode rural est un facteur important dans l'explo-

sion urbaine des grandes villes, mais actuellement, l'évolu-

tion démographique naturelle est en train de prendre le pas 

sur l'exode rural. C'est pour cela que dans l'avenir, tout 

régime qui se contenterait de freiner l'exode rural, sans une 

politique de naissance, s'asphyxierait lui-même.

Par ailleurs, la répartition spatiale de la popu-

lation dans la wilaya d'Annaba, est très déséquilibrée entre les 

dairates, comme nous le montre ce tableau.

Tableau n°15 : Répartition de la population par daira et par 
dispersion (1).

Daira
Nombre de 
communes

Population
Totale

Dispersion en %

AGLse A. S.* Eparse

Annaba 43 277 832 81,7 10,3 8,0

Drean 6 138 252 26,7 27,0 46,3

Elkala 5 59 699 36,2 17,4 46,4

Wilaya 54 475 783 60,0 16,1 23,9

Algérie 704 16 948 000 47,9 43,3 38,8

* AGL = Agglomération A . S . = Agglomération secondaire

(1) Source : Direction de l'Agriculture de la wilaya de Annaba.
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La moyenne de la population agglomérée de la wilaya d'

Annaba (60,0%) est nettement supérieure à la moyenne nationale (47,9%)

.

Nous remarquons aussi que c'est au niveau de la 

daira d'Annaba, que la population est le plus agglomérée (

81,7%). Elle est supérieure à l'ensemble des deux autres 

dairates (62,9%).

Par contre, au niveau des autres dispersions (A.S. 

et éparses), la daira d'Annaba est en dernière position, avec 

respectivement pour chacune 10,3% et 8,0% contre 27,0% et 46,

3% pour Drean et 17,4% et 46,4% pour El-Kala. La même remarque 

est valable entre les moyennes de la Wilaya et celles du pays 

qui sont respectivement de 16,1% et 23,9%, contre 43,3% et 38,

8%.

Ceci traduit clairement les avantages économiques 

et sociaux qui existent au niveau du chef-lieu de wilaya, et 

qui entraînent la concentration de la population.

Cette croissance démographique spectaculaire et la 

concentration de la population au niveau des métropoles, ne font qu'

accentuer le degré de surpeuplement des logements et la dégradation 

des conditions d'habitat.
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CHAPITRE III

LES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DES BIDONVILLES À ANNABA ET 

LEURS SIGNIFICATIONS SOCIOLOGIQUES

§1 - Nombre et localisation géographique.

§2 - Le choix du terrain : des sites impropres à 

l'urbanisation.

§3 Les statuts fonciers et juridiques : des
statuts ambigUs défavorables à l'intégration 

des bidonvilles.

§4 - Le logement : des baraques sommaires.

§5 - Les équipements collectifs : une insuffisance 

notoire.

- : -
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CHAPITRE III - LES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DES BIDONVILLES À 

ANNABA ET LEURS SIGNIFICATIONS SOCIOLOGIQUES,

"La porte de la baraque était sans verrou
Et la lumière traversait notre toit en zinc 
Saupoudrant le sol d'étoiles.

Et tu marchais distraitement sur nos astres 
Sans savoir que le bonheur de cette vie C'
est la mulâtre, la lumière et la guitare".

Extrait d'une Samba, chantée dans 
les Favelas de Rio de Janeiro.

Avant d'entamer l'analyse de la sous-section 1 de 

ce chapitre, qui traite du nombre et de la localisation 

géographique des bidonvilles, nous avons jugé utile de faire 

une rapide présentation générale de la ville d'Annaba. Notons 

qu'il ne nous appartient pas, dans ce travail, de faire l'His-

toire ou la Géographie complète de cette ville. Nous nous 

centrerons sur quelques points d'Histoire et de Géographie 

permettant de mettre en relief certaines caractéristiques de 

notre objet de recherche (1).

Il est notoirement connu qu'il existe, à l'heure 

actuelle, dans cette ville, un nombre assez important de

(1) Jean-Claude GUYOT.- Dimension historique et géographique  et 
dimension sociologique. Séminaire de 3e Cycle de Sociologie, 
Université de Bordeaux II, 1983.
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vieux citadins qui, si on leur demande leur lieu de naissan-

ce, répondront sans aucune hésitation "Bouna" et rarement 

Annaba. Aussi, en remontant loin dans l'Histoire, nous trou-

vons que plusieurs auteurs arabes, tels Ibn Khaldoun, El 

Bekri, Leon L'Afriquain (1), Ibn Battouta, El Idrissi et Ibn 

Haoukel ont souvent utilisé dans leurs écrits le vocable de 

"Bouna", et rarement celui de Annaba.

Les étymologistes divergent sur les origines de 

cette appellation. Les uns retiennent celle qui leur paraît 

être la plus logique, en disant que Hibouna, toponyme duquel 

dériva Hippone, signifie golfe, baie, abri. D'autres tiennent 

plutôt à la transporition de bouts de mots Hi-Bou-Na, qui 

désignent en langue phénicienne l'importance commerciale du 

lieu. En effet, chacune de ces syllabes signifie Hi (bovins) 

Bou (abondance) Na (souk). Dans ce sens, l'historien Athmane 

el Kaak (2) cite à titre d'exemple Barcelona, Narbonna et 

Mazzouna, dont les noms désignent respectivement le souk aux 

matières premières (argent, cuivre), le souk de la poterie et 

le souk équilibré. Ce vocable fut tour à tour travesti par 

les Romains, Vandales, Byzantins en Ubban, Hippo, Hippone, 

jusqu'à prendre la consonnance arabe de Bouna. Les Français, 

durant la colonisation, lui ont donné une terminaison confor-

me à leur syntaxe, d'où le nom de Bône.

(1) De son vrai nom El Hassan Ben Mohamed el Fassi el Ouaz-
Zan

(2) Ses conférences à travers l'Algérie en juin 1974.
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En 1963, le conseil municipal n'hésite pas à 

écarter définitivement - du moins officiellement - ce voca-

ble, qui symbolise 25 siècles d'existence de la ville, que 

les citadins annabis chérissent profondément, et opte pour 

celui de Annaba, sans doute dans le but de mettre fin aux 

diverses formes d'interprétation de Bône, derrière lesquelles 

se dissimulait la fondation de la ville par les Français (1)

. Concernant l'appellation Annaba, elle provient 

vraisemblablement du mot arabe "el anneb", qui signifie les 

jujubes dont une colline de la ville portait déjà le nom, la 

"colline del Anneb".

La ville d'Annaba est située au nord-est de l'Al-

gérie, à 600 km de la capitale Alger. Ville côtière, elle se 

trouve à l'ouest du golfe Khelij el Morjane, plus connu sous 

le nom de golfe de Bône (2). Plate, Annaba s'étend sur un 

terrain de 18 à 20 kilomètres carrés. Bâtie au pied des 

contreforts des monts du Djebel Edough, elle occupe les hau-

teurs de Akbet el Anneb (3),du Djebel Abed (105 mètres d'al-

titude), qui se trouve au centre de la ville, d'El Mhaffeur, 

de Akbet et Haçane et de la colline Saint-Augustin (4).

(1) H'ssen DERDOUR.- Annaba. Alger : SNED , 1982, t.1, p.9-10.

(2) H'ssen DERDOUR.- Annaba. op. cit., p.11.

(3) Akbet = colline.

(4) H'ssen DERDOUR.- Annaba. op. cit., p.11-26.
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Au niveau social et urbain, Annaba fut construite en 

grande partie pour des Européens. En 1954, ils occupaient 

encore 57,62% des logements. Ajoutons à cela les profondes 

transformations qu'elle a connu, que ce soit au niveau éco-

nomique (industrie, emploi...) ou au niveau social (exode ru-

ral, boom démographique...). Annaba est aujourd'hui "un milieu 

hétérogène, aux structures nettement apparentes pour peu qu'on 

veuille les mettre en évidence" (1). Cette hétérogénéité appa-

raît au centre ville même. Ce dernier regroupe différentes 

structures et unités très différenciées. Il s'articule essen-

tiellement autour de l'artère principale de la ville, qui est 

le "Cours de la Révolution". Avec ses deux grandes artères à 

arcades, ce dernier comprend l'Hôtel de Ville et le Théâtre. 

Bordé d'immeubles au-dessous desquels l'activité commerciale 

est intense (Nouvelles Galeries, librairie, magasins à 

vitrines lumineuses), sans oublier la musique diffusée par le 

théâtre et le centre d'information de l'A.N.P. (2). Entre ces 

deux artères se trouve un espace piéton assez vaste où se 

trouvent différents kiosques vendant tabacs, journaux, cartes 

postales... et des rafraîchissements l'été. Lieu de rencontre, 

de promenade, où se mêlent des employés de la fonction 

publique, des étudiants, des commerçants et de charmantes 

jeunes filles, avec bien évidemment quelques frontières assez 

notoires, le Cours de la Révolution représente bien

(1) François TOMAS.- Annaba et sa région. op. cit., p.548.

(2) A.N.P. = Armée Nationale Populaire.
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en définitive un lieu fréquenté par une population parfaitement 

intégrée.

A l'est de ce dernier s'élève la vieille ville, sur 

les pentes dominant le port. La Place du 19 Août 1956 (ex 

place d'armes) est le pôle d'activité de cette vieille ville, 

qui ressemble de très près à la Casbah d'Alger ou de 

Constantine. Sous les frênes de cette place rectangulaire, s'

installent quotidiennement des fripiers et brocanteurs de tout 

genre, tirant parti de la foule qu'attirent la mosquée du Bey, 

un cinéma, une multitude de cafés, de bars, de gargottes et 

de restaurants (1). Plus à l'est encore, on débouche sur l'

espace portier et ses industries. Dans les rues qui mènent au 

Cours de la Révolution, on trouve des commerces plus modernes 

et plus soignés (librairie, photographe, vêtements...).

Au nord du Cours de la Révolution, l'activité est 

pour l'essentiel administrative. Elle se constitue autour de 

la willaya (préfecture), les PTT, la prison civile, l'Hôtel 

des Finances, la Sonelgaz (2), la DUCH (3), l'Inspection 

Académique, le Centre Culturel Français, le lycée français 

Max Marchand et l'ex-bibliothèque municipale, transformée 

depuis l'année universitaire 1980-1981 en Institut des Scien-

ces Sociales. Sans oublier 200 mètres plus loin, l'Hôtel

(1) François TOMAS.- Annaba et sa région. op. cit., p.551.

(2) Sonelgaz = Société Nationale du Gaz.

(3) DUCH = Direction de l'Urbanisme et de l'Habitat.
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Plaza, qui domine le tout du haut de ses seize étages luxueux. 

Beaucoup plus vers le nors, en s'éloignant du centre ville, se 

trouve le quartier dit "El M'Rassi" qui, en dehors de la 

cinémathèque algérienne et de quelques commerces qui se sont 

installés en bordure de la route principale qui mène aux pla-

ges, est un quartier essentiellement résidentiel. On y trouve 

un habitat de type immeubles, comme la Cité des Frênes, la 

Cité Belle Vue et la Cité Kouba, habitées essentiellement par 

des employés et cadres moyens. Cependant, ce quartier reste 

dominé par un habitat de haut standing, de type villas indi-

viduelles, qui s'étendent le long de la corniche, telles les 

cités Beau-Séjour, Ghandi (ex-Santos), Ménadia (1), Mont-

Plaisant, Badji Mokhtar, Cité Azur, Patrice Lumumba (ex-St-

Cloud), Mont-Plaisance, Rizi Amor (ex-Chapuis), habitées par 

les hauts fonctionnaires, les membres de professions libéra-

les et la bourgeoisie commerciale de la ville. Il faut ajou-

ter aussi, tout au long de la corniche jusqu'au Cap de Garde, 

la formation d'un front de mer animé par des hôtels, de mul-

tiples gargottes et des restaurants de luxe, à la cuisine 

raffinée : Caravelle, Lavandou, Bamako, et le grand hôtel "

Paradise" (2). Il faut ajouter à ce paysage les bidonvilles, 

qui se greffent sur la colline au-dessus de la Corniche, comme 

Mont-Plaisant, Ach Aghrab, Ferme Benchikou, qui veillent sur 

les villas aux jardins bien garnis de fraises et de verveine, 

à l'ombre des vignes et des graciles palmiers, ce qui

(1) Du nom de Menad, prince Ziride du Xe siècle.

(2) François TOMAS.- Annaba et sa région. op. cit., p.554.
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ne fait qu'accentuer la ségrégation urbaine résidentielle (1).

A l'ouest du quartier "El Mrassi", le quartier dit "

Ezzaafrania" (ex-La Colonne), très populeux et populaire, s'

étend sur près de deux kilomètres jusqu'au pied de l'Edough. 

De ce quartier dépendent les cités Ben BoulaId (exJuanola), 

Akbet el Haçane (ex-Elisa), et la Cité des M'Haffeur. En 

revenant vers le Cours de la Révolution, le quartier dit "

Nouvelle Ville" est un carrefour commercial de tout genre (

café, bars, restaurants...). Derrière s'étend le quartier dit 

"Khareza", jusqu'aux méandres de l'ouest Eddahab, affluent de 

la Bejjima (2). Ce quartier, bien que très ouvert, n'offre 

aucun intérêt particulier, avec ses rues tirées au cordeau et 

aux croisements à angle droit. Rarement ses immeubles dé-

passent les deux étages (3). Il se complète par des faubourgs 

d'habitat de type européen, telles les cités Abane Ramdane, El 

Mokrani et l'Orangerie, qui comprennent de nombreux immeubles 

et de grandes places entourées de maisons à arcades. Enfin, la 

partie ouest est bordée d'un ensemble de cités d'urgence, 

relativement "sous-intégrées" : Cité Ben M'Hidi, Cité El 

Moukaouma, Cité Belaid Belgacem, Cité Didouche Mourad, Cité du 

8 Mai 1945 et Cité Oued Eddhab.

(1) Nous traiterons du nombre et de la localisation géographique 
des bidonvilles avec une cartographie dans la sous-section 
suivante.

(2) Bejjima : du nom d'une plante appelée aussi tamr el hindi, en 
français "tamarin".

(3) H'ssen DERBOUR.- Annaba. op. cit., p.16.
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Au sud du Cours de la Révolution se trouve le quar-

tier dit "Lella Bouna", beaucoup plus connu sous son nom d'

origine : Hipponne. Baigné par la Seybouse (1) et la Bejjima, 

il est facilement repérable grâce à la Basilique Saint-

Augustin, qui domine l'une de ses deux collines (2). Quartier 

a activités variées, mais essentiellement industriel, il com-

prend la Place du ter Mai, la Place d'Hippone, la gare d'Anna-

ba, la gare routière, la cité d'urgence Bouhamra, le pont en 

Y, le pont de la Bejjima dit Romain, les docks de la Tabacoop. 

Il offre aux visiteurs la beauté de ses ruines romaines, au 

milieu des palmiers, et est couronné par la Basilique.

§1 — NOMBRE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DES BIDONVILLES.

Soulignons tout d'abord qu'il est très difficile 

de préciser cas par cas le nombre de bidonvilles (baraques) 

ou le nombre de familles et de personnes concernées par cet 

habitat précaire. D'une part, parce que le phénomène est en 

partie clandestin et échappe à tout recensement, d'autre part 

parce que les définitions divergent d'un pays à un autre et 

d'un spécialiste à un autre (3).

"Le nombre de squatters et bidonvillee est toujours 

inférieur à la réalité... A cela s'ajoute que les

(1) Seybouse = (Seif Ubus), Seif veut dire en langue berbère 
rivière, Ubus, du nom d'un prince numide qui s'y était noyé.

(2) H'ssen DERDOUR.- Annaba. op. cit., p.17.

(3) Voir notre premier chapitre : définition du concept bidon-
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gouvernements, volontairement ou non, tendent à sous-

estimer les faits face à l'opinion publique et aux orga-

nisations internationales d'aide au développement, qui 

ne baillent les fonds que si la preuve est donnée que 

les autorités ont fait quelque chose de positif pendant 

la période de planification écoulée" (1).

De notre côté, tout en tenant compte des différents 

chiffres avancés par différents organismes, nous avons essayé de 

calculer la population des bidonvilles. Les chiffres resteront 

bien entendu approximatifs.

L'étude faite par la mairie d'Annaba nous donne les 

chiffres de 7 073 baraques pour 37 258 personnes, dans les 25 

bidonvilles de cette commune (2). La CADAT, en se référant à 

l'étude sus-citée de la mairie, avec un redressement (à la 

lumière de l'approche préliminaire des études de restruc-

turation élaborée par elle-même) des chiffres en ce qui con-

cerne Bouhamra, nous donne 7 500 baraques pour 42 000 person-

nes (3).

La presse nationale, bien que moins précise, met l'

accent sur l'ampleur de l'évolution du phénomène. En 1981, elle 

affirme que "trois (03) baraques se montent chaque nuit" (4). En 

1982, elle constate que "Annaba à elle seule

(1) Bernard GRANOTIER.- La planète des bidonvilles. op. cit., p.96.

(2) APC d'Annaba : Bilan d'un mandat, 1975-1979, p.50 (document 
en arabe.

(3) CADAT.- Etude d'aménagement ; phase 1. op. cit., p.84.

(4) H. ABERKANE.- "Est, la grande leçon de l'industrialisation". El 
Moudjahid du 9-10 octobre 1981.
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enregistre la naissance de 4 baraques par jour" (1) . A la 

fin de cette même année (1982), elle trouve que :

"La prolifération des baraques progressait paral-

lèlement à la réalisation de logements en dur, puisque 

les moyens de réalisation additionnés ne donnent pas 

plus de 5 logements par jour, tandis que s'érigent quo-

tidiennement 5 baraques nouvelles" (2).

En 1983, le quotidien El Moudjahid annonce que :

"Le nombre de baraques atteint facilement 40 000 pour 

toute la wilaya, dont 15 000 seulement pour la commune d'

Annaba" (3 ).

Il est clair que ces chiffres nous permettent de 

remarquer que les bidonvilles sont en augmentation permanente.

Par ailleurs, le recensement qui constitue à notre 

avis une base de travail sérieuse, date du 15 mars 1981. Il 

nous donne le chiffre de 10 310 baraques à travers la commune 

d'Annaba. A partir de ce nombre, lorsqu'on sait que la moyen-

ne d'occupation est de 1 ménage par baraque, la moyenne de la 

taille des ménages est de 7,95 pour les bidonvilles "El

Moukaouama", "Oued Forcha" et "Belaid Belgacem", de 6,1%

pour Bouhamra et de 6,95 pour "Sidi Salem" (4). Nous pouvons 

calculer approximativement la population des bidonvilles en

(1) Algérie Actualité, n°859, semaine du 1er au 7 avril 1982.

(2) El Moudjahid du 24-25 septembre 1982.

(3) El Moudjahid du 29-30 avril 1983.

(4) Nous avons calculé ces moyennes à partir des fiches de 
synthèse de l'APC d'Annaba : Lutte contre l'habitat pré-
caire. op. cit.



retenant une taille moyenne de ménage, commune aux bidonvil-

les, de 6,74 (1). Nous obtenons finalement une population de 69 

489 personnes, pour les 25 bidonvilles de la commune d'Annaba. 

Ainsi, par rapport à la population totale de la ville d'Annaba 

(475 783 habitants), les bidonvilles abritent 14,6% de cette 

population.

Dans l'espace, ils se localisent comme suit (voir le 

tableau de la page suivante).

(1) Nous avons estimé nécessaire de calculer un chiffre moyen 
significatif, représentant la taille des ménages dans ces 
bidonvilles, en tenant compte de l'importance des popula-
tions concernées. Aussi avons-nous retenu la méthode de la 
moyenne arithmétique pondérée, pour rendre compte de cette 
variable (ou moyenne arithmétique des tailles pondérées 
par les effectifs des bidonvilles). La formulation est la 
suivante :

avec x = Moyenne arithmétique pondérée

xi = La taille moyenne des ménages 
par bidonville

ni = L'effectif de la population par 
bidonville

Nos calculs ont été effectués à partir du tableau suivant

n.1 xi

1 658 7,95

891 6,95

3 381 6,10
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Tableau n°16 : Nombre et localisation géographique des bidon-
villes (1).

Nom des bidonvilles
Nombre de 
baraques

Localisation géographique dans 
la commune d'Annaba

1 .  Cité Seybouse 545 Sud-est
2 .  Cité Allelick 194 sud
3 .  Boukheimir 66 ouest
4 .  Sidi Salem 891 sud-est
5 .  Sidi Harb 85 ouest
6 .  Belaid Belgacem 795 H

7 .  Oued Forcha 479 H

8 .  El Moukaouama 384 H

9 .  Route de Séraidi 195 nord-ouest

1 0
.  

Château Chancel 83 ouest
1 1
.  

Château Vaccaro 4 centre

1 2
.  

Oued Kouba 165 nord
1 3
.  Plage Rizi Amor 76 H

1 4
.  

Valmascort 19 ouest

1 5
.  

Les Crêtes 2 I f

1 6
.  

St-Cloud 12 H

1 7
.  

Mont-Plaisant 5 0

1 8
.  

Ach Ghorab 29 H

1 9
.  

Ain Yassine 4 H

2 0
.  

Caroubiers 16 Il

2 1
.  

Ferme Benchikou 6 centre

2 2
.  

Bouhamra 3 381 sud-ouest

2 3
.  

Khazeras 312 H

2 4
.  

Oued Eddehab 1 293 H

2 5
.  Bouzaaroura 1 224 si

Total 10 310

(1) Nous avons constitué ce tableau à base des fichiers de 
chaque bidonville, en collaboration avec les responsables 
du bureau d'hygiène d'Annaba, lors des entretiens du di-
manche, lundi et mardi 4, 5 et 6 avril 1982.
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L'examen de la carte et du tableau précédent 

concernant le nombre et la localisation géographique des bi-

donvilles, appelle les remarques suivantes :

- Les bidonvilles entourent Annaba de partout. 

Cette remarque est encore plus nette :

"Vue de Seraidi (1), l'image de ces bidonvilles 

réduit la ville à une petite tache blanche, avec tout 

autour une ceinture d'habitat précaire à la couleur du 

zinc" (2).

Le nombre de baraques varie considérablement d'un 

bidonville à un autre. Il va de 2 pour le plus petit bidon-

ville (Le's Crêtes), jusqu'à 3 381 pour le plus grand (Bouham-

ra). Les gros bidonvilles se situent à la périphérie de la 

ville (Bouhamra, Bouzaaroura, Oued Eddehab, Sidi Salem, Belaid 

Belgacem). Ceux du centre sont les plus petits (Les Crêtes, St-

Cloud, Mont-Plaisant, Ain Yassine, Ach Aghrab...). Ceci s'

explique par le fait que ces derniers, faute de place, c'est-à-

dire d'espace naturel non urbanisé, ne peuvent plus s'étendre.

- Autre remarque : les gros bidonvilles se trou-

vent à l'ouest, au sud, au sud-est et au sud-ouest, ce qui n'

est pas un hasard, car la zone industrielle de la ville est 

concentrée au sud et au sud-est. Nous pouvons citer comme

(1) Seraidi : village à 14 kilomètres d'Annaba, situé sur une 
colline, d'où la vue domine toute la ville (voir carte de la 
wilaya d'Annaba dans l'annexe).

(2) El Moudjahid du 9-10 octobre 1981.
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exemple les bidonvilles Seybouse et Sidi Salem, près du com-

plexe industriel de la SONATRACH (1), Bouhamra et Bouzaarou-

ra, près de la SN Métal (2), l'ONALAIT (3), et encore plus au 

sud, la SNS el Hadjar (4).

Ceci confirme le lien entre l'industrialisation et 

la localisation géographique des bidonvilles, qui offre des 

avantages tels que la proximité du lieu de travail... sans 

pour autant infirmer d'autres raisons de cette localisation 

géographique qui nous paraissent importantes. En effet, un 

certain nombre de bidonvilles se trouvent en bordure des 

Oueds de la ville, dont ils portent d'ailleurs les noms, tels

(1) SONATRACH = Société Nationale de Transport, Recherche et 
Commercialisation des Hydrocarbures.

(2) SN Métal = Société Nationale du Métal.

(3) ONALAIT = Office National du Lait.

(4) SNS = Société Nationale de Sidérurgie.
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Oued Kouba, Oued Forcha, Oued Eddehab, Seybouse, et enfin 

Sidi Salem, certainement dans le but de faciliter l'approvi-

sionnement en eau, qui fait tant défaut dans les bidonvilles 

(1). Une dernière constatation est qu'une grande partie des 

bidonvilles sont à proximité des écoles, tels Mont-Plaisant, 

Ferme Benchikou, Ach Aghrab, Belaid Belgacem, El Moukaouma, 

sans doute pour faciliter l'accès des enfants à l'école.

§2 - LE CHOIX DU TERRAIN : DES SITES IMPROPRES À L'URBANISATION,

Etant donné la rareté, voire l'inexistence d'ouvra-

ges et d'études sur le phénomène à Annaba, toutes les carac-

téristiques que nous allons avancer sont le résultat de notre 

observation directe et de notre enquête.

Un élément important est la nature du terrain sur 

lequel s'étend le bidonville. En général, c'est un site im-

propre à toute urbanisation, ou du moins difficilement urba-

nisable dans son état actuel. Ce sont essentiellement des 

collines de pentes assez importantes, par exemple Bouzaarou-

ra, Mont-Plaisant, Belaid Belgacem, Bouhamra, Route de Serai-

di, Ach Aghrab... (Voir photo page suivante).

(1) Voir notre sous-section qui traite des équipements collec-
tifs.
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Ils sont, de ce fait, très exposés au danger d'

éboulement sous l'action du ravinement des eaux pluviales. En 

descendant beaucoup plus au bas de la colline, ils sont la proie 

des inondations (1).

La question qui se pose est la suivante : à quoi
4

est dû ce véritable attentat topographique (2) ? Autrement 

dit, à quoi est dû le choix de ces terrains ? Ces derniers 

sont choisis volontairement pour leur non utilité, dans l'es-

poir d'éviter tout dérangement de la part des autorités, sous 

prétexte de leur aménagement. Il montre aussi que le 

bidonville cherche la stabilité. Le bidonville veut durer.

(1) En 1982 par exemple, les bidonvilles ont été les premières 
victimes des inondations, notamment Oued-Eddehab, Oued Forcha, 
Belaid Belgacem.

(2) Expression utilisée par J. Berque pour les bidonvilles d'
Alger, dans la préface de l'ouvrage L'Algérie des bi-
donvilles. op. cit.
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Par ailleurs, les bidonvilles se greffent en géné-

ral sur des collines à côté desquelles, sur des terrains com-

modes, s'élèvent des cités relativement bien intégrées au 

tissu urbain, tels Mont-Plaisant et les villas qui l'entou-

rent, Bouzaaroura et la Cité Souatiba, Belaid Belgacem et la 

Cité Juanola...

Certainement dans le but de profiter, d'une façon 

très particulière, comme nous allons le voir, des services 

sociaux (électricité, eau...), disponibles dans ces cités 

avoisinantes. Cohabitation particulière (1) et contraste 

frappant entre les deux types d'habitat, rappelant - toute 

proportion de comparaison gardée - la formule commune aux

(1) La cohabitation et les relations qu'entretient le bidonville 
avec les quartiers urbains, seront analysées à part dans la 
deuxième partie.
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sociologues latino-américains à propos de Rio de Janeiro : "

Les buldings de Rio ont secrété les favelas".

En définitive, les raisons de la localisation 

géographique et du choix du terrain des bidonvilles, comme 

nous l'avons vu - à proximité des lieux de travail, des éco-

les, des oueds, des cités intégrées - montrent bien que le 

bidonville lutte "avec les moyens du bord" pour s'intégrer. 

Le bidonville ne se marginalise pas. Il exprime la volonté d'

une intégration qui s'avère difficile. Dans ce sens, on ne 

peut que souscrire à la formule qui dit que "Le ghetto n'est 

ghetto que par les contraintes qui lui sont imposées de l'ex-

térieur".

§3 - LES STATUTS FONCIERS ET JURIDIQUES : DES STATUTS 

AMBIGUS  DÉFAVORABLES À L'INTÉGRATION DES BIDONVILLES,

La forme générale d'installation des bidonvilles 

est le "squatting". Le bidonvillois installe sa baraque sur 

un terrain sans aucune demande préalable. Les terrains sont 

dans leur quasi totalité domaniaux et communaux. Une fois 

installé, le bidonvillois adresse une demande à l'APC dans le 

but de régulariser sa situation et d'avoir droit aux diffé-

rents titres d'état civil (certificat de résidence, etc.). 

Jusqu'en 1980, les demandes étaient en général acceptées ;
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à ce moment-là, on convoque le nouveau bidonvillois, on le 

recense, on lui donne le numéro de sa baraque et on établit 

une "fiche sociale", dont nous présentons un modèle page sui-

vante).A cette époque, officiellement, on reconnaît et/ou on 

tolère le bidonville.

Après 1980, et plus précisément à partir du 28 mai 

de cette même année, le Président de l'Assemblée Populaire 

Communale, avec l'accord du Wali, interdit toute implantation 

de baraque à usage d'habitation, commercial ou autre, comme 

le montre la circulaire de la page 156.

Concrètement, les bidonvillois continuent de s'

installer clandestinement. Pour avoir les papiers d'état 

civil, les solutions ne manquent pas. La famille, les gens de 

la même région ou autre, qui habitent la ville, ne refusent 

pas de déclarer sur l'honneur qu'ils hébergent X ou Y. Chose 

qui paraît tout à fait logique face à la crise actuelle de l'

habitat, et qui permet au nouveau bidonvillois d'avoir tous 

les droits de citoyen "annabis". Paradoxe : on assiste ici à 

une pratique marginale dans le but d'une intégration.
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Cependant, la circulaire précédente met le bidon-

ville dans une situation juridique ambiguë. D'un côté, on 

sait que le bidonville existe, on ne le supprime pas, et d'un 

autre côté, on l'ignore, on le marginalise en refusant de le 

reconnaître et de l'intégrer. François Aballea a résumé cette 

ambiguïté de la façon suivante :

"Le plus souvent, le gouvernement (algérien) se 

contente d'une politique de l'autruche. On ignore les 

bidonvilles en tant que tels. Ils ne sont qu'un type d'

habitat marginal, qui abrite une population d'associaux. 

En ce cas, la politique consiste à essayer d'en enrayer la 

progression, en luttant contre toute tentative d'ins-

tallations nouvelles... Si le bidonville abrite une po-

pulation en voie d'intégration parce que salariée, on le 

considère comme le produit d'une conjoncture passagère, 

dont la croissance économique prévue viendra à bout. Dans 

tous les cas, on les marginalise en refusant les 

raccordements aux réseaux d'eau, d'électricité ou de gaz" 

(1).

Sur le plan foncier, la situation est encore plus 

ambiguë. Les bidonvillois, en s'installant en "squatting", 

deviennent propriétaires de la baraque qu'ils ont construit 

sur un terrain ne leur appartenant pas. Ce statut foncier est 

un frein au processus d'intégration sociale des bidonvilles. 

Il bloque totalement toute tentative "d'auto-intégration". Le 

bidonvillois ne peut ni durcir, ni améliorer son logement. Il 

ne peut s'aventurer à investir sur un terrain qu'il a occupé

(1) F. ABALLEA.- "Destructuration et restructuration de l'espace 
algérien". Revue trimestrielle de la Fondation pour  la 
Recherche Sociale. Juillet-septembre 1977, n°63, p.38.
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illégalement. Le bidonvillois vit dans une crainte permanen-

te. Dès qu'une personne étrangère pénètre dans le bidonville, 

surtout si elle a un porte-document sous le bras, on pense 

directement à l'employé de la mairie ou l'agent de la wilaya, 

qui vient annoncer la récupération du terrain en vue de son 

urbanisation (1).

Ce statut foncier, aussi ambigü, marginal et dé-

favorable à l'intégration du bidonville qu'il puisse paraître, 

met un terme à une pratique que plusieurs chercheurs consi-

dèrent comme étant courante dans les bidonvilles. Il s'agit de 

la spéculation foncière. Celle-ci est en relation directe avec 

la nature du terrain sur lequel se trouve le bidonville. Si le 

terrain est une propriété privée, le propriétaire peut spéculer 

dessus sous différentes formes, soit à travers la vente, soit à 

travers les loyens, soit à travers la forme la plus simple et 

la plus exploiteuse, en disant : "Je vous laisse vous installer 

sur mon terrain à condition que vous travailliez un certain 

nombre de jours par mois pour moi" (2). D'autres spéculateurs 

achètent des terrains et construisent des bidonvilles pour la 

location. Dans d'autres bidonvilles, la spéculation se 

pratique même entre bidonvillois. Les plus avantagés qui 

réussissent à avoir un logement, n'hésitent pas à louer ou à 

sous-louer leurs anciennes baraques (3).

(1) Durant notre enquête, nous avons confronté ce problème. Il 
nous a fallu plusieurs explications et plusieurs contacts 
pour le dépasser. Voir notre méthodologie.

(2) Ghanima MESKALDI.- "Les quartiers spontanés de Constantine". 
Forme de croissance urbaine au Maghreb. Université de Tours, 
1982, p.150.

(3) Abdellah LEHZAM.- Structuration et dynamique de l'espace
” -21- -  Ar i t r
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A Annaba, cette pratique est inexistante. Les ré-

ponses aux questions suivantes ont été très claires (1).

1. Etes-vous propriétaire ? 2. Etes-vous locataire ?

- Du sol : 100% non - Du sol : 100% non

- Du bâti : 100% oui - Du bâti : 100% oui

3. Etes-vous sous-locataire ?
- Du sol : 100% non

- Du bâti : 100% non

4. Etes-vous hébergé gratuitement ? 100% oui

D'autres bidonvillois ont même formulé des réponses 

du genre : "Que veux-tu que je loue ou que je sous-loue, le 

sol ? Il appartient à l'Etat. Il n'appartient à personne. Le 

bâti ? 4 morceaux de zinc qui coûtent trois fois rien ?".

Même dans le cas de Mont-Plaisant, où le bâti a été 

hérité de la période coloniale, les bidonvillois ne paient 

rien. Dans le cas où le bidonvillois réussit à avoir un loge-

ment, il cède son ancienne baraque soit gratuitement, soit 

même pas au prix d'achat du zinc, à des sommes qui ne méri-

tent pas d'être signalées : 50 DA par exemple. La meilleure 

récompense a été pour lui l'acquisition d'un logement.

Par ailleurs, cette forme de "squatting" de ter-

rains sur lesquels s'installe le bidonville, et dont plusieurs

(1) Voir notre questionnaire dans les annexes.
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études ont fait le "bouc émissaire" de sa marginalité n'a rien 

à envier à d'autres formes beaucoup plus graves. Certes, le 

bidonville est marginal sur le plan "urbanistique". Il n'est 

pas conforme aux règles et aux normes d'urbanisation, mais 

certainement pas plus que les quartiers construits en dur sur 

des terrains occupés illégalement (1). D'autant plus que ces 

quartiers sont en rupture totale avec les normes d'ur-

banisation : terrains agricoles squattérisés, aucun plan d'

architecture... et que paradoxalement, la municipalité a 

accordé leur rattachement à l'eau, l'électricité... Actuelle-

ment, ils posent plus de problèmes sociaux et urbains que les 

bidonvilles. Leur modernisation nécessite inévitablement la 

destruction de plusieurs maisons. La question aujourd'hui est 

la suivante : comment détruire une maison qu'on a laissé s'

implanter, et qui a coûté cher à son propriétaire, et qu'on a 

auparavant reconnue de fait en lui accordant le tout à l'

égout, l'eau, l'électricité... ? (2).

Le bidonville, de ce fait, n'est pas la forme d'ha-

bitat la plus marginale ou la plus dessocialisée. Le bidonville 

n'ose pas se durcir. Il respecte les règles et les normes socio-

juridiques.

(1) Le Monde du 6 février 1985.

(2) Plusieurs tentatives de modernisation de ces quartiers ont 
échoué, suite à un refus total et violent de la part de la 
population concernée.
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§4 - LE LOGEMENT : DES BARAQUES SOMMAIRES.

La première remarque qui frappe le visiteur de ces 

quartiers est l'anarchie de la construction. Les baraques sont 

éparpillées, parfois collées les unes aux autres, parfois 

espacées. A part l'entrée principale, il est impossible de 

distinguer la voie principale des voies secondaires. La 

matière la plus répandue de ce type d'habitat est le zinc. La 

baraque n'est composée que de quatre planches de zinc ondulé, 

d'un blanc bleuâtre. Les murs sont renforcés par du bois 

couvert de goudron, de carton ou de larges feuilles de plastic 

pour plus de résistance aux pluies et aux vents. La toiture 

est fixée par le poids de vieux pneus de voiture ou d'autres 

matériaux de récupération, dans le but d'atténuer la chaleur 

et le bruit de la pluie.
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On a pu remarquer quelques constructions en "toub" et 

branchages, dans quelques bidonvilles.

Par ailleurs, une certaine évolution des pratiques 

bidonvilloises concernant les matériaux de construction est à 

noter. Plusieurs personnes n'utilisent ni goudron, ni carton, 

ni autres matériaux de récupération, pour se protéger contre 

les intempéries. Elles pratiquent une technique plus efficace, 

intelligente et soignée, qui consiste à utiliser pour chaque 

mur et pour la toiture deux planches de zinc, au milieu 

desquelles on intercalle une planche bien épaisse en 

contreplaqué.
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Cette technique, en plus de son efficacité contre 

les intempéries, donne au bidonville une vie d'ensemble plus 

propre et plus organisée, signe d'une volonté forcenée de 

sortir de la sous-intégration, mais très limitée par la natu-

re des statuts fonciers et juridiques.

En ce qui concerne le logement lui-mème, il se 

réduit en général à une seule pièce. Autrement dit, la pièce 

forme en majorité le logement. Le tableau suivant concernant 

le nombre de pièces habitables est très clair.
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Tableau n°17 : Nombre de pièces habitables (1) par ménage et  par 
bidonville.

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces

Mont-Plaisant 60,4% 37,2% 2,6% -

Belaid-Belgacem 61,4% 32,8% 5,7% -

Bouzaaroura 55,0% 40,1% 4,9% -

Nous remarquons que dans les trois bidonvilles, 

les pourcentages les plus importants : 60,4%, 61,4% et 55,0%, 

correspondent à une seule pièce. Les cas où le nombre de piè-

ces habitables dépasse 1 se trouvent surtout dans les bidon-

villes périphériques, tel Bouzaaroura, où l'espace naturel ne 

manque pas pour construire de nouvelles baraques.

(1) Nous avons utilisé ce terme pour rendre compte de la dif-
férence avec d'autres espaces comme la cour, la cuisine, que 
nous traiterons à part.
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Il est aussi dans plusieurs cas, surtout dans les 

bidonvilles du centre, le fait que quelqu'un quitte sa bara-

que et la cède au voisin, sans aucune spéculation foncière, 

comme nous l'avons déjà signalé. La surface de ces pièces 

habitables est en moyenne de 3,5 m2.

Par ailleurs, nous avons constaté l'existence d'une 

cour devant presque chaque baraque. Elle sert d'entrepôt aux 

différents objets qui sont susceptibles d'être utilisés un 

jour. Elle est aussi le lieu de plusieurs activités 

domestiques, en l'occurrence la lessive et le séchage du linge 

au soleil, nettoyage de la vaisselle, etc. La surface est à peu 

près égale ou légèrement inférieure à celle de la pièce : 

disons en moyenne 3 m2.

En entrant dans la cour, on aperçoit dans un angle 

une cloison de zinc, avec une petite porte : ce sont les W.C. 

A l'angle opposé, en diagonale des W.C. se trouve une autre 

cloison, un peu plus grande que la première. Grâce aux casse-

rolles, aux poêles accrochées à des clous sur le mur, on de-

vine rapidement qu'il s'agit là de la cuisine, où d'ailleurs 

le bidonvillois s'est précipité pour nous offrir le café ou 

le thé.

En rentrant dans la pièce principale (la baraque), 

on retrouve une autre cloison, mais cette fois-ci en tissu. 

C'est un grand morceau de tissu, genre rideau, qui sépare la 

baraque en deux espaces, qui ont finalement deux fonctions
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différentes. Le premier est l'espace de réception, et le deuxiè-

me l'espace privé, qui tient lieu de chambre à coucher, car 

derrière le rideau se cache un grand lit.

Cette organisation spatiale interne de la baraque 

témoigne de l'évolution des pratiques bidonvilloises à l'

image du modèle architectural urbain (1). Les différents 

espaces sont bien séparés suivant leurs fonctions : W.C, 

cuisine, espace de réception (salon), espace privé (chambre 

à coucher).

Cette remarque est tout à fait considérable, car à 

l'heure où le bidonvillois évolue dans l'organisation interne 

de sa baraque, à l'image du modèle urbain, le paysan, le 

coopérateur algérien fait le contraire. En effet, un groupe d'

étudiants a bien montré que dans un "vara"(2) existaient deux 

logiques tout à fait différentes, voire même opposées : la 

première est la logique de la structure de l'espace habité, c'

est-à-dire la maison du "vara" qui est conçue pour un mode de 

vie urbain. Les espaces domestiques sont nettement diffé-

renciés, suivant leurs fonctions. On distingue la cuisine, le 

salon, la chambre des enfants, la salle de bain, la cour... La 

deuxième logique est celle de l'appropriation de cet espace 

par le nouvel habitant, c'est-à-dire le paysan, et qui est 

différente de la première. Dès lors, la maison subit des 

transformations radicales :

(1) Voir à ce sujet Didier DRUMMOND. Architectes des Favelas.
Nancy : Dunod, 1982, p.24.

(2) Vara = village agricole de la révolution agraire.
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"La cour, qui aurait de servir au jardinage, est un 

lieu où est placé le "kanoun", trou creusé dans le sol dans 

lequel on alimente un feu pour préparer les repas. Dans la 

même cour, on retrouve l'emplacement d'une "cuisine" où la 

femme prépare la "kesra" (galette, pain quotidien)... Les 

pièces mêmes ne sont pas utilisées de façon telles qu'elles 

étaient conçues par l'architecte. Elles servent au stockage 

des provisions (Aoula) pour l'hiver ou les périodes de 

disette. Le centre sanitaire en plein milieu de la maison, 

ne sert pratiquement pas, si ce n'est les toilettes. La 

douche sert généralement d'entrepôt de bibelots ou d'objets 

qu'on n'utilise plus" (1)

A travers ces exemples, on assiste, de part et d'au-

tre, au niveau des bidonvilles et au niveau d'autres types d'

habitat, comme le disait P. Bourdieu, à "une orientation interne 

qui est exactement l'inverse de l'espace extérieur" (2).

C'est pour cette raison que les études des bidon-

villes et de leurs caractéristiques physiques, qui se sont li-

mitées à des descriptions extérieures, sans une lecture atten-

tive de l'espace, sont à la fois dangereuses et piégées. Elles 

ont souvent taxé le bidonville d'enclave rurale, qui se greffe 

au mode de vie urbain sans évolution aucune. La lecture analy-

tique de l'espace social, de sa structuration et de son appro-

priation par les différents acteurs, est une donnée non né-

gligeable pour toute politique d'intégration des bidonvilles.

(1) Bentahar ANISSA et autres.- Etude comparative entre l'
habitat traditionnel et l'habitat du "vara". Cas d'El 
Ouldja. Mémoire de fin de Licence de Sociologie, 
Université de Constantine, 1976/1977, p.25-26.

(2) P. BOURDIEU.- Sociologie de l'Algérie. Paris : Minuit, 1963, p.
111.
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§5 - LES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS : UNE INSUFFISANCE NOTOIRE.

"Le bidonville souffre de l'absence d'infrastructures 

et d'équipements ; ce sont là autant d'obstacles à son 

intégration" (1).

A Annaba, l'insuffisance, voire même l'inexistance 

des équipements collectifs, pèse lourd sur l'ensemble de la vie 

du bidonville. Le problème le plus crucial que les bidon-

villois mentionnent en premier, est celui de l'alimentation en 

eau, problème qui se pose d'une façon générale un peu partout 

dans les villes algériennes. Il est lié à plusieurs facteurs 

tels que l'insuffisance, l'état des canalisations (plusieurs 

quantités se perdent dans la nature). A Constantine par exem-

ple, 25% des quantités sont perdues à cause de cet état (2). A 

Annaba, les coupures d'eau sont fréquentes dans plusieurs 

quartiers de la ville. Les habitants des étages supérieurs des 

logements verticaux type HLM se plaignent d'une façon 

permanente du manque de pression pour faire monter l'eau. 

Alors, qu'en est-il de la situation au niveau des bidonvilles ?

A part quelques fontaines publiques dans quelques 

quartiers (Bouhamra, Bouzaaroura, Sidi Salem, El Moukaouma, 

Mont-Plaisant...), les autres bidonvilles sont démunis d'eau. 

Pour satisfaire ce besoin, les pratiques diffèrent. Certains 

creusent des puits, surtout dans les bidonvilles périphériques

(1) B. GRANOTIER.- La planète des bidonvilles. op. cit., p.65.

(2) Ghanima MESKALDJI.- Les quartiers spontanés de Constantine. op. 
cit., p.150.
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et ceux situés à côté des oueds. D'autres s'alimentent chez 

les voisins des quartiers urbains servis en eau, en y envoyant 

les enfants ou en utilisant les animaux (ânes). Cette présen-

ce d'animaux, et notamment celle des ânes, a été souvent 

exploitée pour dire que les bidonvillois transposent leur mode 

de vie rural en ville. En réalité, s'il y a une part de vérité 

dans cette explication, la présence d'ânes est surtout un 

moyen pour lutter contre la sous-intégration dont souffre le 

bidonville sur ce plan.

Une autre pratique pour remédier à cette insuffi-

sance d'eau, est la récupération des eaux pluviales. Dès qu'

il commence à pleuvoir, les bidonvillois installent par terre 

des bassines, sur les trajectoires des ondulations des 

planches de zinc de la toiture. L'eau est ensuite récupérée
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pour satisfaire des besoins secondaires tels que le lavage 

des vêtements, le bain pour les enfants ou l'arrosage du pe-

tit jardin où se cultivent quelques légumes d'utilisation 

quotidienne (tomates, poivrons, ail...).

L'insuffisance d'eau fait qu'une fois cette néces-

sité acquise, elle est répartie minutieusement entre les dif-

férents besoins. Ceci réduit considérablement le niveau d'hy-

giène et de propreté des bidonvillois, en particulier pour les 

enfants.

En ce qui concerne l'électricité, à part quelques 

poteaux électriques rencontrés-à Bouhamra, Sidi Salem, El 

Moukaouama, qui datent de la période coloniale du fait qu'ils 

étaient des cités de recasement, les autres bidonvilles sont 

dépourvus d'électricité. Pour avoir l'éclairage, certains se 

mettent d'accord pour l'achat d'un groupe électrogène, d'au-

tres ramènent un fil électrique de chez les voisins des quar-

tiers urbains ayant l'électricité. Enfin, quelques rares cas 

utilisent les lampes à pétrole. Le besoin d'avoir l'électri-

cité ne revient pas dans les déclarations des bidonvillois 

autant que celui de l'alimentation en eau.

Le rattachement à l'égout et les services communs 

pour le ramassage des ordures sont inexistants. La municipa-

lité a choisi la méthode des caisses multibennes. Elles sont 

en principe déposées dans chaque bidonville et déchargées 

régulièrement. Hélas ! la réalité que nous avons observée est
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tout autre. Les caisses multibennes sont inexistantes dans 

certains bidonvilles. Dans d'autres cas, leur taille, leur 

nombre et la fréquence des déchargements ne sont pas confor-

mes aux bidonvilles. Elles sont vite remplies. Les ordures 

débordent et forment des dunes que les enfants, si nombreux 

dans ces quartiers, utilisent comme espace de jeux. L'odeur 

et les insectes sont insupportables. Pour remédier à ce pro-

blème, les bidonvillois choisissent un terrain, un peu en re-

trait des baraques, qui servira au dépôt des ordures, et qu'

ils assainiront eux-mêmes deux à trois fois par an.

Les bidonvilles qui sont à proximité des quartiers 

urbains intégrés, comme Mont-Plaisant, profitent du ramassage 

quotidien destiné à l'origine à ces quartiers. Les enfants du 

bidonville transportent quotidiennement leurs ordures et les 

mettent avec celles des quartiers urbains limitrophes, pour qu'

elles soient ramassées ensuite.

Le tout-à-l'égout est de même inexistant. Dans les 

bidonvilles périphériques et les bidonvilles récents, les eaux 

utilisées coulent à l'air libre (voir photo page suivante). 

Dans ceux du centre, les pratiques ont nettement évolué sur ce 

point. Le bidonville creuse et installe un tuyau dans lequel 

sont canalisées les eaux utilisées, qui se déversent loin des 

autres baraques. Le tuyau est ensuite recouvert de terre. On 

assiste là à une pratique à l'image des canalisations 

urbaines, qui réflète les efforts d'auto-intégration des bi-

donvillois.



Il parait clair, à travers l'analyse des caracté-

ristiques physiques et de leurs significations sociologiques, 

que le bidonville évolue, cherche à s'intégrer, mais qu'il 

demeure encore dans un environnement physique hostile, à la 

fois défavorable à l'intégration et porteur de plusieurs 

maladies dont les enfants souffrent en particulier. Les bébés 

ne supportent pas ces conditions de vie. A Mont-Plaisant, 

nous avons enregistré les décès suivants :

La lutte contre la sous-intégration des bidonvil-

les doit commencer par leur désenclavement et leur 

rattachement
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au tissu urbain (tout-à-l'égout, nettoyage public, eau, élec-

tricité...), car ce désenclavement est en relation directe avec d'

autres aspects de l'intégration des bidonvillois.

-  :  -
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CHAPITRE IV

LES CARACTÉRISTIQUES SOCIALES DES BIDONVILLES ET 

LEURS SIGNIFICATIONS SOCIOLOGIQUES

§1 - L'origine de la population : une origine 

diversifiée.

§2 - L'occupation des logements : de fortes densités 

d'occupation.

§3 - La structure de la population : une population 

extrêmement jeune, favorable à toute 

intégration sociale urbaine.

§4 - Les relations avec la campagne : peu importantes,

 signe d'une intégration urbaine visée.

- : -
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CHAPITRE IV - LES CARACTÉRISTIQUES SOCIALES DES BIDONVILLES ET 

LEURS SIGNIFICATIONS SOCIOLOGIQUES,

"La rasée tombe et mouille mon chapeau 
Mon lit est une feuille de journal Et 
mon réveil-matin un garde-civil qui n'
a pas touché son salaire".

Extrait de "La Samba" chantée dans 

les bidonvilles de Rio de Janeiro.

§1 - L'ORIGINE DE LA POPULATION : UNE ORIGINE DIVERSIFIÉE,

Effectivement, après l'examen de l'origine géogra-

phique des chefs de ménage dans les bidonvilles, on remarque 

rapidement la dominance rurale. La majorité des chefs de mé-

nage sont originaires des wilayates avoisinantes, et plus 

particulièrement de milieux ruraux. Le tableau de la page 

suivante le montre clairement.
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Tableau n°18: Origine géographique des chefs de ménage des 
bidonvilles.

Origine
géographique

Mont- 
Plaisant

Belaid
Belgacem

Bouzaaroura

Guelma 58,1 28,5 47,2

Annaba 11,6 35,7 31,8

Tebassa 11,6 21,4 10,1

Biskra 9,5 - 1,3

Jijel 4,6 - -

Oum el Bouaghi 4,6 7,4 5,1

Skikda - 2,8 2,5
 - - - - - - - - - - -,,
M'Sila - 2,8 -

Emigré de

l'étranger
- 1,4 2,0

Total 100% 100% 100%

Nous constatons que les wilayates suivantes : Guelma, 

Annaba et Tebassa sont les principales wilayates qui alimentent 

les bidonvilles. On trouve après des wilayates telles Biskra, 

Oulm el Bouaghi, qui sont relativement assez loin 

géographiquement de Annaba. Enfin, la part de l'émigration de l'

étranger, les retours au pays, qui ne sont pas importants : 0% 

pour Mont-Plaisant, 1,4% pour Belaid Belgacem, 2,0% pour 

Bouzaaroura, mais qui témoignent de l'accueil qu'offre le 

bidonville à cette population confrontée à la crise de l'ha-

bitat.
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Cependant, est-il possible de se limiter là ? 

Autrement dit, est-il possible de conduire l'analyse de l'

origine géographique des habitants des bidonvilles en se 

contentant uniquement de l'origine des chefs de ménage ? 

Plusieurs études, en s'arrêtant à ce niveau, ont tiré des 

conclusions à notre avis un peu trop hâtives.

"Elles ont considéré ces paysans comme la population 

/a plus apte à vivre dans les bidonvilles du fait que Za 

quasi-totalité des logements dans tes campagnes ne 

répondent pas aux conditions de santé et d'hygiène" (1).

D'autres trouvent que "beaucoup de campagnards pré-

fèrent, quand ils le peuvent, aller habiter dans leur 

caisse de bois et de fer blanc, un pavillon dans la ban-

lieue où, après tout, on respire un air pur" (2).

On perçoit ici comment l'origine géographique des 

chefs de ménage des bidonvilles est utilisée pour faire des 

comparaisons caricaturales qui survolent la réalité sociale, 

car la structure des bidonvilles ou des pavillons de banlieue 

dans les pays en voie de développement n'est en rien compara-

ble à celle de la banlieue européenne. Cette comparaison est 

beaucoup plus idéologique que réelle. Elle part de l'opposi-

tion antagonique - au demeurant contestable - de la ville et 

de la campagne. Le bidonville est présenté comme une rurali-

sation de la ville, l'envahissement massif de la cité par

(1) Abdellah LEHZAM.- Structuration et dynamique de l'espace  urbain 
au Maroc. op. cit., p.343.

(2) R. MONTAGNE, P. MAS, Y. MAHE.- Différentes publications  du 
CRESM. p.144.
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des campagnards face auxquels cette dernière doit veiller 

jalousement à son privilège urbain. Dans cette démarche, l'

itinéraire migratoire d'arrivée au bidonville est unique. Il 

s'agit du passage de la campagne à la ville. Or, à Annaba, 

nous avons déjà vu l'existence de plusieurs itinéraires mi-

gratoires (1), et surtout la dynamique ville > bidonville,

sur laquelle nous reviendrons plus loin. Aussi, nous disons 

que partir uniquement de l'origine géographique des chefs de 

ménage pour généraliser le résultat à l'ensemble du bidon-

ville est dangereux. On ne tient pas compte de plusieurs au-

tres composantes de la population bidonvilloise, notamment 

les générations nées dans le bidonville et qûi n'ont jamais 

connu le milieu rural. Il nous semble imprudent de considé-

rer ces générations comme rurales, alors qu'elles constituent 

la majorité de la population des bidonvilles.

L'analyse de l'origine géographique des populations 

bidonvilloises, devrait prendre en considération les diffé-

rentes générations qui ont eu le temps de naître et de se 

cotoyer dans le même bidonville. Cette remarque est importan-

te car elle permet de saisir, chacune à part, les différentes 

représentations et les différents comportements de ces géné-

rations face à leur espace.

En effet, à la question : "D'où êtes-vous originai-

re ?", les réponses diffèrent. Les chefs de ménage répondent

(1) Voir notre premier chapitre, p.47.
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en citant le nom de la wilaya de provenance. Ils enchaînent 

également par des affirmations telles que : "Je viens de 

telle région mais je suis à Annaba depuis l'Indépendance" ou 

bien "Je suis originaire de telle wilaya mais mes enfants 

sont sous nés ici à Annaba" (1). De telles affirmations mon-

trent bien que les chefs de ménage, bien qu'originaires d'

autres régions, mettent en évidence leur ancienneté, voire 

leur appartenance et leur enracinement dans le nouveau 

milieu, en l'occurrence Annaba.

Par contre, dans les réponses des autres généra-

tions, notamment les natifs du bidonville et ceux nés ailleurs 

et transportés jeunes avec leurs parents, le milieu rural n'

apparaît pas du tout. Il ne représente rien si ce n'est un 

endroit parmi d'autres où se trouvent quelques parents. 

Plusieurs enfants nés dans le bidonville n'ont jamais été dans 

le lieu d'origine de leurs parents. Ils se considèrent 

entièrement Annabis. Leurs parlers sont identiques aux par-

lers des enfants annabis de vieille souche. Ceci témoigne de 

leur intégration à ce cadre social et culturel qu'ils défi-

nissent comme étant "la ville d'Annaba" en général.

Les parents, par contre, ont gardé les parlers de leur 

région d'origine. On assiste ainsi dans les bidonvilles

(1) Il faut noter aussi que notre enquête a eu lieu au moment 
où la politique de débidonvillisation a été entamée, po-
litique qui consiste à renvoyer les bidonvillois à leur 
lieu d'origine. Il se pourrait que ces réponses soient en 
partie influencées par cette politique, dans le sens où le 
bidonvillois essaie de mettre l'accent sur son apparte-
nance à Annaba pour ne pas être renvoyé à son lieu d'ori-
gine.
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à une certaine forme de cohabitation (1) de plusieurs parlers. 

Bien évidemment, la communication et la compréhension ne 

posent aucun problème entre les différents parlers, mais elle 

reflète le degré d'intégration et d'acculturation des diffé-

rentes générations.

Il reste à signaler ceci : les chefs de ménage nés 

à Annaba et ayant passé toute leur jeunesse avec leur famil-

le en ville, ont préféré en fin de compte rejoindre le bidon-

ville. On assiste là à une dynamique particulière qui est le 

"retrait de la ville au bidonville". Il s'agit, dans la majo-

rité des cas, de chefs de ménages relativement jeunes qui, 

pour des raisons d'indépendance économique et sociale, ont 

préféré fuir la grande maison familiale où se trouvait le 

père, la mère, les frères dont un ou deux sont déjà mariés. 

Dans ce cas, le bidonville permet une certaine autonomie et 

développe le sens de la gestion personnelle des affaires 

familiales. En effet, une fois installé dans le bidonville, 

le jeune chef de ménage échappe à l'autorité des parents et 

des frères aînés. Il devient maître de sa baraque et de sa 

famille. Il gère son salaire et sa vie privée à sa manière.

Aussi, cette dynamique ville bidonville a

été animée juste après l'Indépendance par quelques rares cas

(1) Pour plus de détails, voir à ce sujet : Jean-Claude GUYOT.-
La cohabitation culturelle interethnique à Alger après  l'
Indépendance (1962-1968). Thèse de 3e Cycle en Sociologie, 
Université de Bordeaux II, en particulier le Chapitre III de 
la Ière partie, qui traite de "la cohabitation des lan-
gages".
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que nous avons pu observer. Ce sont des familles qui occu-

paient des logements en dur, mais pendant les trois ou quatre 

premières années qui suivirent l'Indépendance, elles ont con-

nu des difficultés économiques importantes. Elles n'étaient 

pas en mesure de payer le loyer de leur logement et se sont 

tournées vers le bidonville, dans l'espoir de retrouver un 

jour un autre logement décent. Hélas, la crise de l'habitat 

est telle que ces familles sont encore au bidonville. Nous 

avons comme exemple cette famille de Mont-Plaisant, qui, mal-

gré le fils aîné actuellement ingénieur dans le bâtiment, est 

toujours dans la même baraque.

§2 - L'OCCUPATION DES LOGEMENTS : DE FORTES DENSITÉS D'

OCCUPATION. 

La moyenne d'occupation dans la majorité des bidon-

villes est de un ménage par logement. Ce dernier, comme nous 

l'avons déjà décrit, se réduit essentiellement à une seule 

pièce habitable. La taille des ménages varie considérablement 

d'un bidonville à un autre et d'une baraque à une autre à l'

intérieur du même bidonville. Elle varie aussi suivant le 

nombre de familles qui constituent le ménage. A Mont-Plaisant 

par exemple, il existe 90% des ménages qui se composent d'une 

seule famille ; 6,9% qui se composent de deux familles et 2,3% 

qui se composent de trois familles. Bien évidemment, en règle
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générale, plus le nombre de familles qui composent le ména-

ge est important, plus la taille de ce dernier est grande. 

Pour cette raison, le lecteur ne trouvera pas dans notre 

travail des moyennes arithmétiques générales concernant la 

taille des ménages ou les taux d'occupation par logement. 

Nous nous sommes méfié de cette méthode, car elle est très 

réductrice. Elle réduit une réalité sociale comme le bidon-

ville à une simple moyenne qui cache beaucoup de cas très 

importants à saisir. Nous avons préféré présenter la taille 

des ménages et les taux d'occupation des logements par tran-

ches numériques pour bien rendre compte de l'ensemble des 

situations et approfondir beaUcoup plus l'analyse.

La structure de la taille des ménages est la suivante (

1)

Tableau n°19 : Structure des tailles des ménages (1).

Nombre de 
personne
s

Nombre de ménages

Mont-
Plaisant

Bouzaa-
roura

Céliba-

t a i r e  
2,3% 0,7%

2-3 18,5% 24,1%

4-6 33,7% 44,0%

7-9 20,9% 26,1%

8-11 11,6% 5,1%

12-14 13,0% -

Total 100% 100%

Nombre
de

personnes

Nbre de ménages
Be laid
Belgacem

2-5 42,8%

5-8 42,8%

8-11 14,4%

Total 100%

(1) Belaid Belgacem a été présenté seul, car les tranches du 
nombre de personnes ne sont pas les mêmes. Nous avons uti-
lisé ce découpage pour notre mémoire de maîtrise.
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Ce tableau montre clairement la prédominance des 

ménages de grande taille. Dans les deux bidonvilles Mont-

Plaisant et Bouzaaroura, les pourcentages les plus 

importants - qui sont respectivement de 33,7% et de 44,0% - 

correspondent à des ménages de 4 à 6 personnes. Toujours 

pour ces deux bidonvilles, 20,9% et 26,1% des ménages se 

composent de 7 à 9 personnes. Par contre, à Bouzaaroura, le 

pourcentage des ménages de 8 à 11 personnes (5,1%) est 

nettement inférieur à celui de Mont-Plaisant (11,6%). Dans 

le même sens, le pourcentage des ménages de 11 à 14 

personnes est inexistant à Bouzaaroura. A Mont-Plaisant, il 

est de 13%, c'est-à-dire plus important que celui de 8 à 11 

personnes. Ceci ne peut s'expliquer que par la position 

géographique du bidonville :

- Mont-Plaisant, qui est un bidonville urbain, 

situé au centre d'Annaba, entouré d'espace urbanisé, ne peut 

s'étendre faute d'espace naturel.

- Bouzaaroura, qui est un bidonville périphérique 

disposant d'espace naturel libre, donne la possibilité aux 

nouveaux ménages, notamment aux enfants une fois mariés, de 

construire leur propre baraque. En d'autres termes, le bidon-

ville urbain (Mont-Plaisant) vit à l'image de la crise de l'

habitat qui sévit en ville, et qui contribue à maintenir la 

famille dans sa forme traditionnelle (père et fils mariés 

vivant ensemble...).



Par ailleurs, la remarque d'ensemble qu'on peut 

faire à l'égard de ces tableaux est la suivante : la struc-

ture des familles dans le bidonville n'a rien à envier à 

celle de l'ensemble du pays, qui est de 7,4 personnes : soit 

le père, la mère et 5 a 6 enfants" (1).

Mieux encore, ce sont les pourcentages des ménages 

de petite taille dans les bidonvilles : 24,1% et 18,5% des 

ménages à Bouzaaroura et à Mont-Plaisant se constituent de 2 

à 3 personnes (le père, la mère et un ou deux enfants). Ce 

sont essentiellement de nouveaux ménages-"ex-bidonvillois". 

C'est-à-dire des enfants nés dans le bidonville ou qui ont 

passé toute leur jeuneusse dans le bidonville, mais qui une 

fois mariés et après avoir habité une ou deux années dans la 

même baraque avec les parents, ont préféré construire eux 

aussi leur propre logement, pour avoir leur autonomie et 

éviter tous les problèmes familiaux. La réponse de ce jeune 

chef de ménage bidonvillois natif de Mont-Plaisant à notre 

question : "Pourquoi avez-vous construit votre baraque à part 

?" est très claire. Il nous a répondu en ces termes :

"Mon frère : tu connais peut-etre mieux que moi les 

problèmes belle-mère belle-fille, les problèmes avec les 

parents, etc... Moi je préfère gérer mes affaires.

(1) Farouk BENATIA et autres.- "La famille et l'habitat dans 
le cadre d'un projet d'un village socialiste agricole par-
ticulier". Sciences Sociales Panorama, O.N.R.S. Alger, 
n°4-5, octobre 1980, p.70.
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Je suis toujours dans le même bidonville que mes pa-
rents, on s'entraide, mais chacun sa "gamelle", chacun gère 

ses affaires. Je suis mieux".

La phrase est très significative en elle-même. On 

ne peut que se demander si, paradoxallement, le bidonville, 

à l'encontre de la ville, ne permet pas la mise en place d'

une structure familiale moderne ? (1) D'ailleurs, à la po-

litique de recasement dans des logements décents, qui consis-

tait à regrouper deux ou trois familles par logement, les 

bidonvillois ont réagit par des affirmations telles que "Je 

ne veux pas vivre avec quelqu'un que je ne connais pas sous 

le même toit", ou encore "J'ai sept enfants, on m'a installé 

dans le même appartement que mon beau-frère qui en a déjà 

dix. Va-t-on se disputer pour la salle de bain, la cuisine, 

etc..." (2). C'est-à-dire qu'à la limite, ils préfèreraient

(1) Il nous faut probablement nous expliquer - même rapidement 
sur le passage de la famille traditionnelle ou élargie, où 
le père, la mère et les enfants, même mariés, vivent en-
semble, à la famille moderne où on trouve généralement le 
père, la mère et les enfants non mariés. Ce processus est 
en relation, en grande partie, avec le développement éco-
nomique, social et culturel de l'ensemble de la société. 
Plus une société se développe, plus on assiste à une dis-
sociation des groupes domestiques et une individualisation 
des rapports familiaux. Particulièrement dans les pays 
sous-développés, où les jeunes ont de plus en plus d'
espoirs de promotion individuelle, ils ont davantage 
tendance à habiter et à vivre seuls, sans leurs parents. 
Simplement, nous voulons dire que la crise de l'habitat - 
entre autres qui existe en ville, freine ce processus d'
autonomie; plusieurs jeunes mariés sont, actuellement en 
Algérie, obligés d'habiter avec leurs parents. Le 
bidonville, par contre, du fait de la possibilité de 
construire son propre logement (baraque), permet cette 
autonomie aux nouveaux ménages.

(2)' Algérie Actualité, n°859, semaine du 1er au 7 avril 1982.



- 186 -

un habitat précaire et avoir une vie privée, plutôt qu'une 

maisonnette avec tout le confort, mais collective. En effet, 

il ne faut jamais perdre de vue que malgré la promiscuité 

des baraques, la densité et la richesse de la vie sociale 

interne (1), le bidonville permet une vie privée à part pour 

chacun de ses habitants.

Concernant les taux d'occupation, bien sûr, ils 

varient suivant la taille du ménage et le nombre de pièces 

habitables que comporte le logement. Cependant, nous avons 

observé (comme le montre le tableau précédent qu'à part 

quelques cas de faibles taux d'occupation, qui correspondent 

à des situations sociales particulières tels les célibatai-

res (0,7% à Bouzaaroura et 2,3% à Mont-Plaisant), que le 

reste des baraques est fortement occupé.

Les taux d'occupation sont largement au-dessus du "

normal". Même pour les ménages de petite taille, l'occupa-

tion est de trois à quatre personnes par baraques, c'est-à-

dire le père, la mère et un ou deux enfants. Pour les ménages 

de grande taille, qui se constituent de deux ou trois fami-

les, et même dans le cas où le logement se compose de deux ou 

trois pièces habitables, les taux d'occupation demeurent 

catastrophiques. Ils sont de l'ordre de cinq, six, voire sept 

personnes par pièce.

(2) Nous reviendrons sur la vie sociale interne du bidonvil-
le, les rapports sociaux, etc... dans la IIème partie de 
ce travail.
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A l'image de la ville algérienne, le bidonville 

souffre de forts taux d'occupation des logements (1). Ceux-ci 

limitent les conditions d'hygiène et ralentissent l'amé-

lioration des conditions de vie.

§3 - LA STRUCTURE DE LA POPULATION : UNE POPULATION JEUNE 

FAVORABLE À TOUTE INTÉGRATION SOCIALE URBAINE,

Tableau n°20 : L'âge des chefs de ménages.

Age
Mont- 

Plaisant
Belaid

Belgacem
Bouzaaroura

20-30 ans 16,2% 25,7% 22,3%

31-40 ans 37,2% 31,4% 34,2%

41-50 ans 27,9% 27,3% 29,2%

51-60 ans 20,9% 12,8% 11,9%

61-70 ans 2,3% 2,8% 2,4%

Total 100% 100% 100%

Ce tableau traduit l'importance relative des jeunes 

chefs de ménages. Dans les trois bidonvilles Mont-Plaisant, 

Belaid Belgacem et Bouzaaroura, les pourcentages les plus 

importants des chefs de ménages, qui sont respectivement :

(1) Voir notre Chapitre II, la sous-section de la crise de l'
habitat: les taux d'occupation dans le bidonville sont 
semblables à ceux de la ville.
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32,7%, 31,4% et 34,2%, correspondent à la tranche d'âge de 

31-40 ans. On remarque aussi l'importance des chefs de ména-

ges qui ont entre 20 et 30 ans : 25,7% à Belaid Belgacem et 

22,3% à Bouzaaroura ; ils représentent le double des chefs de 

ménages qui ont entre 51 et 60 ans, et qui sont respecti-

vement pour les deux bidonvilles sus-cités 12,8% et 11,9%. 

Ceci confirme notre idée que le bidonville permet l'autono-

mie des jeunes mariés, et favorise la vie familiale au sens 

moderne du terme. Mont-Plaisant est le seul bidonville où le 

pourcentage des jeunes chefs de ménages se situant entre 20 

et 30 ans, est inférieur à celui des 51 à 60 ans (20,9%). 

Cette remarque va dans le sens de notre idée que le bidonvil-

le urbain, faute d'espace naturel, ne peut s'étendre. Il 

conserve la famille sous sa forme traditionnelle.

Les faibles pourcentages (2,3% pour Mont-Plaisant, 

2,8% pour Belaid Belgacem et 2,4% pour Bouzaaroura), corres-

pondent aux chefs de ménages vieux, qui se situent dans la 

tranche d'âge 61 à 70 ans. Nous pouvons dire que finalement, 

le bidonville abrite une population jeune, une force de tra-

vail apte à produire et à s'intégrer dans la société.

Cette jeunesse des chefs de ménages, ainsi que la 

rareté du célibat, sont en relation avec la structure de la 

population totale. Elle se traduisent par des taux de 

natalité assez élevés, d'où l'importance du nombre d'enfants 

dans les bidonvilles.
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Tableau n°21 : Nombre d'enfants par ménage.

Nombre d'
enfants

Nombre de
ménages (%)

1-2 16,6%

3-4 25,7%

5-6 28,7%

7-8 16,7%

9-10 9,9%

11-12 2,4%

Total 100%

Nous voyons clairement que la majorité des ménages 

(28,7%) possèdent un nombre assez important d'enfants, qui 

est de 5 à 6. 16,7% des ménages ont 7 à 8 enfants. Ces 

derniers atteignent même 11 à 12 par ménage (2,4%). La pyra-

mide des âges du bidonville est très déséquilibrée en faveur 

des jeunes, et particulièrement des enfants. Ceux-ci, comme 

nous l'avons déjà signalé, ont d'autres représentations et d'

autres comportements face à leur espace (le bidonville), d'

autres relations et d'autres perceptions de la ville. Là 

aussi, on assiste à la cohabitation de plusieurs représenta-

tions de l'espace entre les différentes générations du bidon-

ville (1).

(1) J. Cl. GUYOT.- La cohabitation culturelle interethnique à 
Alger après l'Indépendance, 1962-1968. Thèse de3e Cycle 
en Sociologie, Université de Bordeaux II, p.165-169.
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En effet, lorsque les chefs de ménages donnent leur 

avis sur le bidonville, c'est leur vie d'ensemble qu'ils 

jugent. Tout en reconnaissant les inconvénients du bidonvil-

le, ils insistent surtout sur les succès qu'ils ont pu réali-

ser. L'instruction des enfants est le premier succès mention-

né ; viennent ensuite l'emploi, le fait d'avoir un salaire 

mensuel, l'accès aux équipements de santé, etc. Bref, à la 

limite, les chefs de ménages, bien qu'ils aspirent à mieux, se 

contentent de leur situation actuelle, car "il importe de 

souligner que les habitants des bidonvilles les plus déshéri-

tés, connaissent en fait des conditions d'existence moins mau-

vaises que les habitants des campagnes" (1).

Ces propos des chefs de ménages sont souvent tenus 

d'une façon très brève, laconique, mais très significative : "

Nous sommes mieux que certains et pire que d'autres", ou 

encore, d'une façon comparative : "Mon voisin a des enfants 

bien placés et iZ est dans le bidonville", ou enfin, d'une fa-

çon beaucoup plus générale par rapport à la ville d'Annaba et 

la crise de l'habitat : "De toute façon, on ne peut rien, on 

doit patienter, il n'y a pas que nous dans cette situation, 

tout le pays connaît la crise de l'habitat". Ceci signifie que 

les habitants du bidonville sont tout à fait conscients de la 

précarité de leur situation, qu'ils mettent en rapport avec la 

ville et la société dans son ensemble. Ils n'ont

(1) Yves LACOSTE.- "Bidonville". Encyclopedia Universalis, Paris, 
1968, t.III, p.260.



aucun sentiment ancré d'appartenance à un univers marginal. 

Bien au contraire, ils se sentent partie intégrante de la 

société algérienne, et ils vivent à son image.

Les jeunes adolescents ont une représentation dou-

loureuse du bidonville. Pour eux, ce dernier, c'est d'abord 

la corvée d'eau, le transport des ordures et la honte d'y 

habiter (surtout par rapport à l'étranger au bidonville). Le 

dessin suivant de ce jeune bidonvillois, à qui il a été 

demandé de représenter ce qui le frappait le plus dans sa 

maison et son cadre habituel de vie, est très significatif.
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On voit clairement sur le dessin que la fontaine 

publique et la benne d'ordures sont représentées très gros-

ses. On remarque aussi deux enfants, dont l'un se dirige 

vers la fontaine pour chercher de l'eau, et l'autre vers la 

benne pour jeter des ordures. Ceci reflète la conscience 

aiguè qu'ont ces enfants de leur situation (1). Ils préfè-

rent mettre en avant leur qualité de collégien, lycéen ou 

étudiant. Ils ne parlent que rarement, et avec une certaine 

gêne, de leurs conditions de vie dans le bidonville. Nous 

avons comme exemple ce jeune bidonvillois de Mont-Plaisant, 

lycéen, qui essayait par tous les moyens de détourner la 

discussion du bidonville, pour nous parler, tout à fait à l'

aise et avec une certaine fierté, de son exposé qu'il pré-

parait sur "la cause palestinienne". Mieux encore, cette 

fille bidonvilloise de Bouzaaroura, de la classe de termina-

le, qui a complètement nié qu'elle habitait le bidonville, 

en prétendant être chez son oncle pour quelques jours seule-

ment.

En conclusion, nous pouvons dire que l'école, les 

manuels scolaires, la télévision, la fréquentation continue de 

la ville, donnent aux enfants du bidonville un schéma, un 

modèle de référence, qui n'a rien à voir avec leur vie quo-

tidienne au bidonville (2). Ils s'identifient comme "Annabis".

(1) Abdellah LEHZAM.- Structuration et dynamique de l'espace  urbain 
au Maroc. op. cit., p.516.

(2) Yasmina NACIRI et M. PORTE.- "L'habitat mirage des petits 
bidonvillois de Casablanca". Hérodote, op. cit., p.108.
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Ils préfèrent être connus à l'école, au lycée, à l'universi-

té ou en ville, plutôt qu'au bidonville.

L'anonymat relatif qui règne dans ces espaces ne 

permet pas de savoir qu'ils sont bidonvillois. La représen-

tation qu'ont les jeunes de leur bidonville fait qu'ils sont 

très favorables et prédisposés à toute intégration sociale 

urbaine.

Cette double perception de l'espace bidonvillois est 

due au fait que cohabitent dans le même espace, le même 

bidonville, deux générations avec deux mentalités assez dif-

férentes. Ainsi, toute approche du bidonville et de son in-

tégration, qui ne tiendrait pas compte du poids que représen-

te cette partie de la jeunesse née dans le bidonville, demeu-

re incomplète et inefficace, même à court terme. Toute poli-

tique d'intégration des bidonvilles devrait être centrée 

essentiellement sur ces générations futures.

§4 - LES RELATIONS AVEC LA CAMPAGNE : PEU IMPORTANTES, 

SIGNE  D'UNE INTÉGRATION URBAINE VISÉE,

Du fait que notre enquête a coincidé avec le début de 

la politique de débidonvillisation, qui consistait à renvoyer 

les bidonvillois à leur lieu d'origine, la question portant 

sur les rapports des chefs de ménages avec la campagne,
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a soulevé, dans la quasi totalité des personnes enquêtées, 

des réticences, voire même la peur d'un refoulement vers le 

douar d'origine. Cette peur a rendu notre tâche assez dif-

ficile, mais elle nous a permis de comprendre que le bidon-

villois s'est enraciné dans la ville. Il aspire beaucoup plus 

à une intégration urbaine qu'à un refoulement vers la 

campagne qu'il avait déjà fui pour des raisons multiples (1), 

et de laquelle il n'a cessé de se détacher au fil des années.

A Mont-Plaisant, 55,8% des chefs de ménages décla-

rent n'avoir aucun rapport avec la campagne. Ce sont des fa-

milles qui se sont installées à Annaba depuis longtemps. Pour 

les uns, la campagne ne représente que cet endroit duquel ils 

ont été chassés de force pendant la Guerre de Libération. 

Pour les autres, qui ont émigré après l'Indépendance, elle 

est synonyme de pauvreté, de sous-équipements, etc. Bref, 

dans les deux cas, la campagne est jugée d'une façon très 

négative par rapport au bidonville. Elle est indésirable et 

indésirée.

44,2% des chefs de ménages affirment avoir encore des 

relations avec la campagne. Ils précisent par là-même que ce 

sont des liens très artificiels, dans la mesure où ce ne sont 

que de simples visites à des parents. Les visites s'effectuent 

à l'occasion de circonstances exceptionnelles : décès, mariage, 

etc...

(1) Voir notre Chapitre II, et plus particulièrement le §2 des 
causes rurales de l'explosion des bidonvilles.
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Cependant, l'analyse qualitative des déclarations 

des chefs de ménages à propos de leurs relations avec la 

campagne, montre bien que l'ancienneté du bidonville joue un 

rôle important dans la nature des relations. Plusieurs 

enquêtés ont tenu des propos comme : "Au début je m'y rendais 

plus fréquemment, mais maintenant non ; les choses ont chan-

gé, je n'ai plus rien à faire làbas". Ou encore "Je n'ai

pas le temps, toute la semaine je travaille, reste le week-

end ; je préfère me reposer et m'occuper de ma famille, d'au-

tant plus que je n'ai plus rien à faire làbas".

Ces phrases montrent l'importance de la "dimension 

temporelle" sur le processus d'intégration du bidonvillois. 

Plus le bidonvillois est ancien, plus il se détache de son 

lieu d'origine (rural), s'adapte et intériorise le mode de vie 

urbain. En effet, une fois installé en ville, le bidonvillois 

se trouve confronté à un "rythme de vie" urbain nettement 

différent du "rythme de vie" rural dans toutes ses dimensions. 

Le rythme du travail n'est pas le même. Le travail agraire est 

continu ; le travail industriel est parcellisé, les tâches 

sont séparées. La notion de temps n'est plus la même (1). Le 

temps industriel est plus exigeant et plus précis que le temps 

agraire.

Ce dernier "se conçoit comme une réalité extérieure et 

discontinue à laquelle on est assujetti, que l'on ne

(1) Emile SICARD.- "Traces, persistances et résurgences de la 
tradition dans les sociétés "en voie de développement" : 
essai d'un calcul du changement en fonction des générations" 
Communication au VIIe Colloque de l'Association Internatio-
nale des sociologues de langue française. Neufchâtel, 1-5 
octobre 1968.
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maîtrise pas, et qui ne laisse pas de prise à la prévi-

sion. Ici, la durée n'entre pas dans l'activité et le 

travail à titre de valeur proprement technique ou éco-

nomique ; elle est respectée dans la mesure où elle 

correspond au rythme naturel des saisons et des cycles 

biologiques" (1).

Par contre, l'usine, l'école, l'université, vou-

draient maîtriser, et exigent un temps précis.

Ainsi, le bidonvillois se trouve confronté à une 

certaine rationalité sociale du temps. Il vit d'autres rap-

ports avec les cadres sociaux du temps et de la vie urbaine 

en général. Ses activités sociales quotidiennes ne se meuvent 

plus, comme à la campagne, dans un temps cyclique, de carac-

tère saisonnier de longue durée, mais dans d'autres échelles 

de temps plus précis (2) : temps de l'usine, temps de bus, 

temps de repos... Ajoutons à cela la distance géographique,

les préoccupations quotidiennes extra-professionnelles, le

bidonvillois se détache au fil des années de son lieu d'origi-

ne. En même temps, il se tourne progressivement vers l'uni-

vers urbain - porteur d'avenir - dans lequel il veut projeter 

son identité à la fois personnelle et collective.

(1) J. Cl. GUYOT.- Cohabitation culturelle interethnique à 
Alger, après l'Indépendance, 1962-1968. Thèse de 3e Cycle 
de Sociologie, Université de Bordeaux II, p.183.

(2) Georges GUEVITCH.- La vocation actuelle de la sociologie. 
Paris : PUF, 1963. En particulier le chapitre XII, qui 
traite de la multiplicité des temps sociaux, p.325-430.
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Finalement, les liens des bidonvillois avec la 

campagne sont très superficiels, car celle-ci ne constitue 

en aucun cas une source de revenus. Tous les bidonvillois 

affirment n'avoir aucun bien dans la région d'origine, ni 

morceau de terre, ni élevage, ni rien.

La majorité ne souhaite pas retourner vivre à la 

campagne. Dans les bidonvilles Bouhamra, Oued Eddhab, Sey-

bouse, Bouzaaroura, Sidi Salem et Mont-Plaisant, seulement 

24 chefs de ménages (1), dont 7 à Bouhamra, 15 à Sidi Salem, 

2 à Bouzaaroura, se sont déclarés favorables à réintégrer la 

campagne, à condition de bénéficier d'un logement, d'un 

emploi et bien sûr des équipements sociaux, surtout l'école 

pour les enfants. Ceci confirme notre constatation que le 

bidonville, bien que marginal et sous-intégré "urbanistique-

ment", offre plusieurs avantages et permet à ses habitants 

d'accéder aux services sociaux inexistants à la campagne.

(1) APC d'Annaba.- Lutte contre l'habitat précaire. op. cit.

-  :  -
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CHAPITRE V

ESSAI D'UNE TYPOLOGIE DES BIDONVILLES À ANNABA

§1 - Analyse critique de quelques typologies déjà 

établies.

A) Robert Descloitres.

B) Milton Santos.

C) Yves Lacoste.

D) Bernard Granotier.

E) Farouk Benatia.

§2 - Essai de définition d'une typologie des 

bidonvilles à Annaba.

- : -
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CHAPITRE V - ESSAI D'UNE TYPOLOGIE DES BIDONVILLES À ANNABA.

"Le bidonville apparaît ainsi comme 
le troisième terme d'une typologie où il 
s'oppose tout ensemble à la cité 
traditionnelle ou médina, et à la ville 
neuve".

J. Berque.
Préface à l'Algérie des bidonvilles.

§1 - ANALYSE CRITIQUE DE QUELQUES TYPOLOGIES ÉTABLIES.

Il est notoirement connu, malgré l'universalité du 

phénomène, et bien que tous les chercheurs s'accordent sur 

quelques-uns de ses traits communs, tels la précarité des ha-

bitations, le manque d'hygiène, etc., que les bidonvilles 

présentent des variations considérables et des nuances diffi-

cilement catégorisables. Les caractéristiques physiques des 

bidonvilles ne sont pas les mêmes, tant en ce qui concerne la 

taille, l'emplacement, les équipements en infrastructures et 

en services. Les caractéristiques sociales diffèrent encore 

davantage (1) : quel est le degré de cohésion sociale des 

bidonvilles ? Quel est le degré de leur intégration sociale 

urbaine ? Leurs emplois ? Leurs aspirations ? Ces caractéris-

tiques varient d'un continent à l'autre, d'un pays à un autre,

(1) B. GRANOTIERE.- La planète des bidonvilles. op. cit., p.97.
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d'une ville à une autre, et même d'un bidonville à un autre, 

au sein de la même ville. Ceci nécessite pour toute étude des 

bidonvilles une typologie. Celle-ci ne doit être établie qu'

après une connaissance précise et détaillée du terrain. 

Plusieurs auteurs ont déjà proposé des critères de classifi-

cation des bidonvilles. Ces critères varient d'un chercheur à 

l'autre. Nous avons choisi de présenter dans ce travail les 

typologies établies par les cinq auteurs suivants : R. 

Descloitres, M. Santos, Y. Lacoste, B. Granotier et F. Bena-

tia. Ce choix nous paraît justifié du fait que ce sont à no-

tre sens les plus importantes typologies qui ont été dressées 

jusqu'à présent, Aussi, du fait qu'elles ont été produites par 

des chercheurs appartenant à des disciplines différentes ( R. 

Descloitres, B. Granotier et F. Benatia : sociologues, M. 

Santos : économiste et Y. Lacoste : géographe), elles nous 

permettent de voir la vision de plusieurs spécialistes bien 

qu'ils appartiennent tous au champ des sciences humaines en 

général. Enfin, de ces typologies, celle de R. Descloilaras et 

de F. Benatia traitent des bidonvilles algériens.

Nous avons de même tenu à présenter ces typologies 

dans un ordre chronologique, pour bien apprécier leur évolu-

tion et l'effet, éventuel, des unes sur les autres. L'ordre 

de cette présentation ne tient pas compte de la valeur de 

chacun des auteurs.
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A) ROBERT DESCLOITRES : ESQUISSE D'UNE TYPOLOGIE.

Dans son ouvrage "L'Algérie des bidonvilles",

Robert Descloitres a essayé de dresser une typologie des bi-

donvilles d'Alger. L'auteur a, en quelque sorte, conduit sa 

typologie en deux temps.

Dans un premier temps, il distingue deux groupes de 

bidonvilles :

1) Les bidonvilles de moins de 1 000 habitants

2) Les bidonvilles de plus de 1 000 habitants

Il trouve que "la première catégorie, c'est-à-

dire les moins de 1 000 habitants manque d'homogénéité ; 

elle recouvre en fait deux sortes de bidonvilles :

a) Des bidonvilles embryonnaires - gros bidonvil-

les en puissance - bidonvilles de banlieue qui disposent 

autour d'eux d'un espace suffisant pour s'étendre si 

rien ne s'y oppose...

b) Des bidonvilles dont le développement est achevé 

parce qu'ils ont atteints leurs limites" (1).

Ces bidonvilles sont, d'après l'auteur, étroitement 

enkystés dans le tissu urbain. C'est ce qu'il a préféré appe-

ler le "bidonville ilot". Celui-ci "occupe soit un grand 

terrain entre des immeubles et deux rues... soit un coin, une 

façade, une parcelle réduite ; ou bien se dérobe aux regards, 

dissimulé dans la cour intérieure formée par les immeubles de 

l'ilôt. Ses fonctions sont réduites : il s'oppose au

(1) R. DESCLOITRES.- L'Algérie des bidonvilles. op. cit., p.66.
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reste du quartier parce qu'il y représente un type d'habitat 

anormal, mais lui reste subordonné" (1).

A propos de la deuxième catégorie, c'est-à-dire 

les bidonvilles de plus de 1 000 habitants, l'auteur dit :

"Il s'agit du véritable bidonville, qui possède 

tous les caractères du genre. Doté d'une autonomie cer-

taine, ce type peut être considéré comme un milieu de 

vie totale" (2).

Dans un deuxième temps, il oppose deux autres ca-

tégories de bidonvilles : le bidonville urbain et le bidonvil-

le suburbain (3).

1 )  L E  B I D O N V I L L E  U R B A I N .

"IL apparaît comme un tissu à la trame très serrée. 
Comme dans le bidonville ilôt, les moindres espaces sont 

occupés, les baraques sont très petites, toutes moyennes. 

Leur regroupement forme de larges masses très plates, 

coupées de sentiers étroits et sinueux, qui s'égarent 

dans de nombreux culs-de-sac ou impasses".

L'auteur ira même jusqu'à comparer ce type de bi-

donville à la Casbah d'Alger. Il note :

...la similitude apparente qui existe entre sa trame

et celle de la haute Casbah ; si les maisons de cette

des bidonvilles. op. cit., p.66.

(
1 )  

R. DESCLOITRES.- L'Algérie
(

2 )  R. DESCLOITRES.- L'Algérie des bidonvilles. op. cit., p.66.
(

3 )  R. DESCLOITRES.- L'Algérie des bidonvilles. op. cit., p.69.
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dernière ont des contours rectilignes, sont plus grandes
et plus élevées, on y trouve le même système complexe 

de ruelles et d'impasses" (1).

Aussi, il le distingue par son équipement plus ou 

moins complet :

"Il possède un certain nombre d'échoppes qui re-

présentent l'équipement de base de la vie quotidienne : 

épicerie, marchands de légumes, dépôts de lait et de pain, 

boucheries, etc... A un degré supérieur d'autonomie 

correspond la présence de boutiques occasionnelles : 

friperies, coordonniers et boutiques de tailleurs, coif-

feurs, barbiers... On note également la présence d'un 

équipement "scolaire" et culturel plus ou moins important 

selon les lieux : écoles coraniques... Mosquée - parfois 

plusieurs - souvent adjacentes à une école coranique" (2).

Enfin, il le caractérise par ses organisations so-

ciales, parfois très actives : "Comité de défense du quartier", 

chargé de défendre les intérêts des habitants et de revendi-

quer auprès de la municipalité l'installation d'égouts, de 

canalisations d'eau, l'éclairage des principales voies, la 

construction de dispensaires ou de centres sociaux.

2) L E  B I D O N V I L L E  S U B U R B A I N .

"Ses traits sont plus ou moins nets : dessin régu-

lier et géométrique du lotissement, dessin irrégulier et

(1) R. DESCLOITRES.- L'Algérie des bidonvilles. op. cit., p.70.

(2) R. DESCLOITRES.- L'Algérie des bidonvilles. op. cit., p.70-
71.
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discontinu du jardin, désordre du terrain vague couvert de 

broussailles" (1).

Dans ce type de bidonville, l'auteur trouve que les 

baraques et les maisons s'alignent le long des chemins.

"La place n'est pas marchandée, baraques et maisons 

sont au large. Les espaces libres qui séparent les maisons 

sont cultivés : arbres fruitiers et cultures maraîchères"(

2).

Robert Descloitres, en dressant cette typologie, se 

confondait à un sujet qui n'a jamais été systématiquement 

étudié. A notre connaissance, sa tentative est la première du 

genre portant sur les bidonvilles d'Alger. Elle a apporté un 

début de clarté et ouvert le chemin à d'autres chercheurs pour 

dresser des typologies. Elle reste cependant critiquable à 

plusieurs égards :

- Tout au long de son analyse, l'auteur à aucun 

moment n'a défini clairement ses critères de classification 

des bidonvilles. Dans un premier temps, sa distinction entre 

bidonville de moins de 1 000 habitants et bidonvilles de plus 

de 1 000 habitants est un peu trop arbitraire. Le choix du 

chiffre 1 000 n'a été justifié qu'hâtivement par le fait que 

c'est en-dessous de ce seuil que l'auteur trouve tous les "

bidonvilles ilôts" (3).

(1) R. DESCLOITRES.- L'Algérie des bidonvilles. op. cit., p.71.

(2) R. DESCLOITRES.- L'Algérie des bidonvilles. op. cit., p.76.

(3) R. DESCLOITRES.- L'Algérie des bidonvilles. op. cit., p.66.
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- La fragilité de ce choix s'est d'ailleurs traduite 

clairement par une inégalité dans l'analyse. Une grande 

importance est accordée au bidonville de moins de 1 000 

habitants, aux dépens de celui de plus de 1 000 habitants. Ce 

dernier type de bidonville n'est que défini vaguement (seules 

trois lignes lui sont accordées).

- Dans un deuxième temps, il nous semble que, dans 

sa distinction entre bidonville urbain et bidonville 

suburbain, l'auteur a retenu deux critères :

1) La morphologie du bidonville.

2) Les équipements dont dispose le bidonville.

Cependant, ces critères ont été mal vérifiés. Par 

exemple, l'auteur mentionne l'existence d'un équipement com-

mercial plus ou moins complet dans le bidonville urbain, sans 

pour autant préciser après l'existence ou l'inexistence de ce 

même équipement dans le bidonville suburbain.

Globalement, la typologie de R. Descloitres est 

incomplète. En réalité, l'auteur n'a qu'esquissé une typologie 

des bidonvilles.

B) MILTON SANTOS : VERS UNE TYPOLOGIE DES BIDONVILLES.

Dans son article "Vues actuelles sur le problème des 

bidonvilles" (1), M. Santos a essayé de dresser une typologie des

(1) Milton SANTOS.- "Vues actuelles sur le problème des bidon-
villes". L'information géographique, 30e année, n°4, sept.-
oct. 1966.
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bidonvilles. L'auteur a préféré faire appel à différents 

critères, car une classification simple lui paraissait, 

toutefois impossible. Les critères qu'il a retenus sont res-

pectivement au nombre de six : l'origine des bidonvilles, le 

plan, la position dans la ville, l'activité des résidents, le 

degré de bidonvillisation, et finalement l'appartenance ou 

non au monde sous-développé (1).

1) En ce qui concerne l'origine, l'auteur distin-

gue les bidonvilles "volontaires" et les bidonvilles "sponta-

nés", tout en gardant les nécessaires nuances de la 

compréhension des deux adjectifs.

"La spontanéité de leur formation n'exclut pas 

une part de responsabilité du système auquel ils sont 

rattachés. Le volontarisme par contre, ne signifie pas 

toujours la volonté délibérée d'écarter les unes des au-

tres, à l'intérieur d'une ville, certaines catégories d'

individus, mais il est le résultat d'un plan, et qui dit 

plan dit conception à l'avance" (2).

2) Suivant le plan, M. Santos parle de bidonvilles "

ordonnés" et de bidonvilles "désordonnés". Il se réfère au premier 

critère de l'origine pour dire :

"Il est rare que les bidonvilles nés spontanément 

soient ordonnés, et que par contre, ceux qui se sont for-

(1) M. SANTOS.- Vues actuelles sur le problème des bidonvilles. op. 
cit., p.41.

(2) M. SANTOS.- Vues actuelles sur le problème des bidonvilles. op. 
cit., p.41.
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més volontairement soit désordonnés. La spontanéité re-
vêt parfois une certaine forme de clandestinité, qui 

annule Zes prétentions à l'ordre" (1).

3) Pour ce qui est de leur position par rapport à  la 

ville, l'auteur distingue les bidonvilles "extérieurs ou 

périphériques" et les bidonvilles "intérieurs". Pour lui, "le 

second type tend à disparaître" (2).

4) En retenant le critère de l'activité des habi-

tants, l'auteur différencie les bidonvilles "agricoles ou semi-

ruraux" et les bidonvilles "urbains". Ceux-ci, dit-il,

...sont les vrais bidonvilles, les premiers étant 

seulement présents dans de petites villes où la caracté-

risation d'une vie véritablement urbaine n'est pas tout à 

fait établie" (3).

5) D'après le degré de bidonvillisation, l'auteur 

parle de l'existence de "serai-bidonvilles", par opposition à des 

"bidonvilles à part entière". C'est, dit-il;

...toute la question des degrés de développement ou 

sous-développement national et régional qui joue. Les 

favelas, avec un équipement ménager assez développé, sont-

elles à rapprocher de façon absolue des bidonvilles de 

certaines villes d'Afrique ? Une certaine complexité

de la vie urbaine permet aux résidents des favelas de

(1) M. 
op.

SANTOS.- Vues
cit., p.41.

actuelles sur le problème des bidonvilles.

(2) M. 
op.

SANTOS.- Vues
cit., p.41.

actuelles sur le problème des bidonvilles.

(3) M. 
op.

SANTOS.- Vues
cit., p.42.

actuelles sur le problème des bidonvilles.
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Rio de Janeiro de se procurer du travail, pas toujours 

permanent certes, mais qui leur procure une masse d'argent 

liquide dont les milieux urbains, d'économie encore 

embryonnaire, ne peuvent disposer" (1).

Finalement, l'auteur considère l'existence de bi-

donvilles "atypiques ou azonaux", installés dans des villes du 

monde développé ou industriel, par opposition aux bidonvilles 

"typiques ou zonaux", présents dans le monde sous-développé.

"Dans la situation actuelle, le nombre des premiers 

s'accroit sans cesse, sans que celui des seconds diminue. 

Evidemment, l'expansion de l'industrialisation et les 

conséquences de la colonisation ont créé une immense 

solidarité entre monde industriel et monde sous-développé. 

La formation récente de ces bidonvilles "azonaux" n'est qu'

une conséquence" (2).

La typologie de M. Santos constitue un progrès 

indéniable. Son intérêt est d'avoir fait appel à plusieurs 

critères de classification des bidonvilles ; on trouve des 

critères d'ordre politique (origine des bidonvilles), d'ordre 

morphologique (Plan), d'ordre géographique (position par rap-

port à la ville) et d'ordre économique (l'activité des rési-

dents et l'appartenance ou non au monde sous-développé). Les 

critiques suivantes peuvent toutefois être formulées à son 

égard.

- A notre avis, cette typologie a ignoré un critère 

fondamental, celui de la taille du bidonville. La prise

(1) M. SANTOS.- Vues actuelles sur les problèmes des bidonvilles. op. 
cit., p.42.

(2) M. SANTOS.- Vues actuelles sur les problèmes des bidonvilles.
Al
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en considération de cette variable, soit à travers le nombre d'

habitants, soit à travers le nombre de baraques, permet au lecteur 

d'apprécier l'importance et le poids de chaque type de bidonville.

- M. Santos a dressé sa typologie à l'échelle pla-

nétaire. Elle est, de ce fait, un peu trop vaste, beaucoup plus 

abstraite que concrète. Ceci explique d'ailleurs, l'absence d'

exemples concrets de bidonville pour appuyer chaque critère de 

classification.

- Nous remarquons de même l'absence de critères 

sociologiques de classification des bidonvilles.

C) YVES LACOSTE : TYPOLOGIE DES DIVERSES FORMES DE CROISSANCE

URBAINE SOUS-INTEGREES.

De même que M. Santos, Y. Lacoste retient dans sa 

typologie le critère de l'appartenance du bidonville aux pays 

développés ou aux pays sous-développés. Pour l'auteur :

"Les bidonvilles des pays développés sont des phé-

nomènes marginaux. Ils sont principalement occupés par 

des travailleurs étrangers immigrés temporairement, qui 

ne peuvent que bien rarement bénéficier de certaines dis-

positions sociales ; du reste, ils émigrent généralement 

sans leur famille, à qui ils envoient la majeure partie 

de leur salaire, vivant eux-mêmes de manière précaire et 

instable, d'autant que leur activité, très souvent liée 

aux chantiers de construction, les oblige à une mobilité
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qui rend plus difficile la solution du problème de leur
logement, tant qu'elle ne fait pas l'objet de mesures 

prises par les pouvoirs publics et les employeurs" (1).

Concernant les bidonvilles des pays sous-développés, l'

auteur trouve que :

"Pour lamentables qu'elles soient, les formes d'ha-

bitat spontané qui existent aux alentours des grandes 

agglomérations industrielles des pays développés, repré-

sentent peu de choses en regard de celles que connaissent 

les pays sous-développés. Il s'agit ici, non d'un phéno-

mène marginal réduit, mais d'un phénomène de masse" (2).

Pour l'ensemble des villes du Tiers-Monde, l'auteur 

distingue trois grands types de forme de croissante urbaine sous-

intégrée :

1) Les "bidonvilles" stricto sensu : pour distinguer ce 

premier type, l'auteur fait appel aux quatre critères suivants (3) : 

l'importance ou non de l'économie moderne, les matériaux de 

construction, le plan, la nature deg structures foncières. Ainsi, dit-

il,

"On les trouve surtout dans des agglomérations où l'

économie "moderne" a déjà une grande importance, ils sont 

caractérisés dans un premier temps par l'importance que 

tiennent les matériaux de récupération (vieux bidons,

(1) Y. LACOSTE.- "Bidonville". Encyclopedia Universalis. Paris, 
1968, t.II, p.260.

(2) Y. LACOSTE.- "Bidonville". Encyclopedia Universalis.

 

op. cit.
, p.260.

(3) Pour faciliter la tâche au lecteur, nous avons tenu à sou-
ligner d'un trait, dans les citations de Y. Lacoste, les 
critères de classification que celui-ci a retenus pour 
chaque type d'habitat.
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vieilles caisses, etc.) dans /a construction, par des 

plans totalement différents de ceux des maisons rurales et 

par une grande précarité des structures foncières" (1).

2) Les pseudo villages suburbains : dans la distinc-

tion de ce deuxième type d'habitat sous-intégré, en plus des 

quatre premiers, l'auteur utilise un cinquième critère. Celui-ci 

est d'ordre projectif. Il consiste à saisir l'éventuelle 

évolution de ce type d'habitat. Il affirme qu'

...ils sont dans des agglomérations où l'économie 

"moderne" n'est pas encore très développée. Les construc-

tions ressemblent beaucoup, quant au plan et aux matériaux 

utilisés, à celles des maisons rurales de certaines régions 

du pays. En Afrique, ces pseudo-villages ont souvent béné-

ficié de concessions foncières accordées par l'Administra-

tion. Il arrive fréquemment qu'avec le temps, ces pseudo-

villages se "bidonvillisent" (2)

3) Les quartiers urbains taudifiés et surpeuplés : 

pour ce troisième type, l'auteur retient trois nouveaux critè-

res de classification : la position par rapport à la ville, le 

surpeuplement et les équipements collectifs. Ainsi, dit-il,

"Ils se trouvent souvent dans les centres des villes. 

Créés pour des catégories sociales plus ou moins favorisées 

qui les ont abandonnées par la suite, ces demeures ont été 

repeuplées par des effectifs considérables. Ceux-

(1) Y. LACOSTE.- "Le Colloque de Vincennes". Hérodote. Paris 
: Maspéro, 4e trimestre, 1980, n°19, p.9.

(2) Y. LACOSTE.- "Le Colloque de Vincennes". Hérodote. op. cit.
, p.10.
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ci ont été souvent amenés à édifier à l'intérieur des 

anciennes constructions un véritable "bidonville interne"

, qui ne se voit guère de la rue. La capacité des 

équipements anciens ne suffit pas aux besoins d'une popu-

lation beaucoup plus nombreuse ; de surcroît, ils sont 

souvent hors service, faute d'entretien" (1).

Finalement, en excluant les bidonvilles des pays 

développés, dans sa typologie portant sur les pays sous-déve-

loppés, Y. Lacoste a fait appel à huit critères de classifica-

tion. Ils sont les suivants :

1. L'importance ou non de l'économie moderne.

2. Les matériaux de construction.

3. Le plan.

4. La nature des structures foncières.

5. L'évolution éventuelle.

6. La position par rapport à la ville.

7. Le surpeuplement.

8. Les équipements.

Sans aucun doute, la typologie d'Y. Lacoste permet 

un certain dépassement de la profusion d'appellations qui dé-

signent les différents abris de misère qui prolifèrent dans les 

villes des pays sous-développés (2). Elle permet de les dis-

tinguer chacun à part.

- Par ailleurs, et sans revenir sur la critique déjà 

formulée pour la typologie précédente, à savoir qu'elle

(1) Y. LACOSTE.- "Le Colloque de Vincennes". Hérodote. op. cit., p.10.

(2) M. NACIRI.- "Les formes d'habitat sous-intégrées". Hérodote.

 

op. 
cit., p.22.
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a porté sur le phénomène à un niveau mondial.

Nous formulerons deux autres critiques fondamentales 

à l'égard de cette tentative d'Y. Lacoste :

- Elle traite de l'ensemble des diverses formes de 

croissance urbaine sous-intégrées. De ce fait, le problème 

des critères de distinction à l'intérieur de chacune de ces 

formes de croissance urbaine reste posé. Autrement dit, pour 

être plus complète et plus opérationnelle, cette typologie 

devrait être suivie de trois autres "sous-typologies", qui 

traiteraient de chacune des formes d'habitat à part.

- Concernant sa distinction des "bidonvilles" 

stricto sensu par l'importance que tiennent les matériaux de 

récupération (vieux bidons, vieilles caisses, etc.), dans ce 

type d'habitat, il nous semble important de rappeler, une au-

tre fois qu'à Annaba par exemple, les bidonvilles ne sont plus 

construits en parois de vieux bidons et de vieilles caisses (1)

. La relation qu'Yves Lacoste semble faire entre l'importance 

de l'économie moderne et les matériaux de construction des "

bidonvilles stricto sensu" devrait être inversée. Logiquement, 

l'économie moderne offre les possibilités pour acquérir de 

meilleurs matériaux de construction que les vieux bidons et les 

vieilles caisses.

(1) Voir notre chapitre III qui traite des caractéristiques 
physiques des bidonvilles et leurs significations sociolo-
giques.
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D) BERNARD GRANOTIER : TYPOLOGIE DES ZONES SOUS-INTEGREES.

Tout en reconnaissant que les caractéristiques 

physiques et les caractéristiques sociales varient considé-

rablement, à tous les niveaux, d'un bidonville à un autre, B. 

Granotier retient deux critères qui, dit-il, "permettent d'

élaborer une typologie simple des quartiers irréguliers... Il s'

agit de la participation populaire et du degré d'insti-

tutionnalisation des communautés marginales" (1).

1) Le degré de participation populaire : l'auteur 

oppose la zone des taudis au bidonville :

"L'habitant du taudis - où personnes âgées, malades 

et éléments asociaux peuvent constituer la majorité s'

installe dans son désespoir et contribue par sa passivité 

au pourrissement de la ville. Les taudis, notamment dans 

les centres, participent de la corruption morphologique 

du tissu urbain, et se pretent à des opérations de 

rénovation où les résidents n'auront pas beaucoup de 

proposition à faire aux autorités. Inversement, l'homme du 

bidonville - où se trouvent des familles jeunes, acti-

ves, socialement dynamiques - améliore, innove, construit"
( 2) .

Dans ce sens, l'auteur prône la priorité de réha-

bilitation du bidonville dans le cadre de la planification 

urbaine, et mesure aucontraire le gâchis économique et l'absur-

dité politique de la destruction physique du cadre aménagé par 

les résidents.

(1) B. GRANOTIER.- La planète des bidonvilles. op. cit., p.97.

(2) B. GRANOTIER.- La planète des bidonvilles. op. cit., p.98.
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L'auteur estime qu'entre le taudis et le bidonville 

existe la même différence qu'entre ce dernier et la colonie de 

squatters.

"Alors que le bidonville s'enracine déjà dans la 

ville, la zone de squatters est récente, instable, vul-

nérable et illégale... Les liens sociaux entre squatters 

sont encore distendus, la vie communautaire y manque de 

maturation" (1).

2) Le degré d'institutionnalisation : l'auteur 

trouve que :

"Le bidonville a une certaine stabilité, soit que 

l'appropriation du sol ait été légalisée par les autori-

tés, soit qu'une situation de fait se soit imposée... 

Cette stabilité finit par prendre une forme institution-

nelle qui, avec le temps, devient parfois juridique" (2).

Par contre, la colonie de squatters est vulnérable, 

fragile, avec un très faible degré d'institutionnalisation (3).

La typologie de B. Granotier est assez originale. 

Son originalité demeure dans le fait qu'elle a fait appel à 

un critère sociologique qui est le degré de participation po-

pulaire. Elle est, de ce fait, une base de travail importante 

pour les futures recherches sociologiques. Cependant, il est 

possible de formuler les remarques suivantes :

(1) B. GRANOTIER.- La planète des bidonvilles. op. cit., p.98.

(2) B. GRANOTIER.- La planète des bidonvilles. op. cit., p.98.

(3) B. GRANOTIER.- La planète des bidonvilles. op. cit., p.99.
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- Tout au long de cette typologie, le bidonville 

est pris en comparaison avec le taudis et la colonie de squat-

ters. Il n'a pas été considéré à part comme telle. Autrement 

dit, il n'y a pas de typologie des bidonvilles proprement 

dite. B. Granotier a dressé une typologie des zones sous-

intégrées.

L'auteur, en dressant sa typologie, nous semble se 

soucier essentiellement des pouvoirs publics. Il cherche à 

prouver que le bidonville, par sa cohésion interne et son de-

gré d'institutionnalisation, est apte à s'intégrer. Reste à 

savoir si les pouvoirs publics ont fourni l'assistance néces-

saire à l'auto-construction et à la réhabilitation. Il dit que 

:

"Du taudis qui, socialement est une voie d'impasse, 

au bidonville, stable et améliorable, puis du bidonville, 

en général périphérique, à la colonie de squatters, située 

aux franges extrêmes du tissu urbain et non reconnue, les 

cas intermédiaires sont très nombreux. Mais cette typolo-

gie suffit à montrer la responsabilité des pouvoirs pu-

blics. De nombreuses municipalités dans le Tiers-Monde 

adoptent le laisser faire, en prétextant l'insuffisance 

des ressources financières qui pourtant ne gêne jamais les 

programmes dits sociaux et destinés aux fonctionnaires... 

Sans assistance à l'auto-construction et la réha-

bilitation, le bidonville manquera son intégration au 

système urbain et se taudifiera" (1).

(1) B. GRANOTIER.- La planète des bidonvilles. op. cit., p.99.
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E) FAROUK BENATIA : LEQUEL DES BIDONVILLES EST DANGEREUX ?

Dans son ouvrage "Alger, agrégat ou cité", F. Benatia 

distingue trois principales catégories de bidonvilles :

1) Les micro-bidonvilles ou "brarek" (1).

2) Les bidonvilles non autonomes, intégrés à un 

quartier d'Alger.

3) Les bidonvilles autonomes, véritables quartiers en 

eux-mêmes.

1) Les micro-bidonvilles ou "brarek" : l'auteur dis-

tingue cette première catégorie par le nombre de baraques et l'

origine des habitants (2).

"Ce sont, dit-il, des bidonvilles de 10 à 15 bara-

ques, rarement plus, groupant les membres d'une même tri-

bu ou d'une même provenance géographique, composés de 100 

personnes au maximum. Ces micro-bidonvilles s'établis-

sent sur la moindre parcelle de terrain disponible. Mal-

gré leur éparpillement, ces bidonvilles regroupent une 

très faible partie de la population totale vivant en bi-

donville (5% en 1954)" (3).

2) Les bidonvilles non autonomes, intégrés à un 

quartier d'Alger : cette catégorie de bidonvilles est distin-

guée, à son tour, par quatre critères : la position par rap-

port à la ville, le nombre de baraques, l'autonomie ou non et

(1) Brarek = pluriel de barraka = baraque.

(2) Pour bien faire apparaître les critères de classification que F. 
Benatia utilise pour distinguer chaque catégorie de bidonville, 
nous les avons soulignés dans le texte.

(3) F. BENATIA.- Alger, agrégat ou cité. op. cit., p.264.
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la possibilité ou non de s'étendre :

"Ce sont des bidonvilles situés dans la ville, "

intra-muros" ; ils sont composés de 15 à 120 et jusqu'à 150 

baraques, regroupant une population de 100 à 1 000 habi-

tants. Ces bidonvilles non autonomes ont un double aspect : 

le premier concerne le bidonville définitivement structuré 

et qui ne peut plus s'étendre faute d'espace naturel, le 

second concerne à l'oppose le bidonville de banlieue qui 

dispose autour de lui d'espace suffisant pour s'étendre 

encore" (1).

3) Les bidonvilles autonomes : pour distinguer cet-

te troisième catégorie, l'auteur se réfère aux sept critères 

de classification suivants : le nombre de baraques, l'autono-

mie, la position par rapport à la ville, la densité de la po-

pulation, la nature des constructions, le plan et le degré de 

socialisation du bidonville.

"Véritables quartiers, dit-il, ce sont des bidon-

villes de plus de 150 baraques et de plus de 1 000 habi-

tants ; ils sont dotés d'une autonomie importante qui 

leur permet de constituer un milieu de vie "total"... Le 

bidonville prend l'aspect d'un quartier spécifique" (2).

L'auteur distingue les bidonvilles autonomes 

en bidonvilles urbains et suburbains.

a) Bidonville urbain :

"Il est situé à l'intérieur de la structure urbai-

ne... Il est caractérisé par une densité importante de

(1) F. BENATIA.- Alger, agrégat ou cité. op. cit., p.264.

(2) F. BENATIA.- Alger, agrégat ou cité. op. cit., p.265.
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population : les constitutions de baraques sont petites  et 

mitoyennes, tous les espaces sont occupés, les sentiers sont 

étroits et sinueux, aboutissant souvent en impasses. 

Véritable "labyrinthe". Le bidonville autonome urbain se 

caractérise par une socialisation plus ou moins marquée : 

les délégués, désignés ou non par l'ensemble des habitants, 

se chargent, chaque fois que l'occasion se présente, de 

revendiquer l'installation d'égouts, de canalisation d'eau, 

d'éclairage, de construction de centre social ou médical, 

etc." (1).

b) Bidonville suburbain :

"A l'opposé du bidonville urbain, caractérisé par 

une densité importante, le bidonville suburbain est très 

étendu dans l'espace, et moins dense que le type urbain. 

Il représente un tracé ordonné et rectiligne, avec des 

voies de circulation et chemins d'accès facilement prati-

cables, baraques et maisons alignées le long des chemins 

et comprenant même un petit jardin ou un potager que l'ha-

bitant cultive pour sa propre consommation... Le schéma du 

bidonville présente moins de régularité, plus de désordre 

dans l'installation, mais les constructions de baraques 

demeurent espacées et séparées par des terrains vagues, 

couverts de broussailles ou de détritus" (2).

En résumé, pour plus de précision, la typologie 

de F. Benatia distingue cinq types de bidonvilles :

1. Le micro-bidonville ou brarek.

2. Le bidonville non autonome, définitivement 

structuré, ne pouvant plus s'étendre.

3. Le bidonville non autonome pouvant s'étaler

(1) F. BENATIA.- Alger, agrégat ou cité. op.cit., p.265.

(2) F. BENATIA.- Alger, agrégat ou cité. op. cit., p.265.
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et devenir un bidonville autonome.

4. Le bidonville autonome urbain, à forte densité de 

population, sur un espace restreint, ne pouvant 

plus grossir.

5. Le bidonville autonome urbain, à densité simple de 

population, établi sur un espace vaste et pouvant 

grossir.

De ce fait, l'auteur conclut que :

"Les bidonvilles qui présentent le plus de danger
d'accroissement dans le temps, sont les types trois et 

cinq" (1).

Dans l'ensemble de sa typologie, F. Benatia a fait 

appel à plusieurs critères très diversifiés. On trouve des 

critères d'ordre morphologique : nature des constructions, plan 

des bidonvilles, position géographique par rapport à la ville ; 

des critères d'ordre sociologique : origine des habitants, 

densité de population, autonomie, degré de socialisation ; d'

ordre projectif : possibilité de s'étendre.

Cette diversification a fait que cette typologie 

est relativement complète et assez précise, d'autant plus qu'

elle n'a pas porté sur l'ensemble des différentes formes de 

l'habitat sous-intégré. Elle a porté uniquement sur les 

bidonvilles.

Cependant, deux critiques peuvent être formulées à 

son égard. En distinguant les "micro-bidonvilles ou brarek"

(1) F. BENATIA.- Alger, agrégat ou cité. op. cit., p.265.
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par leur nombre de baraques, l'auteur s'est basé sur ce que 

représentait celui-ci en 1954 (5%). Il nous semble que dresser 

une typologie en 1980 à base des chiffres de 1954 est assez 

contestable, surtout quand on connaît la rapidité de 

prolifération des bidonvilles.

En se référant au critère de l'autonomie, F. Benatia

comme R. Descloitres, est allé jusqu'à affirmer que le bidon-

ville permet de constituer un véritable milieu de vie total.

Il nous semble que quelle que soit la taille du bidonville

et l'équipement dont il est doté, celui-ci restera toujours,

en partie, subordonné à la ville. Par exemple, l'emploi pour

les adultes, l'école pour les enfants, demeurent toujours

dans des sphères extérieures au bidonville. Il nous parait

plus prudent de parler de degré d'équipement du bidonville,

que de son autonomie.

§2 - ESSAI DE DÉFINITION D'UNE TYPOLOGIE DES BIDONVILLES À 

ANNABA.

Au bout de cette analyse critique de quelques ty-

pologies, nous allons tenter de dresser notre propre typolo-

gie concernant les bidonvilles d'Annaba. Il faut noter tout 

d'abord que notre tentative portera exclusivement sur les 

bidonvilles. En aucun cas, elle ne concernera d'autres formes

d'habitat sous-intégré.
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Nous pouvons classer les bidonvilles d'après :

a) L'origine :

Suivant ce critère, les bidonvilles d'Annaba peu-

vent être divisés en deux types :

1) Les bidonvilles qui étaient d'anciennes cités de 

recasement créés volontairement dans des circonstances très 

précises (la guerre de Libération) par exemple Belald Belgacem, 

Sidi Salem, Bouhamra.

2) Les bidonvilles qui regroupent les populations 

installées (de leur propre gré) en squatters, sur des terrains 

inoccupés, par exemple Bouzaaroura, Oued Eddahab...

b) La position par rapport à la ville :

Suivant ce critère, on peut parler de trois types de 

bidonvilles :

1) Les bidonvilles urbains : ce sont des bidonvil-

les situés géographiquement à l'intérieur du centre ville. Le 

nombre de baraques n'y dépasse jamais 100. Ils se greffent sur 

n'importe quel espace libre non urbanisé, généralement des 

collines. Exemple Mont-Plaisant, Ach-Aghrab, Ferme Benchikou, 

Ain Yacine... Faute d'espace naturel pour s'étendre, ces 

derniers sont très denses (cf. photo page suivante).
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2) Les bidonvilles semi-urbains : ils se situent 

à la limite de la ville, vraiment à la lisière des espaces 

urbanisés. Leur nombre de baraques varie considérablement d'

un bidonville à un autre (exemple : Oued Kouba, 165 bara-

ques ; Allelik : 194 baraques ; Bouhamra : 3 381 baraques), 

en fonction de la disponibilité ou non d'espaces non occupés 

pour s'étendre. Leur densité varie de même.

3) Les bidonvilles périphériques : ceux-ci se 

trouvent totalement à la périphérie de la ville. Ce sont des 

bidonvilles de grande taille ; leur nombre ne descend jamais 

au-dessous de 600, voire 700 baraques (exemple : Bouzaaroura, 

Sidi Salem...). Moins dense que les deux premiers, leurs ba-

raques sont très éparpillées dans la nature (cf. photo page 

suivante).
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c) La taille :

Suivant la taille, il est possible de classer les 

bidonvilles d'Annaba en trois types :

1) Les petits bidonvilles : ils sont constitués 

d'un nombre restreint de baraques. Celles-ci vont de 2 à 85. 

Exemple : Boukhmeir, Sidi-Harb, Château Vaccaro, Les Crêtes, 

Mont-Plaisant. Ce sont en majorité des bidonvilles urbains, 

avec quelques-uns suburbains.

2) Les gros bidonvilles : leur nombre de baraques est 

très important. A vue d'oeil, ce sont de véritables quartiers. Ce 

sont en grande partie des bidonvilles périphériques, exemple : 

Bouzaaroura, Sidi Salem, etc.

3) Les bidonvilles moyens : un troisième type de 

bidonvilles peut être distingué. Ce sont les bidonvilles
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moyens. Ceux-ci se situent entre les deux types précédents : 

leur nombre de baraques est de 100 à 500. Ils sont moins

denses que les petits bidonvilles, et plus denses que les gros.

d) L'ancienneté :

En considérant l'ancienneté comme critère de clas-

sification, nous pouvons distinguer deux types de bidonvilles :

1) Les bidonvilles anciens : ce sont les bidonvil-

les qui datent dela période coloniale. Ils ont plus de trente 

ans d'existence, exemple : Seybouse, Pont-Blanc (route de 

Seraidi...).

2) Les bidonvilles récents : il s'agit là des bi-

donvilles d'après l'Indépendance, exemple : Bouzaaroura, Ach 

Aghrab...

Toutefois, à partir de l'ancienneté, nous pouvons 

amorcer une autre classification en fonction de l'origine des 

habitants. En effet, dans les bidonvilles récents, la majorité 

des chefs de ménage sont d'origine rurale. Par contre, dans 

les bidonvilles anciens, les chefs de ménage d'origine annabis 

sont assez importants. Autrement dit, le bidonville ancien a 

eu le temps de se renouveler, à travers les nouveaux chefs de 

ménage natifs du bidonville même.
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e) Egui2ements :

D'après les équipements que comporte chaque bidon-

ville, il est possible de distinguer deux types de bidonvil-

les :

1) Les bidonvilles dotés d'un équipement commercial, 

où on trouve des épiceries, des mehcheychas (1), la mosquée, l'

école coranique... Ceux-ci se trouvent essentiellement dans les 

gros bidonvilles et dans quelques bidonvilles moyens.

2) Les bidonvilles dépourvus de tout équipement, où 

l'ensemble des baraques est à usage d'habitation. Dans ce type de 

bidonvilles, on regroupe les bidonvilles urbains et les petits 

bidonvilles.

(1) Mehcheycha = baraque type bidonville, servant d'endroit où 
on prend le café, le thé, des boissons rafraîchissantes... 
Dans les bidonvilles, elle est l'équivalent du café en 
ville.

-  :  -



DEUXIÈME PARTIE 
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CHAPITRE VI

INTÉGRATION ÉCONOMIQUE

§1 - Emploi et revenu : des activités exclusivement 

urbaines.

§2 - Niveau de vie : supérieur à celui du logement (

baraque).

§3 - Les relations économiques entre le bidonville 

et les quartiers urbains : des relations d'

exploitation.

§4 - Les fonctions économiques du bidonville au sein 

du système urbain.

- : -
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CHAPITRE VI - INTÉGRATION ÉCONOMIQUE.

" L E  P R O G R è S  S E R A  T O T A L  O ù  N E  S E R A  
P A S " .

Jacques Berque.

§1 - EMPLOI ET REVENU : DES ACTIVITES EXCLUSIVEMENT URBAINES.

A) EMPLOI.

Il ne fait aucun doute, comme nous l'avons déjà vu, 

que la première motivation de la migration vers la ville est 

d'ordre économique. Pour le bidonvillois, l'intégration 

économique est la plus importante. L'accès à un emploi stable 

est une grande réussite, car faute de moyens économiques, l'

accès et la participation à différentes activités sociales et 

culturelles devient presque impossible.

Pour le nouveau venu, le fait de trouver un emploi 

est le franchissement de l'obstacle majeur. Un emploi signi-

fie, pour celui-ci, recevoir un salaire pour satisfaire ses 

besoins et ceux de sa famille.
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Avant de présenter et d'analyser les emplois des 

habitants des bidonvilles, il nous semble important de rappe-

ler que l'activité au niveau de la ville d'Annaba est en 

grande partie dominée par l'industrie (1).

Vu les difficultés rencontrées pour détailler tous 

les métiers des bidonvillois, et du fait que notre enquête a 

porté sur un nombre considérable de personnes, nous avons 

choisi de présenter dans le texte de façon exhaustive, unique-

ment les emplois des chefs de ménage de Mont-Plaisant. Concer-

nant les emplois à Bouzaaroura et à Belaid Belgacem, nous les 

avons regroupés par ordre décroissant, en fonction de leur 

stabilité. Cependant, le lecteur trouvera dans nos annexes les 

emplois des chefs de ménage, répartis par organisme 

employeurs, dans les six bidonvilles suivants : Seybouse, Sidi 

Salem, Bouhamra, El-Moukaouama, Oued Forcha et Belaid 

Belgacem.

L'étude de la nature des emplois des bidonvillois 

montre clairement leur caractère exclusivement urbain. Les 

ressources sont tirées dans la majorité écrasante des cas, 

d'emplois salariés ou d'activités commerciales, qui n'ont 

rien de rural (2). Dans notre enquête, nous avons poussé 

loin l'analyse, en essayant de voir, en plus de la nature 

de l'emploi et de sa stabilité, dans quelle mesure celui-ci

(1) Voir notre Chapitre II, la sous-section qui traite des 
causes économiques de l'explosion des bidonvilles.

(2) Ghamina MESKALDJI.- Les quartiers spontanés de Constantine. op. 
cit., p.168.
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offre des possibilités de formation et de promotion profes-

sionnelle. Les tableaux suivants concernant les emplois des 

chefs de ménage des bidonvilles sont très significatifs.







Tableau n°22 : Nature des activités (1).

Nature des
activités
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agraire

-
Employés
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Douanes, ANP...)
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-
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1% 
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2,8%
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4,7%
3,2% 

2,1% 

1,9% 

2,1% 

-

Total 100% 100% 100%

(1) La colone de Mont-Plaisantest le résumé du tableau pré-
cédent.
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Nous remarquons que la majorité des chefs de ména-

ges (83,9% à Mont-Plaisant, 79,4% à Bouzaaroura et 81,8% à 

Belaid Belgacem), sont des empolyés salariés dans le secteur 

étatique. Ce sont pour la plupart des ouvriers industriels 

des grandes sociétés et entreprises nationales (SNS, SN Mé-

tal, SONATRACH...). Par là-même, on observe les faibles pour-

centages des travailleurs temporaires et des chômeurs.

L'activité commerciale, avec 6,9% à Mont-Plaisant, 

4,2% à Bouzaaroura et 4,7% à Belaid Belgacem, vient en 

deuxième position. Cette activité diffère d'un bidonville à 

un autre. A Bouzaaroura et à Belaid Belgacem, les commerçants 

sont en majorité des bidonvillois, qui possèdent des bara-

ques à usage commercial à l'intérieur même du bidonville. A 

Mont-Plaisant, par contre, qui est un bidonville urbain, les 

bidonvillois commerçants sont installés en dehors du 

bidonville. Il faut préciser que ces commerces sont loin des 

marchands ambulants, des fripiers, etc. Ils sont assez 

stables : exemple coiffeur, dépôt de légumes frais, alimen-

tation générale...

Le travail agraire, avec 3,7% à Bouzaaroura et 1,

4% à Belaid Belgacem, est peu important. Il se trouve 

surtout au niveau des bidonvilles périphériques. Ce sont 

essentiellement des travailleurs de domaines agricoles 

autogérés, situés juste à proximité des bidonvilles. Ceci 

explique l'inexistance de ce genre de travail à Mont-

Plaisant, qui est un bidonville urbain.
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On note aussi peu d'emplois dans les organismes 

publics et administratifs. 3,7% à Bouzaaroura et 1,4% à Be-

laid Belgacem. Il s'agit d'employés de l'APC, des douanes, 

des militaires de carrière (ANP) et d'agents de la sureté 

nationale (police).

Par ailleurs, nous remarquons qu'à Mont-Plaisant, 

51,2% des chefs de ménages ont bénéficié d'une promotion 

professionnelle. Certes, celle-ci, si elle n'est pas accompa-

gnée d'une augmentation de salaire, ne sera pas très signifi-

cative pour les ouvriers, mais elle demeure le signe d'une 

réussite et d'une intégration à la vie économique.

Dans ce sens, l'examen de la profession d'arrivée 

à Annaba et la profession qu'occupe actuellement le chef de 

ménage, montre les étapes notoires qu'a franchi le bidonvil-

lois dans le processus d'intégration économique. Dans une 

proportion de 60,4%, les chefs de ménages occupant actuelle-

ment un emploi stable offrant des possibilités de promotion 

professionnelle, sont arrivés à Annaba sans profession.

Finalement, on voit clairement la nette prédominan-

ce de l'activité professionnelle stable dans les bidonvilles 

d'Annaba. Cette stabilité se vérifie d'autant plus à travers 

le nombre d'années passées dans le même emploi.
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Tableau n°23 : Nombre d'années dans la même profession.

Nombre d'années %

Moins de 5 ans 19,5%

de 5 à 10 ans 56,2%

Plus de 10 ans 24,3%

Total 100%

En effet, le pourcentage le plus important (56,2%), 

correspond aux chefs de ménages qui ont déjà passé entre 5 et 

10 ans dans le même emploi. 24,3% ont plus de 10 ans d'an-

cienneté et enfin viennent les chefs de ménages qui ont pas-

sé moins de 5 ans dans le même emploi, avec seulement 19,5%.

Les remarques sus-citées nous permettent de dire, 

en fin d'analyse, que la population des bidonvilles est par-

tie intégrante de la force de travail de l'économie algérien-

ne. Cette intégration confirme, en grande partie, l'étroite 

corrélation entre l'industrialisation et la nature des em-

plois dans le bidonville. Autrement dit, le besoin de main-d'

oeuvre industrielle qu'a connu la ville d'Annaba a offert, 

pour les bidonvillois, de larges possibilités d'intégration 

économique. Cette remarque va à l'encontre de l'affirmation 

de B. Granotier, quand il déclare que le bidonville "est en 

prise directe sur le secteur informel" (1). Elle va également

(1) B. GRANOTIER.- La planète des bidonvilles. op. cit., p.100.
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contre les théories dualistes qui ont longtemps projeté cha-

que secteur économique dans un espace bien déterminé. Aussi, 

penser que le 'bidonville n'abrite que des chômeurs en marge 

des circuits économiques, revient à ignorer la réalité ou à 

la réduire. Dans ce sens, il convient de remarquer l'absen-

ce, dans le bidonville, du "sous-prolétariat". Par ce terme, 

nous entendons ici les masses de gens d'origine généralement 

rurale, relativement désorganisées, dont le rythme de vie 

est fondé principalement sur les nécessités les plus élémen-

taires de l'existence (1). A titre d'hypothèse, il nous sem-

ble que le sous-prolétariat est présent beaucoup plus en 

ville qu'au bidonville.

(1) Pour plus de détail sur le sous-prolétariat, son insta-
bilité et son rythme de vie, voir Jean-Claude GUYOT.- "La 
cohabitation culturelle interethnique à Alger, après l'In-
dépendance". op. cit., p.161-165.



B) REVENUS.

Tableau n°24 : Salaire mensuel par ménage en unité de dinars (1)

Salaire Mont-Plaisant Bouzaaroura

- de 1 000 2,3% 3,8%

1 000 à 1 200 7,5% 8,0%

1 200 à 1 500 10,9% 11,1%

1 500 à 1 800 13,9% 19,5%
,

1 800 à 2 100 13,9% 15,9%

2 100 à 2 400 15,9% 12,5%

2 400 à 2 700 14,9% 13,7%

2 700 à 3 000 6,9% 3,6%

3 000 à 3 500 5,3% 4,5%

+ de 3 500 6,8% 5,0%

Indéfini 4,7% 2,4%

Total 100% 100%

Il faut d'abord souligner que le taux d'activité 

dans les bidonvilles est à peine supérieur à une personne par 

ménage (1,1), ce qui s'explique, comme nous l'avons déjà 

indiqué, par une grande jeunesse de la population, une sco-

larisation de plus en plus prolongée, et un très faible pour-

centage de femmes insérées au processus de production, tra-

vaillant à l'extérieur du foyer (2). La grande majorité des

(1) 1 dinar algérien = 1,60 F.

(2) Nous reviendrons longuement dans le chapitre suivant (VII) 
sur la scolarisation des enfants et la condition de la 
femme dans le bidonville.
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ménages (plus de 90%), vivent d'un seul salaire : celui du chef 

de ménage.

Le tableau nous montre clairement que les ména-

ges ayant un salaire mensuel inférieur à 1 000 dinars, cor-

respondent à des pourcentages très faibles : 2,3% à Mont-

Plaisant et 3,8% à Bouzaaroura. Il s'agit là d'emplois sta-

bles, permanents, mais peu rémunérés comme gardien, femme 

de ménage...

L'ensemble des pourcentages les plus importants

des chefs de ménages (55,8% à Mont-Plaisant et 61,6% à Bouzaa-

roura), ont des salaires entre 1 500 et 2 700 dinars par

mois. Ce qui revient à dire que le salaire mensuel moyen

dans les bidonvilles est nettement supérieur à 1 500 dinars

mensuels (1). Il se situe approximativement autour de 1 900

à 2 000 dinars, d'autant plus que 46,6% des ménages à Mont-

Plaisant et 34,3% à Bouzaaroura ont des salaires supérieurs

à la tranche des 1 800-2 100 dinars.

Cette importance des salaires fait que les bidon-

villois sont tout à fait aptes et capables de payer le loyer 

d'un logement décent, comme nous le montre le tableau suivant.

(1) Le SMIG en Algérie se situe entre 1 200 et 1 300 DA par mois.
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Tableau n°25 : Possibilité de paiement des loyers dans les 
bidonvilles en unité de dinars.

Montant du loyer

300-400 4,4%

400-500 29,2%

500-600 54,1%

600-700 9,5%

700-800 2,8%

Total 100%

Nous constatons que le pourcentage le plus impor-

tant (54,2%) des ménages, se sont déclarés prêts à payer un 

loyer de 500 à 600 dinars par mois, si un logement leur est 

attribué (1) ; 12,3% sont prêts à payer un loyer mensuel au-

dessus de 600 dinars. Devant ces constatations, faut-il rap-

peler que la crise de l'habitat est telle que ces 

bidonvillois ne peuvent avoir un logement.

Ainsi, nous pouvons dire que les salaires des bidon-

villois sont tout à fait corrects, loin de toute pauvreté 

urbaine.

En effet, plusieurs chercheurs ont souvent lié les 

bidonvilles au sous-emploi, au chômage, et en fin de compte à la 

pauvreté urbaine. Certains auteurs sont même arrivés à

(1) Nous avons déjà signalé qu'un logement F4, en Algérie, se 
loue environ 500-600 dinars.
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déduire que la disparition des bidonvilles est systématique-

ment liée à la disparition de la pauvreté urbaine. D.L. Mekee 

déclare que "le véritable problème, naturellement, est la 

pauvreté, et les bidonvilles demeurent tant qu'elle n'est pas 

supprimée" (1). Cette affirmation, bien qu'elle soit valable 

pour les bidonvilles d'autres pays, n'est en aucun cas 

transposable aux bidonvilles d'Annaba. Cette dernière, du 

fait de la stratégie algérienne de développement, qui a fait 

d'elle un pôle de croissance, a été longuement et demeure 

encore au niveau économique, une ville à "complexe inté-

grant" fort (2). De ce fait, il nous semble plus prudent et 

plus objectif de situer l'étude des bidonvilles par rapport 

aux stratégies nationales, voire régionales de développement 

de chaque pays. La généralisation d'une étude de cas à l'en-

semble des pays du Tiers-Monde est très dangereuse, car il 

est de plus en plus largement admis aujourd'hui que les pays 

de cet ensemble dit "Tiers-Monde" présentent plus de diffé-

rences que de similitudes.

Dernière remarque qui ressort de l'examen du tableau 

n°24 : le nombre de ménages ayant un salaire assez élevé (su-

périeur à 3 000 dinars par mois). Ceux-ci représentent 12,1% à 

Mont-Plaisant, et 9,5% à Bouzaaroura. Cette remarque est 

importante, car elle permet d'apprécier l'hétérogénéité des

(1) David L. MEKEE.- "Main d'oeuvre excédentaire et bidonvil-
les autour des métropoles du Tiers-Monde". Revue Tiers-
Monde. Paris : PUF, juillet-septembre 1982, n°91, p.501.

(2) Thème utilisé par M. NACIRI.
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salaires, qui correspond à une hétérogénéité des catégories 

socio-professionnelles. Ceci nous conduit à lever le voile sur 

la stratification sociale, et à analyser la cohabitation et 

la perception de ces différentes catégories socio-

professionnelles, à l'intérieur du même espace : "le bidon-

ville".

En réalité, la stratification sociale à l'intérieur 

du bidonville - bien qu'existante - est très atténuée par la 

crise de l'habitat que connaît la ville d'Annaba en général. 

Le manque de logements a fait que cohabitent, dans le même 

type d'habitat (le bidonville) plusieurs catégories socio-

professionnelles. Il suffit de rentrer dans un bidon-

ville :après l'accueil traditionnel qui commence par le

café ou le thé, on apprend rapidement que tel voisin est 

ouvrier, tel autre est agent d'administration et habite à 

côté de son oncle policier, le suivant est sous-officier de 

l'ANP, pour arriver enfin au cadre (l'ingénieur), sans trop 

s'attarder, bien sûr, sur le contre-maître et le chef d'

équipe des sociétés nationales.

La cohabitation dans le même espace de ces caté-

gories socio-professionnelles est perçue de manières diffé-

rentes. Pour les "ouvriers simples", c'est-à-dire ceux qui 

risquent le plus de rencontrer un problème de logement, la 

présence dans le bidonville de catégories plus favorisées, 

qui devraient avoir plus de facilité face à ce problème, est
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un argument souvent évoqué, pour justifier leur présence dans 

le bidonville. Plusieurs ouvriers nous ont déclaré : "Regarde 

le voisin est meilleur que moi, il est "ça" mais il n'a pcis 

pu avoir un logement. Il est dans le bidonville, moi alors je 

me plains pas". D'autres ouvriers lient cette stratification 

sociale au réseau relationnel personnel des individus et son 

efficacité pour l'acquisition d'un logement. Ils ont tenu des 

propos tels : "Le voisin est mieux placé que moi ; il a 

beaucoup de connaissance mais il est toujours dans une 

baraque". Cette phrase est très significative et très 

importante à saisir. Elle fait allusion aux canaux sub-

jectifs utilisés et connus par leur efficacité dans la socié-

té algérienne, notamment dans le mode de distribution du lo-

gement (1).

Par contre, les catégories favorisées (2) se
considèrent comme étant dans un espace qui ne leur correspond 

pas. Le blocage de la mobilité résidentielle, engendré par

(1) Il ne nous appartient pas, dans ce travail, d'analyser 
en détail cette pratique. L'étude des réseaux relation-
nels en Algérie, de sa nature, de ses portées et de ses 
limites, pourrait bien constituer à elle seule un sujet 
de thèse.

(2) La distinction que nous avons faite entre catégories 
socio-professionnelles favorisées et défavorisées, par 
rapport à l'acquisition du logement, nous a été dictée 
par la réalité sociale du bidonville. Les bidonvillois se 
distinguent souvent à travers ce paramètre. Pour que le 
lecteur apprécie cette réalité sociale, nous avons jugé 
utile de lui retransmettre cette distinction. D'autant 
plus qu'elle traduit la gravité de la crise de l'habitat 
et le souci majeur du bidonvillois : le relogement dans 
un habitat décent.
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la crise de l'habitat, fait que ceux-ci se sentent "pris à défaut"

. L'ingénieur, le policier, le militaire, perd tout son prestige 

en rentrant dans le bidonville.

Toujours est-il que malgré les divergences des 

catégories socio-professionnelles et de leur perception de l'

espace bidonvillois, le bidonville apparaît pour l'ensemble 

des habitants comme un lieu de "résidence forcée". Car, à vrai 

dire, Annaba, comme plusieurs villes, a été plus accueillante 

sur le marché du travail que sur celui du logement" (1).

Le processus d'évolution économico-sociale des in-

dividus n'a pas été suivi par une évolution du cadre de vie (l'

habitat). Les deux processus étant dissociés, le premier 

dépasse de loin le second. Il est l'objet de la sous-section 

suivante.

§2 - NIVEAU DE VIE DES BIDONVILLOIS : SUPÉRIEUR À CELUI DU 

LOGEMENT,

Si l'extérieur du logement revêt une certaine pré-

carité, l'intérieur, lieu caché que le bidonvillois équipe à 

sa manière sans que personne ne s'en aperçoive, est plus re-

(1) Pierre GEORGE.- "Habitat spontané, parasite de l'urbanisa-
tion en pays sous-développé". Cahiers Internationaux de 
Sociologie. Paris : PUF, 1967, p.14-19.
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présentatif de son niveau de vie (1). L'équipement interne de 

la baraque est révélateur de l'évolution sociale des bidon-

villes, a fortiori quand il est analysé avec le temps.

L'enquête nous a permis de savoir que le futur 

bidonvillois arrive en ville avec un équipement sommaire. Au 

moment de son installation dans le bidonville, le nouveau venu 

ne possède que le strict minimum pour vivre. A ce moment-là, 

l'ensemble de l'équipement interne de la baraque se réduit à 

un vieux lit où dorment les parents et le plus jeune enfant ; 

les autres enfants couchent sur de vieux matelats par terre. 

Aucun meuble, si ce n'est quelques valises et quelques malles 

qui ont servi pour le déménagement.

Une fois en ville, et après avoir travaillé trois 

ou quatre mois, le bidonvillois commence sous les pressions 

et les exigences spatiales, temporelles et autres, à abandon-

ner quelques habitudes rurales. Faute de temps et d'espace, 

la cuisine ne se fait plus au feu de bois ; le réchaud à gaz 

et la bouteille de butane sont généralement les premières 

acquisitions urbaines.

Ainsi, au fur et à mesure du temps, de la stabi-

lité de l'emploi, de l'évolution des possibilités pécuniaires, 

le bidonvillois équipe de plus en plus sa baraque. Le vieux 

lit est rapidement remplacé par un neuf. L'ancien

(1) Abdellah LEHZAM.- Structuration et dynamique de l'espace  urbain 
au Maroc. op. cit., p.495.
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"kanoum" (1) est également remplacé à son tour par le petit 

chauffage à gaz ou à mazout. Après cet équipement de base, le 

bidonvillois se tourne vers d'autres produits de "luxe", tels 

le réfrigérateur, la télévision... Le tableau suivant 

concernant l'équipement interne de la baraque est très signi-

ficatif.

Tableau n°26 : Equipement interne de la baraque.

Nature des 
équipements

Mont-
Plaisant

Bouzaaroura

Transistor ou radio-
cassette

Télévision

Réfrigérateur

Chauffage

70,9%

98,6%

96,7%

59,1%

68,3%

45,7%

38,9%

57,2%

(1) "Kanoun" = trou creusé dans le sol ou un récipient à 
base d'argile de forme circulaire, triangulaire, dans 
lequel on alimente un feu avec du bois ou du charbon 
pour cuisiner ou pour chauffer.
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A travers ce tableau, nous voyons globalement la 

richesse interne de la baraque. Aussi, nous remarquons qu'à 

Mont-Plaisant, l'équipement interne de la baraque est 

relativement supérieur qu'à Bouzaaroura, surtout en ce qui 

concerne la télévision et le réfrigérateur. Ceci s'explique par 

le fait que Mont-Plaisant possède l'électricité, qui date de 

la période coloniale. Cela peut aussi s'expliquer par la 

pénétration du mode de vie urbain. Mont-Plaisant, qui est un 

bidonville urbain, est beaucoup plus exposé à cette péné-

tration.

Par contre, en ce qui concerne les chauffages (

59,1% à Mont-Plaisant, 57,2% à Bouzaaroura) et les transis-

tors (70,9% à Mont-Plaisant et 68,3% à Bouzaaroura), les
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pourcentages sont presque les mêmes dans les deux bidonvil-

les. Il faut noter que d'une façon générale, et à l'image de 

Bouzaaroura, la radio est plus adoptée dans les bidonvilles 

que les autres médias. D'après l'UNESCO (1), 100 millions des 

144 millions de radios existant en Afrique, Asie, Amérique 

latine, ont été achetées ces dernières années (de 1963 à 1973)

. "Les bidonvilles, en particulier, ont massivement adopté les 

postes à transistors et appareils à cassettes" (2).

Ceci exprime la volonté et les besoins de s'

informer et constitue, par là-même, une voie importante d'

accès et d'intériorisation du mode de vie urbain, tant 

flatté à la radio et à la télévision algérienne.

Il importe de souligner que dans la majorité des 

cas, le bidonvillois, par rapport à l'équipement interne de sa 

baraque, se trouve limité par la précarité et le manque d'

espace. Plusieurs bidonvillois se sont déclarés en mesure de 

mieux s'équiper s'ils parviennent à acquérir un logement 

décent.

Cette réalité fait qu'on assiste, dans les bidon-

villes d'Annaba, à un niveau de vie du bidonvillois 

supérieur au niveau du logement (baraque). Le bidonvillois, 

de par l'industrialisation, les possibilités d'emplois et de

(1) UNESCO.- Statistical yearbook, 1963, 1966 et 1973. Voir 
également World Communication, 1973, Paris : UNESCO, 1975.

(2) B. GRANOTIER.- La planète des bidonvilles. op. cit., p.
105.
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salaires,a connu une évolution sociale importante de son 

niveau de vie ; mais l'évolution de son cadre de vie (l'habi-

tat) est restée stagnante. Cette réalité va à l'encontre de 

l'affirmation de M. Naciri pour lequel :

"Le bidonville évolue au fur et à mesure que la 

population dépasse un certain volume d'emplois stables 

lui procurant des revenus réguliers... Une corrélation 

étroite existe donc entre le type d'habitat, le stade 

de son évolution et les revenus de la population" (1).

Ceci s'explique par deux raisons fondamentales :

1) La crise de l'habitat qui frappe la ville, ne 

permet pas au bidonvillois d'acquérir un logement, malgré 

la stabilité de son emploi et la régularité de son revenu.

2) Les statuts fonciers et juridiques du bidonvil-

le (2) bloquent, voire interdisent au bidonvillois de durcir 

ou d'améliorer son logement, quelles que soient ses possibi-

lités.

De ce fait, il n'y a plus corrélation étroite en-

tre l'habitat et la situation économique et sociale de l'in-

dividu. Une non-correspondance s'installe entre la stratifi-

cation sociale et la stratification urbaine. A vrai dire, si 

on peut identifier concrètement les zones résidentielles

(1) M. NACIRI.- "Les formes d'habitat sous-intégrées". Hérodote, 
op. cit., p.42.

(2) Voir notre Chapitre III, en particulier la sous-section 2, qui 
traite des statuts fonciers et juridiques des bidonvilles à 
Annaba.
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de haut standing (les villas luxueuses privées) à des cou-

ches sociales bien déterminées, en l'occurrence la bourgeoi-

sie commerciale, les professions libérales et les hauts 

fonctionnaires d'Etat (1), Les autres espaces d'habitation 

sont difficilement catégorisables du point de vue économico-

social de leurs habitants. La crise de l'habitat, le mode de 

distribution du logement, ont fait qu'on assiste à une 

répartition très hétérogène des couches sociales dans l'espa-

ce. Par exemple, dans le bidonville, on trouve l'ouvrier et 

le cadre. Dans l'habitat de standing moyen, type HLM, on re-

trouve la même chose. Dans ce sens, l'analyse de la strati-

fication sociale et la stratification urbaine doit être très 

fine et très concrète, sous peine de n'être qu'idéologique et 

de renforcer, sans raison, le déterminisme économiciste (2).

(1) Au sein même de ces quartiers résidentiels de haut-stan-
ding, on trouve parfois des habitants appartenant au bas 
de l'échelle sociale. Ceci s'explique par le mode d'appro-
bation de ces villas - en majorité celles héritées de la 
période coloniale - par les Algériens durant les premiers 
mois de l'Indépendance. Il s'agissait d'une occupation 
massive, voire anarchique, où il suffisait de casser la 
porte pour occuper la maison restée libre après le départ 
du colon qui l'habitait. La meilleure preuve en est que 
jusqu'à nos jours, il existe encore des villas habitées 
par des Algériens alors que le nom du colon est encore 
gravé sur la porte d'entrée.

(2) Bernard KAYSER.- "Les contradictions du système socio-
spatial dans les pays sous-développés". Revue Tiers-Monde, 
Paris : PUF, juillet-septembre 1982, p.475.
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§3 - LES RELATIONS ÉCONOMIQUES ENTRE LE BIDONVILLE ET LES 

QUARTIERS URBAINS : DES RELATIONS D'EXPLOITATION.

La distance géographique joue un rôle très impor-

tant dans la nature et le type de relations entre le bidon-

ville et la ville. La proximité des bidonvilles urbains fa-

cilite les relations avec la ville. La quantification de la 

nature de ces relations s'avère difficile, voire impossible 

car, à la question combien de fois vous rendez-vous en ville 

par semaine ? les réponses des bidonvillois sont de l'ordre 

de : "Souvent", "Chaque jour"... Il est toutefois certain 

que les visites en ville sont très fréquentes. Cette 

fréquence s'explique par plusieurs raisons :

- La position par rapport à la ville :

Dans certains cas de bidonvilles urbains, il 

suffit de faire 700 mètres et le bidonvillois se retrouve 

en plein centre ville. Rares sont ceux qui prennent le bus, 

la majorité préférant s'y rendre à pied.

- Le lieu de travail :

La majorité des bidonvillois, s'ils ne travaillent 

pas en ville, doivent transiter par celle-ci pour se rendre à 

leur lieu de travail.

- L'approvisionnement :

Les bidonvilles urbains, dépourvus de tout équipement
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commercial, s'approvisionnent dans la quasi-totalité des 

cas en biens alimentaires quotidiens au centre-ville.

Ainsi, pour les bidonvilles urbains, la ville est 

souvent sollicitée pour de multiples raisons. Ces derniers 

sont dans une totale dépendance, qui ne peut à notre avis qu'

accélérer leur processus d'intégration sociale urbaine. Pour 

certains chefs de ménage, en particulier les jeunes, la ville 

représente le lieu préféré où ils passent leur temps libre.

Pour les bidonvilles périphériques, la situation 

est tout autre. La fréquence des visites en ville est nette-

ment moins importante. Bien que desservis par les bus, la 

distance géographique, la qualité du transport, découragent le 

bidonvillois à se rendre régulièrement en ville. Une autre 

explication vient du fait que la majorité des bidonvillois 

périphériques sont employés dans des sociétés nationales, 

elles-même à l'extérieur de la ville. En se rendant à son tra-

vail, le bidonvillois s'éloigne encore de la ville. Ajoutons à 

cela l'équipement commercial disponible au sein du bidonville 

même ; la ville n'est sollicitée que périodiquement.

Cependant, contrairement à R. Descrloitres (1) et 

à F. Benatia (2), nous ne pouvons affirmer l'autonomie totale 

de ces gros bidonvilles périphériques. Disons simplement que

(1) R. DESCLOITRE.- L'Algérie des bidonvilles. op. cit., p.21.

(2) F. BENATIA.- Alger, agrégat ou cité. op. cit., p.264.
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les bidonvilles périphériques sont relativement moins dépen-

dants de la ville que les bidonvilles urbains. Car, malgré 

tout, la ville reste toujours présente à travers la scolari-

sation des enfants, la demande des papiers administratifs, 

les centres de santé, et même l'approvisionnement. Le bidon-

villois préfère, dans la mesure du possible, s'approvision-

ner en biens alimentaires quotidiens de la ville, où les prix 

sont moins élevés que dans le bidonville (1).

Il est un autre problème pour lequel la ville est 

sollicitée par les bidonvilles. Il s'agit du courrier. Du 

fait que les bidonvilles ne sont pas desservis par les fac-

teurs, les bidonvillois s'arrangent soit avec un parent, un 

ami, ou un commerçant en ville pour recevoir leur courrier à 

son adresse. Par conséquent, ils doivent se déplacer deux à 

trois fois par mois pour chercher ce courrier.

Il nous reste à signaler un type de relations bien 

déterminées entre le bidonville et les quartiers urbains "

intégrés" limitrophes. Ces derniers n'hésitent pas à exploi-

ter la situation de sous-intégration physique du bidonville. 

Le voisin du quartier urbain se substitue à la municipalité 

pour fournir au bidonvillois l'eau et l'ectricité, mais de 

quelle façon ? Il accorde au bidonvillois cinq ou six bidons

(1) Nous nous sommes nous-même approvisionné à une épicerie 
dans le bidonville Bouzaaroura. Les prix y sont largement 
supérieurs à ceux de la ville, même les produits taxés 
comme les cigarettes. L'explication réside dans le fait que 
ces commerçants achètent à la ville, pour vendre dans le 
bidonville.
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d'eau par jour et un fil électrique pour alimenter une lampe. 

En contrepartie, il lui demande au moins 70 dinars pour l'eau 

chaque mois, et un minimum de 100 dinars pour l'électricité. 

Le bidonvillois est tout à fait conscient de cette 

exploitation, mais hélas... il doit payer sa consommation et 

celle du voisin pour échapper relativement à la sous-

intégration.

Devant cette exploitation, on ne peut que reprendre 

le proverbe qui dit : "Le malheur des uns fait le bonheur des 

autres", ou encore, avec toute proportion de comparaison 

gardée, on ne peut que souscrire à la formule du sociologue 

philipin Aphrodicio Laquian, lui-même issu d'une famille de 

bidonvillois de Tondo, quand il déclare : "Cela coûte cher d'

être pauvre" (1).

§4 - LES. FONCTIONS ÉCONOMIQUES DU BIDONVILLE AU SEIN DU 

SYSTÈME URBAIN.

Au bout de cette analyse, il nous semble important 

de mettre en évidence quelques fonctions que remplit le bidon-

ville au sein du système urbain en général. L'intérêt de cette 

rubrique est de remettre en cause les mythes de marginalité 

qui n'ont retenus du bidonville que ses fonctions négatives :

(1) Aphrodicio LAWIAN.- Communication au séminaire sur l'ha-
bitat dans l'Asie et le Pacifique. Manille, juin 1979.
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l'alourdissement et le parasitisme dans le système urbain. 

Nous avons tenus à présenter quelques réflexions pour dire 

querquel que soit le degré de précarité et de sous-intégra-

tion, le bidonville, comme plusieurs autres formes de margi-

nalité, n'est jamais totalement désocialisé. Il y a toujours 

une dialectique qui le relie au système global.

Cette dialectique devrait être au coeur du champ de 

réflexion du sociologue, de l'urbaniste, de l'économiste... De 

même, elle devrait prendre place dans toute politique de 

planification urbaine en direction des bidonvilles (1).

.En effet, étant donnée la nature des emplois des 

habitants, le bidonville apparaît comme un lieu de production 

et de reproduction de la force de travail employée dans le 

centre urbain.

.Le bidonville permet de maintenir les conditions d'

habitat à un bas niveau.

.Le bidonville atténue les insuffisances du systè-

me urbain. Il est un début de solution à différentes crises, 

telle la crise de l'habitat, à condition qu'il soit soutenu 

et que des mesures favorables à son intégration soient pri-

ses (2).

(1) Nous nous contenterons de citer les fonctions économiques.
Les fonctions sociales seront présentées dans le chapitre 
suivant, qui traite de l'intégration sociale et culturelle 
des bidonvilles.

(2) B. GRANOTIER.- La planète des bidonvilles. op. cit., p.101.



- 255 -

.Enfin, le bidonville, de par la richesse interne 

de la baraque et l'amélioration relative des conditions de 

vie, a une fonction de formation de capital qu'il serait 

vain de détruire.

-  :  -
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CHAPITRE VII 

INTÉGRATION SOCIALE ET CULTURELLE

§1 - Niveau d'instruction et scolarisation des 

enfants : de la condition des parents à celle 

des enfants.

§2 - Mythe de marginalité et pratiques communautai-

res : des relations sociales plus riches que 

celles qu'entretiennent les habitants des quar-

tiers urbains.

§3 - Production et gestion des espaces collectifs : 

exemple de la mosquée comme lieu et facteur d'

intégration socio-culturelle.

§4 - Le rôle de la parenté et de l'origine géogra-

phique dans la cohésion sociale interne du bi-

donville.

§5 - Les fonctions sociales du bidonville au sein du 

système urbain.

- : -
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CHAPITRE VII - INTÉGRATION SOCIALE ET CULTURELLE.

"Habiter n'est pas seulement l'
exercice d'une fonction organique, mais 
d'un élément fondamental de la liaison de 
la famille ou de l'individu avec un 
milieu social qui est un milieu de 
culture et de civilisation. Le contact 
quotidien avec un cadre historique, 
esthétique et fonctionnel donné, façonne 
un type d'homme".

Pierre GEORGE

§1 - NIVEAU D'INSTRUCTION ET SCOLARISATION DES ENFANTS : DE

LA CONDITION DES PARENTS À CELLE DES ENFANTS.

Avant d'analyser la scolarisation des enfants, 

nous avons jugé nécessaire de présenter, tout d'abord, le 

niveau d'instruction des parents : les chefs de ménages.
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Tableau n°27 : Niveau d'instruction des chefs de ménages.

Niveau d'instruction %

Analphabète 38,8

Sait lire et écrire 30,8

Niveau C.E.P.* 16,2

Niveau B.E.M.* 9,3

Niveau secondaire* 2,6

Etudes supérieures* 2,3

Total 100%

Nous remarquons que le pourcentage le plus impor-

tant, soit 38,8%, correspond aux chefs de ménages analpha-

bètes. Ensuite, nous avons 30,8% qui savent à peine lire et 

écrire. Il s'agit là de personnes n'ayant jamais été scola-

risées à l'école municipale. Ils ont juste passé une ou deux 

années de leur jeunesse à l'école coranique, dans leur lieu 

d'origine. En majorité, ils peuvent lire et écrire dans la 

langue nationale. Viennent ensuite les chefs de ménages re-

lativement instruits, ou plutôt ayant suivi une certaine 

scolarité : 16,2% ont le niveau du C.E.P., 9,3% celui du B.

E.M., 2,6% sont arrivés jusqu'aux études secondaires et 2,3% 

ont un niveau d'étude supérieur au baccalauréat.

* C.E.P. = Certificat d'études primaires.

*B.E.M. = Brevet d'enseignement moyen.

* Secondaire = les trois années qui précèdent l'examen du BAC.

* Supérieur = Universitaire.
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Il s'agit là, dans la majorité des cas, de chefs de ménages 

relativement jeunes, qui sont soit nés dans le bidonville, 

soit qui y ont été amenés jeunes par leurs parents, ou encore 

ceux nés à Annaba et qui ont préféré rejoindre le bidonville 

(dynamique ville----->bidonville) (1). Ces chefs de ménages, 

du fait de leur présence en ville dès leur jeune âge, ont pu 

bénéficier d'une certaine scolarisation. Signalons au passage 

que ce sont d'ailleurs ces chefs de ménages relativement 

instruits, qui occupent la "tête" de la stratification 

sociale du bidonville, par la nature de leurs emplois et de 

leurs qualifications professionnelles, tels ingénieur, 

contremaître, chef de service... (2). Précisons de même que 

nous ne voulons en aucun cas lier directement, et d'une façon 

unilatérale, le niveau d'instruction et la nature de l'

emploi, et la qualifiquation professionnelle, car plusieurs 

autres facteurs sont à considérer, tels : l'ancienneté, l'

assiduité, etc. Disons simplement qu'il existe une étroite 

relation entre la nature de l'emploi et le niveau d'

instruction de l'individu.

Cette relation tient "la une" dans la représentation 

que se font les parents de l'avenir de leurs enfants. Les 

chefs de ménages bidonvillois croient de plus en plus aux 

vertus de l'école.

(1) Voir nos chapitres précédents, en particulier Ch.I et Ch IV.

(2) Voir notre chapitre précédent, qui traite de l'intégration 
économique et de l'emploi dans le bidonville.
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Il faut rappeler toutefois que cette réalité n'est 

pas spécifique aux bidonvilles. Dans l'Algérie de nos jours, 

même dans les campagnes les plus éloignées des centres ur-

bains, les gens accordent - non sans raison - de plus en plus 

d'importance à l'école et à la scolarisation des enfants. De 

ce fait, il nous semble que ce constat va de pair avec l'

évolution économique et sociale d'ensemble du pays. Plus une 

société se développe, plus on a tendance à croire aux vertus 

de l'école, de la science, de la technique, et surtout des 

diplômes.

Nous avons déjà vu l'importance de la scolarisation 

des enfants dans les raisons de la migration vers la ville (

1). La réussite des enfants est une réussite des parents. Ces 

derniers "projettent fréquemment leurs propres aspirations 

sur les enfants, et désirent qu'ils puissent occuper dans la 

nouvelle société d'accueil une situation sociale meilleure 

que la leur" (2). Cette afrirmation se traduit clairement à 

travers le taux de scolarisation des enfants dans le 

bidonville.

Dans l'ensemble des ménages enquêtés à Mont-Plai-

sant, nous avons 197 enfants. Au moment de l'enquête, les 

enfants mariés et vivant avec leurs parents sont au nombre 

de 19. Ils représentent 9,6% du nombre total d'enfants dans

(1) Voir notre chapitre II.

(2) Doris BENSIMON DONATH.- L'intégration des Juifs Nord-
Africains en France. Paris : Mouton, La Haye, 1971, p.123.
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le bidonville (1). Les enfants au foyer sont au nombre de 51 ; 

ils représentent 25,8%. Cette catégorie est dominée surtout 

par les enfants ayant moins de 6 ans, c'est-à-dire qui l'ont 

pas encore atteint l'âge de la scolarisation. On trouve aussi 

quelques filles en âge de se marier, et quelques rares cas de 

garçons adultes ayant largement dépassé l'âge de la 

scolarisation. Enfin, les enfants qui nous intéressent le 

plus, c'est-à-dire ceux ayant plus de 6 ans, susceptibles d'

être scolarisés, sont au nombre de 127 ; ils représentent 64,

4%.

L'enquête nous a permis de savoir que la quasi-

totalité (100%) des enfants du bidonville ont été scolarisés 

normalement à 6 ans (2). Cette remarque est importante, car 

elle crée la satisfaction des parents, qui à son tour déve-

loppe l'espoir, le désir et la volonté de mieux s'intégrer à 

la ville. Cependant, elle va à l'encontre des affirmations de 

plusieurs chercheurs, qui trouvent que les enfants du bi-

donville commencent à travailler dès leur jeune âge, pour 

aider les parents. "Ils exercent de petits métiers comme ci-

reur de chaussures, vendeur à Za sauvette ou laveur de voi-

ture" (3).

(1) Les enfants mariés qui ne vivent pas avec leurs parents ne 
sont pas pris en considération dans le nombre total des 
enfants du bidonville. Ils ont été considérés comme des 
ménages à part entière.

(2) La même affirmation a été faite par El-Moudjahid du 13 
septembre 1983.

(3) Didier DRUMMOND.-  Architectes des Favelas. op. cit., p.35. 
Voir également : "Les enfants prolétaires du Tiers-Monde". Le
Monde du 30-31 décembre 1979.
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L'aide des jeunes enfants dans les ménages enquêtés 

est presque inexistante. Nous avons pu observer un seul cas. 

Il s'agit d'un enfant de 13 ans, natif du bidonville Mont-

Plaisant, dont le père est commerçant - dépôt de légumes en 

ville - qui a été scolarisé normalement à 6 ans. Après son 

double échec à l'examen d'entrée en classe de sixième (1), 

son père, dit-il, a préféré le faire travailler avec lui pour 

"l'initier au commerce et ne pas le laisser d la merci de la 

rue".

La faible importance de l'aide des enfants dans 

les revenus des ménages est explicable, comme nous l'avons 

déjà souligné, par l'intérêt considérable qu'accordent les 

parents à l'école. Elle est aussi, et surtout, en relation 

directe avec la situation économique et sociale des familles 

bidonvilloises à Annaba. La stabilité des emplois, la régu-

larité des salaires, font que les parents peuvent se passer 

de l'aide des enfants. Ils préfèrent les envoyer à l'école, 

afin de leur donner une chance de promotion. Le chef de mé-

nage bidonvillois à Annaba se réjouit beaucoup du succès 

scolaire de son enfant, que de ce que peut lui apporter 

celui-ci en aide matérielle immédiate.

Par ailleurs, durant notre enquête, trois cas par-

ticuliers ont attiré notre attention. Il s'agit de trois

(1) Nous ne voulons pas nous lancer dans l'analyse de l'échec 
scolaire. Nous n'avons ni la compétence théorique, ni les 
éléments empiriques pour le faire.
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filles natives du bidonville, de parents ruraux, dont la 

scolarisation a été interrompue d'une façon volontaire par 

les parents. Deux d'entre-elles ont été contraintes d'aban-

donner l'école à l'âge de 8 ans, c'est-à-dire à moitié du 

cycle primaire, leurs parents ayant estimé, semble-t-il, qu'

elles seraient plus utiles au foyer pour aider leurs mères 

dans le travail ménager. La troisième fille, par contre, a 

été obligée d'abandonner le lycée alors qu'elle était en 

classe de terminale, juste trois mois avant l'examen du 

baccalauréat. D'après elle, son père aurait estimé qu'elle 

était arrivée à l'âge de la puberté, et de ce fait, devait 

rester à la maison jusqu'à son mariage. Aux yeux du père, le 

fait que sa fille continue ses études est un grand déshon-

neur. Aller au lycée signifie, pour le père, sortir chaque 

jour de la maison, connaître des garçons, être l'objet de 

regards indiscrets et sujet de mauvaises langues. Bref, 

choses que le concept d'"honneur" ne tolère pas.

Cette constatation nous permet de faire trois re-

marques fondamentales :

1) La persistance, dans le bidonville, d'une cer-

taine attitude conservatrice à l'égard de la femme. Malgré l'

évolution économique et sociale, le bidonvillois demeure 

encore réticent, sensible en particulier vis-à-vis des pro-

blèmes - celui de la femme - qui peuvent, d'après lui, porter 

atteinte à sa personnalité. Dans ce sens, rien n'est plus
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difficile que d'estimer les changements dans les systèmes 

culturels et les mentalités. Cependant, ceci ne doit pas 

constituer un argument pour dire que le bidonville est une 

enclave rurale qui survit en milieu urbain. Ce type de dé-

marche intellectuelle oublie souvent de se référer au lieu 

d'où l'on regarde, car il n'y a certainement pas plus de 

rigidité à l'égard de la femme dans le bidonville, que dans 

les autres quartiers urbains.

2) Nous pouvons, sérieusement, nous intérroger sur 

les mythes de marginalité qui ont souvent essayé de montrer, 

dans le bidonville, la dissolution des valeurs morales, l'

initiation sexuelle précoce et l'excessive prostitution des 

jeunes filles. Il nous semble assez clair, à travers les 

cas sus-cités, que le bidonvillois veille avec une extrême 

jalousie sur la pudeur et l'honneur de sa famille. Pudeur et 

honneur familial qu'il lie, d'ailleurs, étroitement à la 

femme et à sa sexualité. Pour l'homme du bidonville, encore 

plus que la majorité des hommes algériens (1), il n

(1) Nous ne voulons pas distinguer l'homme du bidonville du 
reste des hommes algériens. Disons simplement que le bi-
donvillois, du fait qu'il se trouve dans un milieu social 
"intégré" (le bidonville) où tous les habitants se con-
naissent, tout le monte sait ce que fait l'enfant ou la 
fille du voisin, est plus jaloux et plus attaché aux va-
leurs morales que l'homme des grandes villes, où règnent 
un certain anonymat et un "contrôle social" nettement 
plus faible, qui rend impossible l'identification fami-
liale de telle ou telle fille.
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a rien de plus déshonorant que d'avoir une fille qui se "

prostitue" (1).

3) Nous essaierons d'analyser la place et les 

rôles que la femme algérienne et bidonvilloise peut avoir 

dans la société. En premier lieu, il convient de dissiper une 

certaine confusion dans la représentation, que se font 

habituellement les chercheurs européens - et même algériens - 

de la femme.

"D'ordinaire, les Européens méconnaissent son rôle 

et cela même est source de malentendu et de maladresses. 

On sous-estime, souvent à tort, son influence et son 

autorité. Il est certain que la femme, dans un milieu 

urbain de type moderne, parait publiquement écartée de la 

vie sociale, son rôle est déprécié et elle ne semble pas 

qualifiée pour participer à la vie de la cité à la manière 

des hommes. D'un niveau culturel généralement bas, elle 

parait confinée dans les limites étroites du foyer 

familial et mal adaptée aux conditions particulières d'

existence dans un milieu urbain où la présence masculine 

est partout dominante" (2).

(1) Le terme "prostituée" est entendu ici au sens courant où 
l'entend la majorité de la population, c'est-à-dire la 
traduction du mot arabe "kahba". Celui-ci - exception faite 
pour quelques intellectuels et quelques familles taxées 
souvent de "trop libres", "occidentalisées"... - désigne 
non seulement les prostituées typées qui vendent le plai-
sir sexuel pour de l'argent, mais aussi toute fille qui a 
des relations, même de "flirt permanent" avec un garçon. 
En d'autres termes, une fille qui "fréquente" normalement 
un garçon, même dans un but sérieux, dès l'instant où les 
relations ne sont pas encore officialisées (fiançailles ou 
mariage), est désignée comme prostituée "kahba".

(2) Jean-Claude GUYOT.- La cohabitation culturelle interethni-
que à Alger, après l'Indépendance (1962-1968). Thèse de 3e 
Cycle en Sociologie, op. cit., p.175.
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Cependant, cela signifierait-il que sa place, son 

rôle, ne soient pas déterminants dans d'autres espaces so-

ciaux de vie, notamment au sein du foyer ? Absolument pas, 

car :

"Dans sa demeure, la femme (algérienne ou bidon-

villoise) est en général un être puissant... Son auto-

rité s'impose dans bien des circonstances sur la psycho-

logie masculine. Sa puissance, elle la tient des respon-

sabilités domestiques importantes qui lui sont dévolues 

et qui lui laissent l'autorité et le pouvoir d'assumer 

entièrement les charges matérielles afférentes au bon 

fonctionnement de la communauté... Dans une certaine 

mesure, elle est asservie mais son asservissement n'est 

pas sans compensations" (1).

Il convient tout de même de préciser que nous ne 

soutenons pas cette répartition sociale des tâches entre les 

sexes, où les hommes travaillent à l'extérieur du foyer et 

les femmes à l'intérieur. Nous ne remettons pas non plus en 

cause la nécessité de l'amélioration de la condition de la 

femme, car son émancipation nous parait être une nécessité 

vitale pour la femme elle-même, pour l'homme et pour la so-

ciété toute entière. La femme constitue, en Algérie, à notre 

sens, un potentiel humain de développement gravement sous-

estimé et mal canalisé. Nous voulons seulement nuancer l'ima-

ge qui fait de la femme algérienne l'esclave dépourvue de 

toute autorité à tous les niveaux.

(1) Jean-Claude GUYOT.- La cohabitation culturelle interethni-
que à Alger après l'Indépendance (1962-1968). op. cit., p.
176.
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Il importe de signaler qu'actuellement en Algérie, 

la femme au foyer, à la limite, est moins exploitée que la 

femme qui occupe un emploi dans la société. Certes, celle-ci 

est a priori plus indépendante économiquement de son mari, 

mais elle est plus exploitée que la première, car à son emploi 

extérieur s'ajoutent les tâches ménagères vis-à-vis desquelles 

l'homme algérien est encore étranger (1). Le résultat de

cette surexploitation est que plusieurs femmes ont préféré, en fin de 

compte, renoncer à cet aquis, tant désiré, qui est le travail à l'

extérieur du foyer, pour s'occuper uniquement des tâches domestiques.

A travers cet exemple, nous voulons dire que le 

problème de la femme doit être posé dans le cadre global de 

la société et de son évolution d'ensemble. Le statut de la 

femme et son émancipation sont inséparables socialement de 

ceux de l'homme. Poser le problème de la femme dans sa singu-

larité, voire d'une façon antagoniste avec celui de l'homme 

est inutile (2).

Concernant la femme dans le bidonville, en plus de 

ce que nous avons déjà dit, à certains égards, nous pouvons 

même affirmer qu'elle est plus "libre" que la femme dans

(1) L'homme algérien ne participe pas aux tâches ménagères, 
non par excès d'égoïsme ou de despotisme, mais tout sim-
plement parce que lui-même est le produit d'une sociali-
sation familiale, au cours de laquelle sa mère et ses 
soeurs aînées lui ont interdit de participer à ces tâches 
ménagères.

(2) Nous avons comme exemple de cette démarche :
Fadila M'RABET.- La femme algérienne. Paris : Maspero, 1965.
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les quartiers urbains intégrés. La familiarité du bidonville, 

la nature des relations sociales, comme nous allons le voir 

immédiatement dans la sous-section suivante, permettent à la 

femme de sortir davantage dans cet environnement, de com-

muniquer avec les voisines, etc. Son espace de communication 

dépasse l'unité familiale stricto sensu. Son espace de vie s'

étend à l'ensemble du bidonville. Tout à l'opposé se trouve 

la femme des cités HLM. L'espace de vie, l'espace de communi-

cation, sont ici non plus l'aire de la cité en son entier, 

non plus tout le groupe, mais l'appartement et la famille. Sa 

vie, ses besoins, doivent être exercés dans les limites de l'

appartement : entre quatre murs, enfermée par des serrures à 

vachette.

De ce fait, affirmer que "les femmes sont particu-

lièrement victimes de l'oppression dans les colonies de squat-

ters" (1) serait, à notre avis, trop s'apitoyer inutilement sur 

une réalité sociale qu'il faudrait plutôt analyser avec 

rigueur.

(1) B. GRANOTIER.- La planète des bidonvilles. op. cit., p.
102.
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§2 - MYTHES DE MARGINALITÉ ET PRATIQUES COMMUNAUTAIRES : DES 

RELATIONS SOCIALES PLUS RICHES QUE CELLES QU'ENTRETIENNENT 

LES VOISINS DES QUARTIERS URBAINS,

Un principe fondamental nous enseigne qu'habiter 

dans un bidonville - comme dans n'importe quel autre espace - 

signifie entrer en interaction dans son style de vie propre. 

Il suppose la naissance, l'existence, et donc l'adoption de 

tout un ensemble de pratiques sociales et de représentations 

telles que de nouvelles relations avec les voisins, avec la 

famille, de nouveaux comportements envers les gens et envers 

l'espace. Globalement, de nouvelles pratiques et de nouveaux 

rapports sociaux s'instaurent dans et avec ce milieu.

Il est certain que, d'après les caractéristiques 

physiques déjà présentées, le bidonville apparaît diffus, 

mal servi et désorganisé extérieurement (cf. photo page sui-

vante). Est-ce la même chose intérieurement ? Le bidonville 

souffre-t-il d'une désorganisation sociale ? Le bidonville 

est-il anomique ? Y a-t-il une absence de lois et de normes 

qui règlent la vie sociale interne du bidonville ?
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Pour répondre à ces questions, nous analyserons
à différentes échelles la vie sociale interne du bidonville. 

Nous observerons tout d'abord la cohésion sociale interne du 

bidonville, ses facteurs et ses mécanismes. Dans un deuxième 

temps, nous traiterons la manière dont les bidonvillois pro-

duisent et gèrent collectivement les espaces publics. Enfin, 

nous détaillerons la réseau relationnel à l'intérieur du bi-

donville, en analysant ses différents canaux et leur homogé-

néité d'ensemble.

Ainsi, à l'échelle de la cohésion sociale interne, 

le bidonville est extrêmement cohérent. Le monde du bidonvil-

le n'est pas seulement un monde de l'inter-connaissance 

visuelle, où tout le monde se connaît, se rencontre dans la 

rue, mais bien plus que cela, chacun sait de quelle région est 

son
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voisin, de quoi il vit, son travail, l'équipement interne de 

sa baraque, etc.

"La promiscuité et la précarité de l'habitat font 

que les habitants n'ont rien à dissimuler et à se dissi-

muler les uns aux autres" (1).

Les relations sociales internes du bidonville sont 

particulièrement riches et intenses. Ceci se cristallise à 

travers les différentes pratiques communautaires quotidiennes 

de la vie sociale. La solidarité est très grande ; elle se 

manifeste à travers différentes entraides. Les hommes s'en-

traident souvent pour construire de nouvelles baraques ou 

réparer certaines autres... L'ensemble des chefs de ménages 

ont déclaré avoir été aidés durant l'installation de leur 

baraque. A nos questions qui portent sur l'aide à l'intérieur 

du bidonville (2), les réponses ont été du style : "Ici, c'

est pas l'aide qui manque, tout le monde peut m'aider", ou 

encore "L'aide n'est pas un problème ici". Chaque bidon-

villois sait qu'il faut aider l'autre, et qu'un jour lui-même 

sera aidé.

Les femmes, compte tenu de leur présence continue 

dans le bidonville, en l'absence des hommes pendant les heu-

res de travail, jouent un rôle très important dans la soli-

darité et la cohésion sociale interne du bidonville. Du fait

(1) Abdelmalek SAYED.- "Les effets naturels du relogement". 
Sciences Sociales Panorama. Alger : ONRS, octobre-novembre 
1980, n°45, p.19.

(2) Voir notre questionnaire dans les annexes.
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de la promiscuité des baraques, le processus de 

rapprochement commence par une simple discussion de fenêtre 

à fenêtre, de baraque à baraque, l'emprunt des bijoux entre 

les unes et les autres pour se rendre aux fêtes, l'emprunt 

de petites denrées alimentaires qui peuvent manquer à la 

dernière minute (sel, sucre...). Ce processus ne cesse de 

se développer par la suite, pour arriver enfin à des visites 

de familles toutes entières assez fréquentes.

De ce fait, le bidonville devient "sécurisant et 

familier. Aucune crainte des voitures, les gamins peu-

vent s'éparpiller partout. Les femmes sortent davantage 

dans cet environnement, qui reste de toute façon clos. 

L'étranger ne pénétre pas" (1).

Cette familiarité se traduit par le comportement à 

l'égard des femmes, ou encore à l'égard des enfants :

"A la limite, tous les hommes du bidonville sont
autorisés à voir toutes les femmes du bidonville... à 

intervenir pour gronder ou corriger tous les enfants" (2).

Les termes courants de Khou*, Amm*, Khal*, ou encore 

Djad*, voire Sidi* par lesquels on se désigne, ne sont

(1) François ABALLEA.- "Peu de bidonvilles en Algérie mais les 
villes se bidonvillisent". Habitat et vie sociale, op. 
cit., p.37.

(2) Abdelmalek SAYED.- "Les effets naturels du relogement". 
Sciences Sociales Panorama, op. cit., p.20.
* Khou = Frère.
* Amm = Oncle paternel.
* Khal = Oncle maternel.
* Djad = Grand-père.
* Sidi = Mon Maître.
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pas seulement de banals termes de référence ou de pure civi-

lité, ils prétendent à plus de réalité que cela. Ils nous 

montrent, une fois de plus, la familiarité du bidonville.

Ainsi, nous pouvons rejeter les stéréotypes de 

marginalité, qui veulent bien présenter le bidonville comme un 

lieu de désintégration sociale et de dissolution morale. La 

discipline de la communauté et l'autorité morale des chefs de 

ménage, sont sonvent plus respectées dans le bidonville que dans 

les quartiers urbains (1).

Plus intéressant encore, c'est "plus que les ruraux 

directement installés dans des logements en cité, ce sont 

les relogés en provenance de bidonvilles qui se plaignent 

le plus fréquemment et le plus véhémentement de "khalou-

ta", mélange et désordre social, promiscuité" (2).

Dans ce sens, les propos suivants, d'anciens bidon-

villois relogés dans des cités nouvelles, sont très signifi-

catifs. A titre d'exemple, le témoignage de cet ancien habi-

tant de la casbah, relogé dans une HLM :

"A la casbah, je connaissais tout le monde et tout 

le monde me connaissait. Je pouvais entrer dans toutes 

les maisons et voir les femmes. Je pouvais gronder les 

gens sans qu'il y ait d'histoires (...) Nous étions sé-

parés les uns des autres par un simple voile : la porte, 

c'est le rideau. Ici, ce n'est pas un voile, mais un 

mur, des cadenas et des serrures. Nous sommes 275 loca-

(1) Didier DRUMMOND.- Architectes des Favelas. op. cit., p.92.

(2) Abdelmalek SAYED.- "Les effets naturels du relogement". 
Sciences Sociales Panorama. op. cit., p.18.
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taires, nous ne nous connaissons même pas : on se dit à 

peine bonjour, chacun chez soi, chacun pour soi (...) 

Pour tout, même pour bavarder, je retourne dans mon 

quartier".

Encore mieux, les propos d'un autre relogé de la 

casbah (dix-sept ans dans la même maison), habitant actuellement 

un appartenant à la cité de Diar-El-Mahçoul :

"Moi (dans la cité), je connais personne... En l'

état actuel, c'est une grande khalouta : celui-là est 

Kabyle et celui-ci du Sud, il vient de Biskra, de 

Laghouat; celui-là aussi est Annabi, Skikdi, Jidjli et 

celui-ci Oranais ou Tlemçani ; cet autre est de Batna, 

Chaoui, de Khenahla et je ne sais d'où... Il n'y a pas 

deux mêmes (de même origine) c'est un mélange de tout ici, 

chacun est venu de son côté... C'est impossible de se 

comprendre (...").

Devant ces déclarations, on voit le paradoxe ou 

plutôt le contraste. Alors que la diversité de l'origine 

géographique et du voisinage au sein du bidonville qui, en 

termes objectifs, constituent la promiscuité peut-être la 

plus totale, est vécue comme fraternité, le voisinage au sein 

d'une même cité (d'un même immeuble, autour d'un même palier)

, qui, objectivement, apporte pourtant une plus grande 

distance, est tenu par les mêmes personnes pour une 

promiscuité détestable (1).

(1) Pour les déclarations des relogés, voir Andelmalek SAYED.- "Les 
effets naturels du relogement". Sciences Sociales  Panorama, 
op. cit., p.18-22.
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Cette contradiction qui n'est pas, au fond, pour-

rait-on dire, aussi contradictoire que cela, peut s'expliquer 

par une analyse des types ou des formes de sociabilité qui 

diffèrent d'un espace d'habitation à un autre. Abdelmalek 

Sayed a bien remarqué cette différence de sociabilité entre 

les bidonvilles et les cités de logements modernes. Ainsi, 

dit-il :

"A la sociabilité qu'on pourrait dire communautaire, 

socialité du bidonville, ainsi que tout groupe social 

relativement bien intégré, se substitue la sociabilité que l'

appartement appelle, c'est-à-dire une sociabilité anonyme" (1).

Le logement moderne, l'appartement, est un espace 

autonome. Il n'interfère pas sur les autres espaces des.voi-

sins. Ici, les relations de voisinage ne peuvent être que des 

relations empreintes de réserves, se limitant comme on dit au 

bonjour-bonsoir, soucieuses de maintenir la distance mi-

nimale exigée, sous peine de franchir le seuil de ce qui est 

considéré comme l'autonomie de chacun.

"A l'évidence, cette forme de sociabilité est toute 

entière placée sous le signe de l'individualisme (le sien 

propre, que l'on aimerait voir respecté, celui des autres 

- de ses voisins - auquel on n'aimerait pas porter attein-

te), du calcul (à commencer par le calcul du temps, c'est-

à-dire le rythme des activités) et de la prévisibilité des 

comportements (prévisibilité assurée, non pas comme dans 

le bidonville, en raison de l'inter-connaissance

(1) Abdelmalek SAYED.- Les effets naturels du relogement. op. 
cit., p.22.
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que les membres du groupe ont les uns des autres, ou 

encore des rythmes qu'ils partagent en commun, mais par 

le calcul)" (1).

La sociabilité du bidonville est spontanée (2), 

prompte et directe, apparemment sans calcul, voire désinté-

ressée, dans la mesure où la caractéristique essentielle des 

relations spécifiques au bidonville est qu'elles sont "infra 

calcul", qu'elles refoulent toute intention manifeste de cal-

cul et d'intérêt. Au contraire, la sociabilité qu'on connaît à 

l'univers des cités de logements modernes est toute empreinte 

de calcul, mesurée, réfléchie, médiatisée (par le calcul), 

froide (comme le calcul) (3).

§3 - PRODUCTION ET GESTION DES ESPACES COLLECTIFS : EXEMPLE, 

LA MOSQUÉE COMME LIEU ET FACTEUR D'INTÉGRATION SOCIALE ET 

CULTURELLE,

"On sait qu'un espace, quel qu'il soit, n'est ja-

mais neutre, socialement indifférencié. En d'autres ter-

mes, tout espace approprié porte les traces de forme d'

appropriation" (4).

(1) Abdelmalek SAYED.- Les effets naturels du relogement. op. 
cit., p.23.

(2) A propos des types de sociabilité, voir : G. 
GURVITCH.- La vocation actuelle de la sociologie. 
Paris : PUF, 1963.

(3) Abdelmalek SAYED.- Les effets naturels du relogement. op. 
cit., p.24.

(4) Jean-Claude GUYOT.- Espaces de marginalité. MSHA, Université 
de Bordeaux II, Département de la Sociologie de la santé, 
janvier 1984. Texte ronéo.
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A travers cette affirmation, et par une lecture 

analytique des espaces collectifs produits par les bidonvil-

lois, nous essaierons de mettre en évidence l'intégration 

sociale interne du bidonville. En même temps, nous nous 

efforcerons de voir comment, et dans quelle mesure, l'espace 

ou les espaces du bidonville - même ceux produits par les 

habitants - influencent la vie d'ensemble des bidonvillois. 

Autrement dit, nous allons voir les inter-relations entre l'

espace et ses occupants en rapport, bien sûr, avec notre 

question centrale qui est : l'intégration sociale.

Avant de nous centrer sur l'analyse de la mosquée, 

d'autres espaces produits collectivement par les bidonvillois 

sont à mettre en évidence. Le premier exemple qui, pourtant, 

n'échappe à l'oeil d'aucun visiteur, est l'aménagement des 

ruelles qui mènent aux différentes parties du bidonville. En 

effet, des escaliers sont aménagés pour les habitants, en 

particulier ceux qui habitent en haut des collines. L'affir-

mation humoristique de ce jeune bidonvillois de Belaid Belga-

cem, natif du bidonville et étudiant en première année de 

droit à l'Université d'Annaba, est pleine de sens. Il nous a 

dit : "Sans ces escaliers, en hiver, lors des grandes pluies, 

pour descendre en bas du bidonville, nous serions obligés de 

faire du ski sur la boue". L'aménagement de cet espace a été 

réalisé en commun ; même les habitants du bas de la colline 

qui, a priori, n'ontpas vraiment besoin d'un escalier, ont 

participé à l'action.
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Un autre exemple (cf. la photo précédente), est la 

désignation et le respect collectif des bidonvillois de 

quelques espaces bien précis, qui servent de dépôt des ordu-

res qu'ils brûlent et assainissent eux-mêmes, deux à trois 

fois en moyenne par année. "Un véritable volontariat de masse 

s'organise lors de cet assainissement", nous a déclaré notre 

interlocuteur précédent.
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La Mosquée (cf. photo précédente), est implantée au 

milieu du bidonville Belaid Belgacem ; elle s'étend sur un 

terrain d'environ quinze mètres sur quinze, soit l'équivalent 

de cinq baraques à usage d'habitation. Ses murs et sa toiture 

sont, à l'image des baraques, en zinc. Deux fenêtres et une 

grande porte, sur laquelle est inscrit à la main, avec de la 

peinture blanche "mosquée" (1), sont les principales 

ouvertures. A l'intérieur, le sol est en ciment. Le tout étant 

recouvert de couverture, haïks, etc., il est l'espace propre-

ment dit de prière. Toujours à l'intérieur, à l'un des quatre 

angles de cet espace, on observe une cloison derrière laquelle 

sont posées quelques bassines d'eau et quelques tasses, avec 

lesquelles, certainement, on puise l'eau pour se "puri-

(1) Le mot mosquée est écrit en arabe.
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fier" (1) avant de faire la prière. L'équipement, l'entretien 

et l'amélioration de cet espace sont assurés par l'ensemble 

des bidonvillois. "L'eau peut bien manquer d l'intérieur des 

foyers, mais ne manque pas dans la mosquée", nous a affirmé un 

bidonvillois d'une quarantaine d'années, originaire de la 

wilaya de Tebessa.

La mosquée réunit tous les jours, aux heures de 

prière, un certain nombre de fidèles. Le vendredi, journée de 

repos et préférée des musulmans, la mosquée accueille à 13 

heures l'ensemble des bidonvillois pratiquant la prière. 

Ainsi, en plus de l'uniformité affichée des conditions de vie, 

les bidonvillois se retrouvent, dans la mosquée - espace qu'

ils ont produit collectivement eux-mêmes - unis et à égalité 

par la foi (2). La mosquée, de ce fait, joue un rôle très 

important dans l'inter-connaissance, la cohésion et l'

intégration sociale des bidonvillois. Une fois le devoir 

religieux (la prière) accompli, plusieurs groupes d'hommes se 

forment pour discuter. Les problèmes, aussi rares soient-ils, 

entre habitants, du genre querelles entre les enfants ou 

disputes entre adultes, se règlent au niveau de ces discus-

sions. Aucun bidonvillois, durant notre enquête, nous a

(1) Le verbe "purifier" est entendu comme la traduction du mot 
arabe "el-oudou", c'est-à-dire l'action de se laver avant de 
faire la prière. Voir à ce sujet les publications des 
associations religieuses musulmanes. Voir également les 
manuels scolaires du cycle primaire et moyen, qui expliquent 
les règles de la prière.

(2) J.P. BOMBART.- "Les cultes protestants dans une favelas de Rio-
de-Janeiro". America Latina, 1969, n°3, p.137-159.
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déclaré avoir eu recours, même une seule fois, à la police ou 

à la justice pour porter plainte contre un autre bidonvil-

lois.

Pour revenir à la mosquée, disons que nous avons là 

un exemple intéressant, qui reflète assez clairement l'inter-

relation ou le double effet entre l'individu et l'espace. En 

schématisant notre idée, nous pouvons dire qu'on assiste là à 

un effet et un contre effet en forme de "boucle" entre l'in-

dividu ou un groupe d'individu et l'espace. Les bidonvillois, 

par la nature de leurs relations sociales et de leurs prati-

ques communautaires, produisent un espace socio-culturel (la 

mosquée) qui, au-delà des relations et des pratiques elles-

mêmes, devient un facteur d'intégration sociale susceptible de 

devenir, en plus d'un support adéquat et efficace à la 

consolidation de ces pratiques communautaires, un lieu favo-

rable à l'émergence de nouveaux mécanismes de l'intégration 

sociale du bidonville.

Ici se place une remarque terminologique : c'est 

la définition du mot "communauté". Faut-il rappeler que jus-

qu'à nos jours, la définition de ce concept pose des problè-

mes non encore résolus. Déjà, en 1955, G.A. Hillery mention-

nait, dans la seule littérature anglo-saxone, 94 définitions 

différentes du mot communauté. Ce même auteur a donné une 

définition qu'on pourrait adopter pour notre recherche. Elle 

est la suivante :
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"Une communauté est une collectivité dont les mem-

bres sont liés par un fort sentiment de participation" (1).

C'est-à-dire que "Za communauté suppose, sous une
forme directe ou indirecte, une participation minimale 

aux affaires communes" (2).

Ainsi, en retenant cette définition, le bidonville 

peut, à certains égards (la nature des relations sociales, les 

pratiques collectives, la régulation des conflits entre les 

chefs de ménages à la manière des unités sociales hautement 

intégrées), être considéré comme une communauté bien intégrée. 

C'est pourquoi, à nos yeux, les quartiers taudifiés du centre-

ville et les "medinas" dans lesquelles, à notre connaissan-

ces, n'existe aucune prises en charge des affaires communes, 

ne peuvent être appelés des communautés.

§4 - LE RÔLE DE LA PARENTÉ ET DE L'ORIGINE GÉOGRAPHIQUE 

DANS  LA VIE DU BIDONVILLE,

On ne peut comprendre la vie sociale interne du 

bidonville, sa cohésion et son organisation, sans analyser 

le rôle de la parenté et de l'origine géographique. Bien

(1) G.A. HILLERY.- "Definitions of community : Areas of agree-
ment". in : Rural sociology Lexington (Mass), vol.XX, 
1955, cité par L'Encyclopedia Universalis, p.758-759.

(2) R. BOUDON, F. BOURRICAUD.- Dictionnaire critique de la 
sociologie. Paris : PUF, 1982.
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évidemment, les relations de parenté et d'origine géographi-

que existent bien avant l'arrivée au bidonville. Dans cette 

rubrique, nous essaierons de voir leurs prolongements, leurs 

effets et leurs articulations socio-spatiales dans l'ensem-

ble du bidonville.

En effet, avant d'arriver à Annaba, le futur bidon-

villois possède déjà, par l'intermédiaire des parents ou des 

gens de la même région habitant le bidonville, son réseau d'

information sur les possibilités de travail, les conditions 

d'accueil, etc. (1). 86,1% des chefs de ménages à Mont-

Plaisant ont immigré après avoir trouvé, avec l'aide de 

quelqu'un du clan parental ou régional, un emploi à Annaba. 

L'ancien bidonvillois, déjà employé en ville, n'hésite pas, 

au cas où il y aurait un autre emploi de libre dans la même 

société ou ailleurs, à informer un parent ou un ami de la 

même région d'origine pour occuper cet emploi. Ce n'est cer-

tainement pas par hasard qu'à Bouzaaroura, on trouve neuf 

chefs de ménages portant le même nom patronymique, dont six 

travaillent à la S.N.S. et trois autres sont commerçants 

privés. Autre exemple concernant l'origine géographique : à 

Mont-Plaisant, cinq sur dix des chefs de ménages originaires 

de Souk-Ahras travaillent à la S.N.S., trois autres au Geni-

Sider et deux autres à l'hôpital (2). Aussi, avant d'arriver

(1) Abdelmalek SAYED.- "Le rapport au logement moderne". Scien-
ces Sociales Panorama. Alger : ONRS, n°1, sept.1979, p.33.

(2) Les exemples ne manquent pas. Nous nous sommes contentés 
de présenter seulement deux cas, qui illustrent les 
relations de parenté et de l'origine géographique.



- 284 -

en ville, le futur bidonvillois sait d'avance où il va être 

hébergé les premiers jours, avant de construire sa baraque. 

87,7% des chefs de ménages ont déclaré avoir été pris en 

charge la première semaine par un parent ou un ami de la 

même région.

Ainsi, nous pouvons nuancer l'affirmation de F. 

Benatia pour qui le rural arrive en ville "dans l'attente 

implanifiable d'une intégration socio-économique" (1). Nous 

voulons dire qu'en dehors de toute planification officielle 

dont l'auteur semble parler, il existe une "planification 

personnelle" qui permet au rural d'arriver en ville dans des 

cadres socio-économiques bien précis.

Il est un autre paramètre à saisir pour mieux voir 

le prolongement et l'effet de la parenté et de l'origine 

géographique dans l'organisation et la structuration de l'

espace bidonvillois : c'est la localisation spatiale des 

baraques à l'intérieur d'un même bidonville. En réalité, 

cette localisation n'est que la transcription et la projec-

tion spatiale de la parenté et de l'origine géographique (2). 

Les bidonvillois se regroupent dans l'espace, par affinité 

parentale ou régionale. A Bouzaaroura par exemple, nous

(1) F. BENATIA.- Alger, agrégat ou cité. op. cit., p.96.

(2) Marion SEGAUD.- "Anthropologie de l'espace, catalogue ou 
projet ?". Espaces et Sociétés. Paris : Anthropos, n°9, 
juillet 1973, p.31.
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trouvons que les chefs de ménages habitant les baraques 

numéro 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 

et 126, qui sont bien évidemment localisées l'une à côté de 

l'autre, portent tous le même nom partonymique, à savoir : 

Berredjem. Autre exemple, à Bouzaaroura, concernant toujours 

le regroupement par affinité parentale : les chefs de 

ménages de la baraque numéro 253 jusqu'à la baraque numéro 

261, appartiennent tous à la même famille des Bouabdallah.

Il en est de même pour l'origine géographique. A 

Bouzaaroura, par exemple, les habitants des baraques numéro 68 à 

79 sont tous originaires de la Daira de Bouhadjar. A Mont-

Plaisant, les chefs de ménage des baraques numéro 12 à 23 sont 

tous originaires de la commune de Ain Makhlouf.

Ces constatations appellent les remarques suivantes :

1) il s'agit de nuancer les études qui, sans ancu-

ne analyse sociologique minutieuse de l'organisation interne 

du bidonville, ont affirmé que les baraques s'implantent d'

une façon anarchique et sans aucune logique. Disons que, s'

il n'y a aucune logique urbanistique dans l'organisation 

spatiale du bidonville, celle-ci obéit par contre à d'autres 

logiques sociales : logique de parenté et logique régionale.

Sans vouloir soulever une deuxième fois l'épineuse 

question de la stratification sociale et la stratification 

urbaine, nous tenons seulement à dire qu'il serait peut-être
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intéressant de voir, ne serait-ce qu'à titre hypothétique, 

si la répartition des individus dans d'autres espaces, en 

dehors du bidonville, n'obéit pas en plus de la logique 

économique horizontale (catégorie socio-professionnelle...), 

à d'autres logiques verticales, par exemple logique de 

parenté, logique ethnique, logique régionale... (1).

3) Au niveau social, la parenté et l'origine géo-

graphique accélèrent l'intégration sociale du nouvel arri-

vant dans son nouveau environnement. La relation du nouveau 

bidonvillois au réseau d'ensemble du bidonville se trouve 

rapidement médiatisée par son appartenance à des micro-rela-

tions sociales (parentale ou régionale), déjà intégrées à la 

relation globale. En d'autres termes, ces micro-relations, 

bien qu'existantes, ne sont pas nécessairement en contradic-

tion ou en divergence avec la relation dominante (2).

(1) Pour plus de détails, voir :
Valentine LOUKOMBO-SENGA.- Les problèmes du logement à 
Brazzaville : étude socio-économique. Thèse de 3e Cycle 
de Sociologie, Université de Bordeaux II, 1983-1984, p.
168-204.

(2) Bernard COMPERE.- "Intégration sociale et marginalité". 
Cahiers Internationaux de Sociologie. Paris : PUF, n°6465, 
1978, p.127.
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§5 - LES FONCTIONS SOCIALES DU BIDONVILLE AU SEIN DU 

SYSTÈME  URBAIN : DES FONCTIONS POSITIVES.

On a souvent mal compris le rôle du bidonville 

dans le système urbain. Les fonctions de ces quartiers dans 

la vie d'ensemble et "l'harmonie" sociale des complexes 

urbains, n'ont pas été correctement étudiées. L'"étiquetage" 

de marginalité a souvent frappé, à tort, les bidonvilles. 

Nous essaierons, dans ce sens, de mettre en évidence le rôle 

social que peut avoir le bidonville dans un centre urbain.

1) Il est certain que le bidonville permet, pour 

ses habitants, une certaine évolution sociale du niveau de 

vie.

"Les migrants ruraux qui s'entassent dans les bi-

donvilles des jeunes nations, obtiendront de bénéficier de 

services qu'on ne leur aurait jamais fournis s'ils étaient 

restés dispersés dans des zones rurales éloignées. Des 

services tels ceux de santé ou d'éducation sont en effet 

plus faciles d réaliser dans un centre urbain d forte 

densité de population" (1).

2) Depuis peu de temps, on a reconnu que le bidonville 

constitue "un véritable sas de transition entre les modes de 

vie rural et urbain (...) Grâce au bidonville, une

(1) David L. McKEE. - "Main-d' oeuvre excédentaire et bidonvilles autour 
des métropoles du Tiers-Monde". Revue Tiers-Monde, op.cit., p.
501.
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phase d'adaptation est possible" (1). Comme nous l'avons déjà 

souligné, il y a certainement une part de vérité dans cette 

approche. En effet, le rural qui arrive en ville a besoin d'

un tremplin avant de s'adapter au fort courant de la vie 

sociale urbaine. Le bidonville, par la nature de sa vie 

sociale interne (entraides, pratiques communautaires, 

relations de parenté, de même origine géographique...), per-

met la réalisation de ce tremplin qui est, en réalité, dif-

ficilement réalisable au coeur de la ville. En d'autres ter-

mes, le bidonville permet d'atténuer le choc psycho-affectif 

que peut avoir le rural en s'installant directement en ville.

3) A Annaba, le bidonville accueille un nombre 

notable de vieux citadins qui ont quitté le centre ville, où 

le délabrement des habitations rend plus précaires - que le 

bidonville - les conditions d'habitat, d'hygiène, de santé 

et de promiscuité. C'est dire que le bidonville se subs-

titue au centre urbain pour offrir aux habitants de celui-ci 

même plus de sécurité et d'hygiène. Le bidonville, dans ce 

cas, résoud relativement les problèmes urbains qui naissent 

et se développent au centre même des villes. Cette remarque 

est importante, car elle nous permet de rendre compte d'une 

hypothèse intéressante de marginalité centripète et margina-

lité centrifuge, que Jean-Claude Guyot avait déjà

(1) B. GRANOTIER.- La planète des bidonvilles. op. cit., p.
99.



- 289 -

soulevée (1). Il s'agit, pour l'auteur, de nuancer le poin-

tage périphérique de la marginalité pour deux raisons essen-

tielles :

a) "L'existence des marges à la périphérie ne cons-

titue pas un phénomène autonome, détaché du pays central 

qu'elle contribue à mettre en relief (...) La marge 

périphérique à un sens".

b) "Il y a lieu de se demander si la société actuelle 

ne génère pas un autre type de marginalité, lié non plus à 

des phénomènes de rejet périphérique, mais à une crise 

centrale de son évolution" (2).

En paraphrasant ces affirmations, et à travers notre 

constatation sus-citée, nous pouvons nous demander, dans ce 

travail, toujours à titre d'hypothèse, si la ville algérienne 

actuelle n'est pas en train de dégénérer et ne génèrera pas 

encore plus, une certaine forme de "marginalité, liée à une 

crise centrale de son évolution, et qu'elle rejette par la 

suite à sa périphérie. Ceci supposerait, par conséquent, de 

voir dans quelle mesure le traitement de la marginalité

(1) Jean-Claude GUYOT.- Enquête sur la marginalité dans le 
département du Lot-et-Garonne. M.S.H.A., Département de la 
Sociologie de la Santé, Université de Bordeaux II, mai 1984. 
Texte ronéo.
Voir également Bernard ALLEMANDOU, Brahim BELAADI et au-
tres.- La marginalité en Lot-de-Garonne. M.S.H.A., Dépar-
tement de la Sociologie de la Santé, Université de Bordeaux 
II, mars 1985 (rapport intermédiaire réalisé sous la direc-
tion du Professeur Jean-Claude Guyot).

(2) Jean-Claude GUYOT.- Enquête sur la marginalité dans le 
département du Lot-et-Garonne. op. cit., p.4.
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périphérique ne dépendrait pas du traitement de la marginalité du 

centre (1).

4) 34,8% des chefs de ménages à Mont-Plaisant ont 

déclaré avoir transité par un quartier urbain, avant d'ha-

biter dans le bidonville. Ce sont essentiellement des ruraux 

qui, à leur arrivée en ville, ont habité avec un parent, 

dans le même logement. Après cinq ou six mois, voire plus, 

la surcharge de l'appartement, les problèmes quotidiens, 

rendent la cohabitation entre les deux ménages impossible. 

Le dernier arrivant préfère, en fin de compte, rejoindre le 

bidonville pour son autonomie, l'autonomie de l'autre, et 

éviter tous les problèmes de la cohabitation. Dans ce cas, 

en plus du fait que le bidonville offre une certaine "tran-

quillité" à plusieurs ménages, il réduit la surcharge des 

logements urbains, ce qui, à son tour, contribue à ralentir 

la dégradation rapide du parc immobilier.

(1) Dans l'état actuel de notre recherche, nous ne pouvons pas 
apporter de réponses convaincantes à cette question. Elle 
constituera l'objet de nos travaux futurs.
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CHAPITRE VIII 

INTÉGRATION POLITIQUE

§1 - La vie politique interne du bidonville.

§2 - Le bidonville et les pouvoirs publics : on 

ignore ou on marginalise le bidonville.

§3 - La participation du bidonville à la vie po-

litique de la ville et de la société.

- : -
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CHAPITRE VIII - INTÉGRATION POLITIQUE.

Il s'agit, au niveau de ce chapitre, de situer la 

façon ou les façons dont les bidonvillois s'organisent pour 

prendre en charge leurs problèmes et les défendre auprès 

des pouvoirs publics. En d'autres termes, nous essaierons 

de répondre aux questions suivantes : y a-t-il des 

associations de bidonvillois ou non ? Comment se sont-elles 

formées ? Quelle est la nature de leurs actions et de leurs 

revendications ? Quels sont leurs rapports avec les pouvoirs 

publics ?... C'est ce que nous avons appelé la vie politique 

interne du bidonville. L'analyse de cette vie politique est 

conduite en relation avec notre objet central, qui est : l'

intégration sociale.

A) LA REPRESENTATION.

En ayant comme point de départ la définition la plus 

simple du terme association, à savoir "l'union de plusieurs 

personnes dans un intérêt, dans un but commun" (1),

(1) Dictionnaire Français, Encyclopédie Universelle, Paris«, 
tome 1, p.221.
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nous pouvons dire rapidement que ce type de structure de 

représentation est totalement inexistant dans les bidorivil-

les d'Annaba. Néanmoins, cette affirmation n'exclut pas l'

existence d'autres formes de représentation et d'autres 

méthodes de revendication des bidonvillois. Nous allons immé-

diatement présenter des exemples concrets, qui nous permet-

tront de mieux saisir ces paramètres.

A Mont-Plaisant par exemple, l'ensemble des per-

sonnes enquêtées ont affirmé l'inexistence d'une structure 

ou d'un cadre politique bien précis, défini et reconnu com-

me tel par l'ensemble des bidonvillois, pour les représenter 

et prendre en charge leurs revendications. Cependant, ils 

reconnaissent qu'il y en a quelques-uns (4 ou 5 personnes) 

qui s'occupent souvent, en coordination avec l'ensemble des 

habitants, des problèmes du bidonville.

Il faut préciser que nous ne pouvons considérer ces 

personnes comme étant une association ou un comité de défense 

du bidonville pour les raisons suivantes :

1. Ils n'ont pas été désignés d'une façon organisée, 

suite à des élections ou à des assemblées générales des habi-

tants du bidonville. Tout simplement, comme l'ont affirmé eux-

mêmes et l'ensemble des personnes enquêtées, ils ont été les 

premiers à prendre des initiatives du genre : rassembler l'

argent de l'ensemble des habitants et l'amener à la
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municipalité pour payer la consommation en eau de l'ensemble du 

bidonville, ou lancer un appel pour une action de volontariat en 

faveur du bidonville.

2. Les mêmes actions, paiement de l'eau, etc., 

peuvent être effectuées par d'autres chefs de ménages du 

bidonville, c'est-à-dire que toute action d'organisation 

et de revendication ne doit pas obligatoirement passer par 

les mêmes personnes.

Sur la base de ces constatations, nous pouvons 

faire deux remarques essentielles :

- Première remarque :

Au niveau de la vie et de l'organisation politique 

interne, lesbidonvillesd'Annaba sont encore Hloid d'autres 

bidonvilles, en particulier des bidonvilles latino-américains, 

Dans ces derniers, plusieurs chercheurs (1) ont remarqué l'

existence d'une activité politique intense et bien organisée. 

Les associations et les comités de défense des bidonvilles 

sont nombreux. La direction ou la responsabilité de ces 

associations est assurée par des bidonvillois élus. Dans 

certains cas, ils sont même reconnus par le gouvernement.

(1) Philip M. HAUSSER.- L'urbanisation en Amérique latine. op. 
cit.
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Didier Drummond a même parlé de "FÉDÉRATION DES FAVELAS DE RIO-DE-

JANEIRO" (1), qui regroupe plusieurs associations de 

différentes favelas.

Cette différence entre les bidonvilles d'Annaba et 

les bidonvilles latino-américains, s'explique à notre avis 

et à titre d'hypothèse, par les raisons suivantes :

- La taille du bidonville : en effet, les bidonvil-

les d'Amérique latine sont généralement de taille importante. 

Faut-il rappeler qu'à Rio-de-Janeiro par exemple, il existe 

une favela (La Rocinha), qui abrite à elle seule 200 000 ha-

bitants, alors qu'à Annaba, le plus gros bidonville (Bou-

hamra) ne regroupe qu'environ 20 000 personnes. Cela suppo-

serait, à notre sens, que plus le nombre de personnes est 

important dans un bidonville, plus il y a prise de conscience 

et plus il y a nécessité de se structurer pour mieux s'orga-

niser et être plus efficace.

- Le multipartisme, qui existe dans certains pays 

latino-américains, développe des traditions de lutte et d'or-

ganisation politique. L'activité quotidienne des partis, la 

propagande politique pour gagner la sympathie des masses po-

pulaires - en particulier les bidonvillois - font que ces 

derniers croient davantage à la nécessité de s'organiser, de

(1) Didier DRUMMOND.- Architectes des favelas. op. cit., p.91.
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se structurer et de lutter pour l'amélioration de leurs con-

ditions de vie.

- Deuxième remarque :

On assiste, dans les bidonvilles d'Annaba, à un 

type de représentation qu'on pourrait qualifier de "primai-

re". Il traduit le degré d'intégration sociale des habitants. 

Pour l'ensemble des personnes enquêtées, la représentation ne 

pose aucun problème. On peut faire confiance à n'importe quel 

chef de ménage pour poser les problèmes du bidonville auprès 

des pouvoirs publics. C'est finalement une représentation 

basée beaucoup plus sur la confiance inter-personnelle, le 

respect, l'âge, etc., que sur des critères formels "moder-

nes" de représentation.

Nous avons déjà vu la manière de régulation des 

conflits internes du bidonville. Finalement, nous pouvons 

dire qu'en l'absence d'associations officielles qui s'occu-

pent du bidonville, s'est substituée en quelque sorte une "

administration informelle", qui règle la vie associative de 

ces quartiers.
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B )  L E S  R E V E N D I C A T I O N S  E T  L E U R S  M E T H O D E S .

La nature de la vie politique interne du bidonvil-

le, comme nous l'avons déjà vu, est en relation directe avec 

les revendications et les méthodes utilisées par les 

bidonvillois. Il convient, tout d'abord, de noter que les 

motifs de revendications ne manquent pas : installation de l'

eau (cf. photo suivante), évacuation des ordures (cf. photo 

page suivante), installation de l'électricité, le relo-

gement...
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Ainsi, le manque de structures de représentation des 

bidonvilles, entraîne par conséquent un manque de contact 

parfois assez long entre le bidonville et les autorités lo-

cales. De temps à autre, des groupes d'hommes de 20 à 30 

personnes, se rendent à la municipalité pour revendiquer 

essentiellement l'installation de l'eau, l'évacuation des 

ordures et le relogement. Ces contacts se font et se déroulent 

dans un cadre tout à fait "informel". A priori, ces personnes 

ne représentent rien. Les pouvoirs publics ont d'ailleurs 

plusieurs fois refusé de recevoir les habitants du bidonville. 

Ce refus tire sa justification du fait que le bidonville
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n'est pas reconnu. Il est marginal institutionnellement (1). 

Il ne doit pas être pris en charge. Il ne doit pas exister 

et s'il existe, il doit disparaître. Dans certains cas, où 

les autorités acceptent - sous la pression - de recevoir les 

bidonvillois, ces derniers ressortent soit avec des menaces 

de suppression des bidonvilles, soit avec des promesses 

dont ils doutent qu'elles ne soient jamais tenues.

Ainsi, le manque de structures reconnues qui re-

présentent le bidonville, les promesses non tenues..., pous-

sent parfois le bidonville à entreprendre des actions parti-

culières. Nous citerons trois exemples de ces actions :

1er exemple : Quand le bidonville nsquattériseli la 

ville.

A Belaid Belgacem, en 1977, la municipalité avait 

entrepris la construction de logements type HLM, à proximité 

du bidonville. Dès le lancement des travaux de construction, 

les bidonvillois se sont rendus à la mairie pour que ces lo-

gements leur soient destinés une fois achevés. D'après les 

bidonvillois, des promesses leur ont été faites en ce sens. 

Mais une fois achevés, les logements ont été attribués à d'

autres personnes. Les habitants du bidonville ayant remar-

qué que les logements commençaient à être occupés, ont opté

(1) Jean-Claude GUYOT.- Enquête sur la marginalité dans le 
département du Lot-et-Garonne. op. cit., p.5.
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pour la méthode extrême. La décision fut vite prise : il s'

agissait de "squatteriser" les logements la nuit. Effec-

tivement, le lendemain, la majorité des bidonvillois se re-

trouvèrent logés. Les pouvoirs publics, devant la détermi-

nation des bidonvillois et par crainte de troubles politiques, 

ont préféré "se plier" face à une situation de fait qui ris-

quait de devenir explosive si on venait à la remettre en 

cause.

2ème exemple : Quand le bidonville envahit la ville.

A Mont-Plaisant, la municipalité n'a pas hésité 

en 1980, à couper l'eau du bidonville. L'année de la prise 

de cette décision coincide avec la circulaire communale qui 

interdit l'implantation de toute baraque sur l'ensemble du 

territoire de la commune (1). Cette décision a aussi comme 

point de départ la logique - au demeurant contestable - qui 

consiste à dire : laissons les conditions de vie des bidon-

villes se détériorer à un point tel que les bidonvillois ne 

souhaitent plus y demeurer. Dans cette même logique, Ali 

Bouanaka, dans sa thèse de 3e Cycle de sociologie sur les 

quartiers non planifiés à Constantine (2), conclut à la

(1) Voir un exemplaire de cette circulaire dans notre Chapitre III 
de la Première Partie.

(2) Ali BOUANAKA.- Les quartiers non planifiés et leurs effets 
psycho-sociaux sur la jeunesse. Thèse de 3e Cycle de Socio-
logie, Université de Constantine, 1982-1983 (en langue arabe)
.
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nécessité de ne plus accorder de travail aux émigrants dans d'

autres endroits que leurs lieux d'origine. Aux yeux de l'

auteur, ceci mettrait fin à la migration, et par conséquent aux 

bidonvilles.

Sans revenir une autre fois sur les critiques que 

nous avons déjà formulées à ce type de démarche, à savoir qu'

elle réduit le bidonville en le considérant comme produit 

uniquement de la migration de la campagne vers la ville, nous 

disons que cette approche oublie que, même dans les 

bidonvilles les plus sous-intégrés, les habitants connaissent 

des conditions de vie moins mauvaises que celles de leurs 

lieux d'origine. Nous avons déjà souligné que les migrants 

sont prêts à accepter tous les désagréments de la vie urbaine 

pour rester en ville, en vue d'une probable intégration. 

Ainsi, il est regrettable et maladroit de marginaliser le 

bidonville en lui coupant l'eau ou en rendant difficile, pour 

ses habitants, l'accès à l'emploi. Ceci ne fait qu'aggraver 

la sous-intégration du bidonville, sans pour autant le 

résorber. Nous allons voir dans notre prochain chapitre que 

même les méthodes extrémistes du buldozer n'arriveront pas à 

mettre fin au bidonville.

A Mont-Plaisant d'ailleurs, après la coupure de l'

eau, la réaction du bidonville a été le contraire de ce qu'

on prévoyait. L'ensemble du bidonville s'est rendu en masse 

à la mairie. "UNE VÉRITABLE OCCUPATION DES LOCAUX",  nous a
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déclaré un enquêté. En fin de compte, la municipalité a été 

contrainte de rétablir l'eau au bidonville.

3ème exemple : Quand le bidonville refuse d'être 

détruit :

En 1979, les pouvoirs publics ont décidé de récu-

pérer le terrain sur lequel était implanté le bidonville 

Chaiba (1), pour la construction d'une cité universitaire. 

Les buldozers sont arrivés de bon matin; après une journée 

de tension, ils sont repartis sans rien faire. Le bidonville 

est toujours là, et la cité universitaire a été construite à 

cdté.

A travers ces exemples, on assiste à des rapports 

tout à fait ambigûs entre le bidonville et les pouvoirs pu-

blics. Nous essaierons d'analyser ces rapports dans la sous-

section suivante.

(1) Le bidonville Chaiba n'apparait pas parmi les 25 bidon-
villes que nous avons présenté la sous-section I de notre 
chapitre III, qui traite des caractéristiques physiques 
des bidonvilles et de leurs significations sociologiques, 
parce que géographiquement, celui-ci est situé sur la 
commune d'El Hadjar (voir la carte de la wilaya d'Annaba 
dans les annexes).
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§2 - LE BIDONVILLE ET LES POUVOIRS PUBLICS : ON IGNORE OU 

ON MARGINALISE LE BIDONVILLE.

Comme nous venons de le voir, le bidonville ne pos-

sède pas de structures de représentation bien organisées et 

reconnues, qui lui permettent de s'exprimer et de lutter pour 

son intégration. Ajoutons à cela la peur de l'illégalité 

développée par les pouvoirs publics et la presse ; il ne peut 

réclamer "tout haut", d'une façon organisée et continue son 

intégration. Les bidonvillois, comme nous l'avons vu, ne 

réagissent que de temps en temps, face à des situations bien 

précises (coupure d'eau, menace de suppression...). Ce sont 

là des actions ponctuelles totalement dépolitisées, qui s'

estompent rapidement, mais qui permettent au bidonville d'

avoir certains acquis, et par là-même oblige les pouvoirs 

publics à réfléchir sur une série de problèmes. Aussi et 

surtout après de telles action, les bidonvillois prennent 

conscience du fait qu'ils peuvent influencer les décisions 

des poivoirs publics, voire même les remettre en cause ou les 

contrarier. A Mont-Plaisant, l'ensemble des chefs de ménages 

croient davantage à la nécessité de s'organiser et de 

revendiquer leur intégration.

De leur côté, les pouvoirs publics ne reconnaissent pas 

officiellement le bidonville. Il est toujours marginalisé 

institutionnellement. Ce statut leur permet d'être en position de 

force dans toute négociation avec les bidonvillois. Cependant,
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on ne détruit pas le bidonville. On n'en n'a pas les moyens : 

le rythme de construction ne suit pas. On ne lui accorde pas 

non plus le rattachement à la ville : ni eau, ni gas, ni 

électricité, rarement un ramassage d'ordures (cf. photo sui-

vante). On ne s'intéresse au bidonville que lorsqu'on veut le 

résorber et libérer l'espace (1). Globalement, on l'ignore 

et on le marginalise. On ne lutte pas non plus de front 

contre le bidonville. Parfois, devant sa détermination et par 

crainte de mouvements sociaux importants, on se soumet, on 

négocie, on accorde un brin d'équipement et on double les 

promesses.

(1) F. ABALLEA.- "Peu de bidonvilles en Algérie mais les vil-
les se bidonvillisent". Habitat et vie sociale.

 

op. cit.,
p.38.
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Finalement, nous pouvons dire que le bidonville 

est implicitement reconnu de fait. Il est par ailleurs 

illégal et marginal officiellement. Le bidonville lutte, 

veut lutter pour avoir son intégration urbaine. Les pouvoirs 

publics refusent de lui accorder cette intégration. Des 

rapports de "compromission" s'installent de part et d'autre, 

mais qui sont toutefois défavorables à l'intégration du bi-

donville. Ce dernier est en fin de compte bel et bien un en-

jeu politique. Les pouvoirs publics admettent difficilement, 

pour ne pas dire n'admettent pas l'idée de laisser les bi-

donvillois s'exprimer. Les bidonvilles ne sont pas considé-

rés comme étant pàrtie intégrante de la ville, à laquelle il 

convient de donner les moyens nécessaires pour qu'elle joue 

un rôle actif dans la vie économique et sociale urbaine. Au 

contraire, l'intégration des bidonvilles, l'amélioration du 

sort de ces familles, sont considérées comme une oeuvre 

charitable. Leur intégration est à "la merci" de l'humeur et 

du tempérament de tel ou tel responsable.

Par ailleurs, comme nous l'a affirmé un bidonvil-

lois de Bouzaaroura : "Au moment des élections, le bidonville 

est envahi par la visite et la propagande des différents can-

didats, chacun faisant ses promesses pour récolter le maximum 

de voix. Dès que les élections sont passées, rien ne se con-

crétise".
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Cette démagogie électorale montre que les bidonvil-

lois sont considérés comme des groupes manipulables. Elle 

traduit aussi l'ambiguité politique vis-à-vis des bidonvil-

les. Ceux-ci sont toujours maintenus dans un statut marginal 

et leur intégration dépend de personnes bien déterminées.

Au terme de ces constatations, il nous semble 

important de rappeler que toute politique d'intégration des 

bidonvilles doit avoir des bases plus solides que la pure 

démagogie électorale (1). Elle doit cesser de considérer les 

bidonvillois comme des marginaux n'ayant pas le droit de par-

ticiper et d'être associés à des prises de décision dans les 

mesures qui leur sont destinées.

Toute politique d'intégration des bidonvilles doit 

avant tout connaître la vie politique interne du quartier. 

Les chefs de ménages âgés, les personnes qui sont censées 

représenter le bidonville, bref, ce que nous avons appelé "l'

administration informelle", ont la possibilité et la faculté 

de mobiliser les habitants et par là, de contribuer 

positivement à la réussite de toute opération de réhabilita-

tion du quartier. Les pouvoirs publics doivent tenir compte 

de cette coopération.

(1) B. GRANOTIER.- La planète des bidonvilles. op. cit., p.
292-293.



§3 - LA PARTICIPATION DU BIDONVILLE À LA VIE POLITIQUE 

DE  LA VILLE ET DE LA SOCIÉTÉ,

Officiellement, l'Algérie est un pays où les dif-

férentes composantes de la population ont leur cadre d'expres-

sion de lutte et de participation politique à travers les 

différentes organisations de masse, telles que :

U.G.T.A. : Union Générale des Travailleurs Algériens.

U.N.P.A. : Union Nationale des Paysans Algériens.

U.N.F.A. : Union Nationale des Femmes Algériennes.

U.N.J.A. : Union Nationale de la Jeunesse Algérienne...

L'ensemble des organisations de masse travaillent sous l'

égide du parti F.L.N. (Front de Libération Nationale).

Il ne nous appartient pas, dans ce travail, d'ana-

lyser ni la représentativité politique, ni le fonctionnement 

de ces institutions. Notre principale question, au niveau de 

cette rubrique, est de voir le degré d'adhésion et de parti-

cipation des bidonvillois à ces institutions.'

Ainsi, concernant l'adhésion des bidonvillois au 

parti et aux organisations de masse, les réponses ont été 

réparties comme suit (tableau page suivante) :
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Tableau n°28 : Adhésion des bidonvillois aux organisations 

politiques.

Organisation %

Parti F.L.N. 9,2%
_

Organisation de
6,1%

masse -
Syndicat de travail 76,7%

Indéfini 8,0%

Total 100%

Nous remarquons que le pourcentage le plus impor-

tant (76,7%) correspond aux chefs de ménages adhérant à leur 

syndicat de travail, et par conséquent à l'U.G.T.A. Ceci 

confirme l'importance de l'emploi industriel dans les bidon-

villes. De même, cela nous permet de dire, une autre fois, 

que les bidonvillois sont partie intégrante de la vie écono-

mique, sociale et politique de l'économie nationale. 9,2% des 

personnes enquêtées adhèrent au parti F.L.N., 6,1% à une 

organisation de masse. Il s'agit, dans ces cas, d'anciens 

combattants, adhérant à l'Union Nationale des Anciens Moud-

jahidines, et de quelques rares paysans adhérant à l'U.N.P.A.

Concernant les élections, l'ensemble des chefs de 

ménage enquêtés ont affirmé avoir participé à toutes les 

dernières élections : celle de l'A.P.C. (Assemblée Populaire 

Communale), A.P.W. (Assemblée Populaire de Wilaya), A.P.N. (

Assemblée Populaire Nationale), et aux présidentielles.
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Au terme de ces constatations, il convient de dire 

que les comportements des bidonvillois vis-à-vis des 

institutions politiques, sont loin de toute apathie, de tout 

refus d'intégration à la vie politique, la société, et de 

tout radicalisme extrémiste de gauche, comme l'ont souvent 

montré les préjugés de marginalité.

Le bidonville n'est pas marginal politiquement, 

mais il est marginalisé par l'institution politique.

-  :  -



- 310 -

CHAPITRE IX 

ANALYSE CRITIQUE DES DIFFÉRENTES CONCEPTIONS DE RÉSORPTION DES 

BIDONVILLES

§1 - Les mythes de la marginalité et les méthodes 

extrémistes : le bidonville et le buldozer.

§2 - La stratégie de la banque mondiale : la ré-

sorption des bidonvilles par la reconnaissance 

juridique et l'amélioration des conditions de 

vie.

§3 - Tentatives de résorption des bidonvilles en 

Algérie et à Annaba.

- : -
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CHAPITRE IX - ANALYSE CRITIQUE DES DIFFÉRENTES CONCEPTIONS DE 

RÉSORPTION DES BIDONVILLES.

"Disposer d'un habitat décent est 
aussi élémentaire que manger".

Rapport Dag Hammarskjold, Préparé à l'
occasion de la session extraordinaire 
de l'assemblée générale des Nations 
Unies, 1975.

§1 - LES MYTHES DE LA MARGINALITÉ ET LES MÉTHODES EXTRÉMISTES 

LE BIDONVILLE ET LE BULDOZER.

La prolifération des bidonvilles a toujours été un 

souci constant des systèmes politiques, quelles que soient 

leurs natures.

"Les réactions de ceux-ci peuvent aller d'un
extrême d l'autre, passant de l'indifférence affichée, de 

la résignation par impuissance ou calcul, à la lutte 

active par la pratique du "déguerpissement" vers la péri-

phérie, sinon la destruction des habitations et le renvoi 

de leurs habitants dans leurs villages d'origine" (1).

(1) M. NACIRI.- "Les formes d'habitat sous-intégrées". Héro-
dote. op. cit., p.66.
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L'évolution du bidonville, comme d'autres formes d'

habitat, est fondamentalement liée au comportement du sys-

tème politique. Les changements de régime sont souvent l'

occasion d'une mutation brusque. L'apparition des construc-

tions clandestines à Rabat-Salé, a coïncidé avec la période 

de transition entre le protectorat et l'Indépendance. La 

chute de la dictature au Venezuela a provoqué le déferlement 

des bidonvilles dans le centre de Caracas. A Cuba, la créa-

tion de nouveaux logements et l'utilisation des anciens (à la 

suite de l'émigration massive des catégories sociales 

hostiles au régime) n'étant plus soumises aux critères socio-

économiques en vigueur dans une économie capitaliste, les 

bidonvilles ont été supprimés. La même situation s'est pré-

sentée en Algérie avec les biens vacants. Mais la capacité d'

accueil étant limitée, le bidonville n'a pas tardé à faire 

son apparition (1).

Les réactions gouvernementales primaires vis-à-vis 

du bidonville, ont été purement et simplement la destruction 

et le refoulement des habitants vers leurs lieux d'origine. 

En effet, à maintes reprises et dans plusieurs pays, le 

buldozer a été sollicité dans ce genre d'action. Cette 

politique tire sa justification essentiellement des mythes de 

marginalité. L'homme du bidonville est considéré comme

(1) M. NACIRI.- "Les formes d'habitat sous-intégrées". Hérodote, 
op. cit., p.69.
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n'ayant aucun rôle à jouer dans la vie de la société urbai-

ne à laquelle il appartient, si ce n'est celui de simple 

occupant des zones lépreuses à la périphérie des villes (1). 

De même, le bidonville est considéré comme un kyste nuisi-

ble à l'ordre et au paysage urbain : il doit disparaître.

Progressivement, les gouvernements de plusieurs 

pays se sont rendu compte de l'échec de cette méthode ré-

pressive. L'expérience a montré que ni le buldozer latino-

américain, ni le camion militaire algérien, ne pourront 

mettre fin au bidonville. Pour de multiples raisons, dont 

nous citerons les plus importantes, un changement des atti-

tudes politiques vis-à-vis du bidonville était en quelque 

sorte obligatoire.

Raser les bidonvilles et refouler les habitants 

vers leurs lieux d'origine est inefficace, car les expulsés 

réapparaissent dans un autre endroit au bout de quelques se-

maines, après avoir cruellement souffert d'une épreuve sup-

plémentaire qui contribue à aggraver la détérioration de 

leurs conditions d'habitat et de vie (2).

(1) Centre Latino-Américain de Développement Economique et 
Social.-"L'enfant et l'adolescent dans les groupes mar-
ginaux de la population urbaine en Amérique latine". Les 
Carnets de l'enfance, UNICEF, Paris, janvier 1970, p.60.

(2) Pierre GEORGE.- "L'habitat spontané, parasite de l'urba-
nisation en pays sous-développé". Cahiers internationaux de 
sociologie. Paris : PUF, janv.-juin 1967, p.21.
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L'accroissement des bidonvilles, la prise de cons-

cience des habitants de leur poids - ne serait-ce que numé-

rique - a rendu difficile, voire impossible, la destruction 

de ces quartiers. En ce sens, les exemples ne manquent pas. 

Dans plusieurs pays latino-américains, et suite à un refus 

parfois violent des habitants d'être délogés, le buldozer 

est resté inactif.

A Annaba (1) , "à Constantine, méme hostilité quand 

il y a dix ans les autorités municipales décidèrent de 

déloger les squatters des carcasses, en vue de leur 

achèvement. Opération dont la justification paraissait 

facile. Les camions militaires sont venus un matin. Ils 

sont repartis vides et les squatters sont encore là" (2).

Ces exemples nous enseignent, une fois de plus, que 

désormais, le bidonville n'est pas ce que l'on peut imaginer 

en étant calé au fond de son fauteuil ou en le survolant en 

avion. Ce n'est pas une simple juxtaposition de baraques 

précaires et insalubres qu'il faut détruire. C'est une réali-

té sociale beaucoup plus complexe.

(1) Voir notre chapitre précédent, l'exemple que nous avons 
intitulé :"Quand les habitants refusent d'être logés".

(2) F. ABALLEA.- "Peu de bidonvilles en Algérie, mais les 
villes se bidonvillisent". Habitat et vie sociale, op. cit.
, p.38.
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§2 - LA STRATÉGIE DE LA BANQUE MONDIALE : L'INTÉGRATION DES 

BIDONVILLES PAR LA RECONNAISSANCE JURIDIQUE ET L'AMÉLIORATION 

DES CONDITIONS DE VIE.

Avant de voir la stratégie de la banque mondiale, il 

convient d'analyser tout d'abord le courant de pensée et le 

cadre théorique sur lequel repose en grande partie cette 

stratégie.

Incontestablement, cette dernière repose sur la 

démarche intellectuelle apparue pendant les années 60 en 

Amérique latine, dont les principaux précurseurs sont 

Charles Abrams (1) et John Turner. Plus précisément, c'est 

essentiellement à la suite de la communication de J. Turner 

au séminaire des Nations Unies sur l'urbanisme spontané, que 

sont entrée en action les programmes gouvernementaux d'

aménagement sur lesquels nous reviendrons plus loin (2).

John Turner, après de longues années de recherches 

sur le terrain dans différents pays latino-américains, s'est 

imprégné de cette expérience. Il propose l'expression de "

peuplements spontanés" pour désigner toute forme d'occupation 

de l'espace urbain édifié sans titre ni droit par ses 

habitants.

(1)Charles ABRAMS.- The City is the frontier. Boston : Mit Press, 
1965, et Squatter Settlements : the problem and the 
opportunity. Boston : Mit Press, 1966.

(2)John F.C. TURNER.- Uncontrolled urban Settlements : Problems 
and Policies. Document de travail pour le séminaire des 
Nations Unies sur les problèmes et les orientations de l'
urbanisme, Pittsburgh, Université de Pennsylvanie, octobre 
1966.
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En outre, dit-il, "ces peuplements spontanés sont 

des vecteurs du changement social, ils sont à la fois 

le produit et le vecteur d'activité indispensable à la 

modernisation. Ils pourraient, s'ils étaient tant soit 

peu guidés et aidés, jouer malgré leurs inconvénients 

un rôle utile pour leurs habitants" (1).

L'auteur part du constat que ces formes d'habitat 

sont une manifestation d'une croissance urbaine normale, 

dans des circonstances historiquement anormales. Elles sont 

dues à un écart entre l'offre et la demande de logement, 

écart dont l'origine est l'imposition de normes urbanisti-

ques propres aux pays développés dans leur stade actuel (2)

. L'auteur critique les "horreurs du monde urbanistico-

industriel" dans lequel les gens sont étrangers aux 

décisions clés concernant leur logement. Il affirme que :

"Lorsque les occupants contrôlent les décisions 

importantes et ont licence d'apporter Zeur contribution 

à la conception, à la construction ou à l'administration 

de leur habitat, tant ce processus que l'environnement 

qui en résulte stimulent le bien-étre individuel et so-

cial. En revanche, lorsque Zes gens n'ont ni pouvoir d'

intervention ni responsabilité dans les décisions clés 

concernant leur logement, les milieux d'habitation peu-

vent au contraire faire obstacle à la satisfaction de

(1) John TURNER.- Nouvelle optique sur l'insuffisance du lo-
gement. Centre de Recherche Sociologique de Rio Piedras, 
Porto Rico, ronéo., avril 1966. Cité in Abdellah LEHZAM.
op. cit., p.359.

(2) Abdellah LEHZAM.- "Structuration et dynamique de l'
espace urbain au Maroc". op. cit., p.359.
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l'individu et devenir un fardeau pour l'économie" (1).

Ainsi, l'auteur soutient que "l'habitat et, par 

implication tous les autres services personnels et d 

spécificité locale doivent être autonomes" (2), et non pas 

hétéronomes (3).

De ce fait, pour la résorption des bidonvilles, l'

auteur préconise une reconnaissance de cette forme d'habitat et 

demande une politique d'appui aux populations des bidonvilles 

pour qu'elles résolvent leur problème elles-mêmes. Il avance 

différentes propositions :

1) Accorder une reconnaissance juridique aux occu-

pations illégales, car leur amélioration est fonction de la 

sécurité dans l'occupation.

2) Ne pas "donner" une maison moderne à un pauvre, car 

au lieu de résoudre son problème, cela constituera pour lui un 

obstacle économique et social.

3) Les pouvoirs publics, en fonction de la demande, 

doivent fournir des terrains à bâtir périphériques, même

(1) John TURNER et Robert FICHTER.- Freedom to Build. New-York 
: MacMillan, 1972.

(2) John TURNER.- Le logement est votre affaire. Paris : Seuil, 1979,
 p.10.

(3) L'hétéronomie est définie comme étant l'action de rece-
voir sa loi du dehors (détermination extérieure), par 
opposition à l'autonomie, action de la tirer de soi-même 
(détermination personnelle). Voir J. TURNER.- op. cit., 
p.31-35.
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non aménagés, et une assistance technique pour la construction 

de logements (1).

Pour l'auteur, économiquement, cette politique permet 

à la fois la création d'emplois et déchargera l'Etat du coût 

très élevé de la fourniture de logements "clés en mains". 

Socialement, elle permet aux habitants d'améliorer leur 

logement, qui évoluera vers une habitation normale.

Politiquement, l'auteur pense que le danger viendra 

quand on utilisera des moyens répressifs pour limiter la 

croissance de ces quartiers. C'est en permettant aux habi-

tants d'accéder à la propriété de leur logement, et en leur 

donnant le droit d'améliorer celui-ci, que politiquement, 

même s'ils sont mécontents, ils auront l'attitude d'un bour-

geois conscient de ses droits (2).

Concrètement, cette thèse, qui n'était vers les 

années 60 que l'idée de quelques chercheurs, et surtout d'ar-

chitectes "aux pieds nus" comme Turner, a incontestablement 

acquis de l'audience auprès des organismes internationaux et 

des pays sous-développés, comme nous allons le voir plus loin.

L'écho rencontré par cette thèse s'explique par 

deux raisons essentielles :

(1) John TURNER. -"Nouvelle optique sur l'insuffisance du 
logement". op. cit., p.4.

(2) John TURNER.- Cycle d'étude inter-régionale sur l'urbani-
sation dans la politique et la planification du développe-
ment. Centre de l'ONU pour les établissements humains, 1974, 
cité in : Abdellah LEHZAM.- op. cit., p.359, 360, 361.
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1) Au niveau théorique 

C'était la période où le néo-évolutionnisme était 

à "la une", notamment l'influence exercée par l'ouvrage de 

W. Rostow (1) qui considère le sous-développement comme un 

phénomène grave en soi, mais nécessaire, étant donné que l'

histoire de tout peuple passe "ipso facto" par une série de 

phases successives dans un ordre donné. La thèse de Turner 

est en quelque sorte la consécration, au niveau urbain, de 

cette théorie néo-évolutionniste (2). Ce n'est qu'une 

question de temps pour que les bidonvilles évoluent vers 

des formes d'habitation normales. Turner même affirme que

"Les peuplements spontanés sont loin d'être de me-

naçants symptômes du malaise social, ils sont le triom-

phe de l'initiative populaire... Avec le temps, ils de-

viennent des banlieues branchées sur tous les services, 

mettant leurs occupants à pied diceuvre dans l'économie 

urbaine" (3).

2) Au niveau pratique :

La thèse de Turner représentait une importante 

nouveauté, qui tient dans le fait que, contrairement aux méthodes 

répressives employées à l'époque, elle faisait appel à la "

tolérance" et à la "compréhension". Elle a d'ailleurs

(1) W. ROSTOW.- Les étapes de la croissance économique. 
Paris : Seuil, 1963.

(2) Abdellah LEHZAM.- Structuration et dynamique de l'espace 
urbain au Maroc. op. cit., p.361.

(3) John TURNER.- Le logement est votre affaire. oa. cit., p.
10.
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permis à plusieurs gouvernements de camoufler derrière
cette rhétorique de la tolérance et de la compréhension, les 

échecs, voire l'inexistence de politiques vis-à-vis des 

bidonvilles.

Dans cette approche, le problème des bidonvilles 

et de l'habitat en général est posé séparément des structu-

res économiques et sociales des sociétés en cause. L'accent 

est mis sur l'adaptation, non sur la réflexion. Pour la po-

pulation pauvre de Mexico, Turner affirme que "la baraque 

constitue un soutien (1) et la maison individuelle un far-

deau" (2). En d'autres termes, le pauvre doit rester dans sa 

baraque, parce qu'elle lui fournit l'indispensable au moin-

dre coût, et lui permet de préserver l'équilibre économique 

et social de sa famille. Le riche, par contre, peut habiter 

une maison individuelle, parce qu'il peut l'entretenir et 

subvenir aux exigences de sa famille sans que son équilibre 

économique et social ne soit menacé.

Au terme de toute sa réflexion, Turner et d'autres 

chercheurs que nous étudierons en détail par la suite, en 

critiquant les normes "urbanistico-industrielles" qui rè-

gnent dans les villes du monde actuellement "développées", 

louent les vertus de la responsabilité directe du bidonvil-

lois vis-à-vis de son logement. C'est ce type de responsa-

bilité directe et de liberté de construction qui, semble-t-

il,

(1) John TURNER.- Le logement est votre affaire. op. cit., p.72.

(2) John TURNER.- Le logement est votre affaire. op. cit., p.75.
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permettent à l'habitant de construire le logement corespon-

dant à ses souhaits, qu'ils veulent internationaliser.

Ainsi, dans le même sillage de cette architecture 

humaniste, Yona Friedman, entre une "philosophie de la pau-

vreté" et une "utopie écologique", dit que :

"Les architectes ne peuvent pas faire des maisons 

pour des millions d'individus, parce qu'ils ne les con-

naissent pas. La seule chose que les architectes peuvent 

faire, ce sont des structures qui laissent le maximum de 

liberté à chaque personnalité individuelle pour les 

utiliser à sa guise et selon sa volonté" (1).

L'auteur part du constat que, surtout dans le do-

maine du logement, "l'industrialisation ne peut tenir ses 

promesses" (2). De toute façon, dit-il :

"Nous tendons tous, pays sous-développés et pays 

super-industrialisés, vers le monde pauvre du bidonvil-

le. Le problème n'est pas d'essayer d'éviter cette si-

tuation, mais de s'y préparer pour y faire face. Appren-

dre à -être pauvre, c'est la seule manière de survivre 

dans l'avenir" (3).

Ainsi, le bidonville est défini comme une ingénio-

sité particulière, qui doit être apprise.

"C'est une agglomération nouvelle édifiée au fur et 

à mesure des nouveaux arrivages, par ceux qui viennent

(1) Yona FRIEDMAN.- L'architecte mobile.

 

Paris : Casterman, 
1970.

(2) Yona FRIEDMAN.- L'architecte de survie.

 

Belgique : Cas-
terman, 1978, p.61.

(3) Yona FRIEDMAN.- L'architecte de survie. op. cit., p.7.
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en ville dans l'espoir d'y trouver leur moyen de survie 

; ils construisent eux-mêmes leurs habitations, sans 

moyens, suivant leurs capacités, leur savoir-faire, leur 

ingéniosité et aussi leurs goûts personnels" (1).

Dans cette approche, le bidonville est idéalisé à 

l'extrême. "Il est l'atelier de l'avenir pour un monde qui 

glisse vers une pauvreté généralisée" (2). L'auteur trouve 

que "l'habitant du bidonville est en train de réinventer la 

manière d'habiter" (3). Le bidonville est considéré comme une 

"invention sociale" (4) , le "bateau de sauvetage" (5) et la 

"guerilla de survie" (6), faisant allusion au fait que les 

guerilleros gagnent presque toujours les batailles qu'ils 

engagent contre les grandes armées.

Dans la même mouvance de cette architecture huma-

niste, Didier Drummond, dans un ouvrage récent, critique la 

ville construite selon le modèle occidental. La favela, les 

bidonvilles, sont considérés comme la réponse architecturale 

et urbanistique à l'échec de ce modèle. A ses yeux, la favela 

est "plus urbaine que la ville d'asphalte, plus humaine 

aussi, malgré la misère, elle démontre l'échec du modèle 

occidental et exprime paradoxalement l'existence embryon-

naire d'un autre modèle à l'échelle de l'homme. En ce sens,

(1) Yona FRIEDMAN.

(2) Yona FRIEDMAN.

(3) Yona FRIEDMAN.

(4) Yona FRIEDMAN.

(5) Yona FRIEDMAN.

(6) Yona FRIEDMAN.

- L'architecture de survie. op. cit., p.15.

- L'architecture de survie. op. cit., p.101.

- L'architecture de survie. op. cit., p.142.

- L'architecture de survie. op. cit., p.102.

- L'architecture de survie. op. cit., p.114.

- L'architecture de survie. op. cit., p.145.



-  323  -

la favela représente peut-être l'émergence, le signe avant-

coureur d'un urbanisme post-industriel" (1).

Faut-il rappeler que bien évidemment, et à l'ima-

ge de Turner, pour cette approche humaniste, "les solutions 

au bidonville existent. Elles résident dans la liberté de 

création des intéressés et dans les moyens qui leur seront 

donnés par les Etats" (2). L'aide internationale est l'une 

des planches de salut dans la fourniture de ces moyens. Tur-

ner affirme même que

"Si l'on tient compte du soutien technique et 

financier qu'offrent les organisations internationales et 

les pays les plus riches, y a-t-il un gouvernement qui 

puisse fournir l'assistance technique à un saint 

développement ?" (3).

Cette approche humaniste du bidonville a certainement 

le mérite de remettre en cause les mythes de marginalité et les 

méthodes extrémistes du buldozer. Cependant, elle reste 

critiquable à plusieurs égards :

1) Cette démarche, qui s'annonce démocratique et rêve 

de donner la parole au peuple est, comme le disait Jean Noêl 

Blanc, "profondément réactionnaire. Elle développe en fin de 

compte une thèse inutile, qui ne satisfait guère les

(1) Didier DRUMMOND.- Architectes des favelas. op. cit., p.105.

(2) Didier DRUMMOND.- Architectes des favelas. op. cit., p.106.

(3) John TURNER.- Cycle d'étude inter-régionale sur l'urbanisation 
dans la politique et la planification du développement. op. 
cit., p.90.
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besoins des habitants, mais d'abord les besoins idéologiques des 

architectes" (1).

2) Le bidonville est considéré comme un phénomè-

ne statique. Pour résoudre le problème, il suffit d'amélio-

rer les baraques existantes. Or, on sait très bien que le 

bidonville est assez dynamique. En aucun cas cette thèse ne 

s'attaque aux sources de la genèse des bidonvilles. L'exode 

rural, la crise de l'habitat, les centres-villes taudifiés, 

qui refoulent leurs habitants vers les bidonvilles, sont 

souvent ignorés.

3) Au niveau économique, le bidonville est consi-

déré d'entrée comme un espace "pauvre" et homogène dans la 

misère. Ce point de départ est réducteur de la réalité so-

ciale et économique du bidonville. Nous avons nous-même sou-

ligné la stratification sociale et l'hétérogénéité des caté-

gories socio-professionnelles à l'intérieur du bidonville.

- La stratégie de la Banque Mondiale :

Devant l'ampleur grandissante des bidonvilles, la 

Banque Mondiale, en partant de la thèse développée par Turner 

entre autres, a élaboré une stratégie nouvelle pour l'

intégration des bidonvilles.

Elle se propose à aider les pays "pauvres" pour 

satisfaire les "besoins essentiels" des populations vivant

(1) Jean-Noêl BLANC.- Besoins, architecture, sociologie.
Thèse de 3e Cycle en Sociologie, Université de Lyon, 1979, p.
86-87.
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en-dessous du seuil de pauvreté, notamment en matière de lo-

gement. Dès 1970, un cycle d'étude a été réuni pour faire 

fonction de "sonnerie d'alarme", afin d'alerter les gouver-

nements sur l'ampleur de la crise actuelle dans le dévelop-

pement de l'habitat urbain et sur la détérioration de l'en-

vironnement humain.

"Les taudis et les zones de peuplement non règle-

mentés sont les symptômes visibles de cette crise qui 

exige pour sa solution une synchronisation des politi-

ques nationales et de la politique internationale, et l'

adoption d'une stratégie globale" (1).

Depuis quelques années - 1972-1975 - le développe-

ment urbain des pays sous-développés constitue, pour la Ban-

que Mondiale, un thème à part entière. En 1975 a été consti-

tuée une équipe connue sous le nom de "The urban poverty task 

force", cellule de recherche sur les problèmes posés par la "

pauvreté urbaine", en premier lieu les problèmes de l'habitat 

(2).

Ainsi, pour la Banque Mondiale, la place croissan-

te des bidonvilles et de l'habitat défectueux s'explique 

moins par l'exode rural, la crise de l'habitat ou la crois-

sance démographique, que par la pauvreté urbaine : la paupé-

risation des citadins (3).

(1) Nations Unies.- Amélioration des taudis et des zones de 
peuplement non règlementé. New-York, 1972, p.5.

(2) Michel FOUCHER.- "L'habitat du grand nombre dans les villes d'
Amérique latine". Hérodote, op. cit., p.143.

(3) The task ahead for the cities of developing countries. 
World Bank, 1976, p.12.
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Partant de ce constat, la Banque Mondiale arrête un 

ensemble de mesures pour aider les pays sous-développés à 

améliorer les conditions de vie et d'habitat des "urban poors", 

selon les termes du rapport (1).

L'ensemble de ces mesures pourrait-être résumé 

dans les trois points suivants :

1) Sur le plan foncier :

"Il est impossible de séparer le problème foncier 

des autres objectifs du développement dans les taudis et 

les zones de peuplement non règlementé. La tenure du sol 

est directement liée dans ces zones aux structures de l'

emploi et une plus grande sécurité de la possession va 

de pair avec une plus grande participation dans la vie 

économique et sociale de la cité" (2).

En d'autres termes, la Banque Mondiale demande 

que les gouvernements des pays en cause accordent la 

propriété du sol aux habitants des bidonvilles.

2) Sur le plan social :

Il ne s'agit plus d'ignorer les bidonvilles, mais il 

s'agit de les restructurer en assurant un minimum d'in-

frastructures : alimentation en eau, distribution de l'élec-

tricité, l'évacuation des ordures, les écoles élémentaires, etc. "

Ces besoins présentent invariablement un caractère

(1) World Bank.- op. cit., 1976, p.21.

(2) Nations Unies.- Amélioration des taudis et des zones de 
peuplement non règlementé. op. cit., p.116.
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immédiat" (1). Pour la Banque Mondiale, cette méthode est peu 

coûteuse, car les habitants, une fois assurés contre le 

risque d'éviction - par la propriété du sol - participeront à 

cette restructuration et à l'amélioration de leur logement.

3) Sur le plan économique :

La Banque Mondiale propose la reconnaissance et 

la réhabilitation du secteur informel, qui permet "l'amélio-

ration de la productivité des pauvres" (2).

Globalement, nous pouvons dire que la démarche de 

la Banque Mondiale se résume au "laisser faire", avec une "

assistance technique".

Au terme de ces réflexions, la question qui se pose 

est la suivante : "Pourquoi la Banque Mondiale s'intéresse-t-

elle de si près aux problèmes des grandes villes, et en 

particulier celles du Tiers-Monde ? Pourquoi se fait-elle l'

avocat des "urban poors"" ?

Avant de répondre à ces questions, il convient de 

rappeler que la Banque Mondiale n'accorde ses crédits et son 

assistance technique qu'à ceux qui suivent ses recomman-

dations. Sa démarche n'est certainement pas sans arrière pen-

sée. Son premier objectif est d'ordre politique. Elle affirme 

qu'il n'est pas souhaitable de tolérer que des populations

(1) Nations-Unies.- Amélioration

 

des

 

taudis et des zones de 
peuplement non règlementé. op. cit., p.108.

(2) Discours de Mac NAMARA devant les conseils des gouverne-
ments de la BIRD.
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urbaines vivent ainsi "against law", parce que c'est sur le 

plan politique, potentiellement explosif (1).

A travers ses crédits, et surtout son assistance 

technique - par l'intermédiaire de ses experts - la Banque 

Mondiale, instrument de promotion des intérêts des Etats-

Unis, veut avoir une capacité de contrôle non seulement de 

l'urbanisation, mais aussi et surtout des populations 

urbaines elles-mêmes. Parce que les villes, en particulier 

celles du Tiers-Monde, à cause de l'évidence des contrastes 

sociaux, et donc de la conscience que les gens peuvent en 

avoir, sont perçues comme socialement dangereuses (2). Nous 

comprenons mieux, maintenant, pourquoi cette démarche ne s'

attaque pas aux structures socio-économiques des sociétés 

en question. Elle ne propose finalement que des palliatifs 

pour maintenir l'ordre social et politique dans ces pays.

Toujours est-il que la démarche de la Banque Mon-

diale fût adoptée par plusieurs pays. Dans la pratique, les 

résultats sont loin d'être concluants. Nous avons comme exem-

ple le projet de réhabilitation des bidonvilles Jebel-Lahmar 

et Saida-Manoubia à Tunis.

Ce projet, datant de 1979, est financé à 45% par la 

Banque Internationale de Reconstruction et de Développement (

BIRD, une des filières de la Banque Mondiale), et à

(1) The task ahead for the cities of developing countries. 
World Bank, 1976.

(2) Michel FOUCHER.- "L'habitat du grand nombre dans les villes 
d'Amérique latine". Hérodote, op. cit., p.142.
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55% par l'Etat tunisien (1). Outre la réhabilitation des 

deux bidonvilles, ce projet prévoit :

1) "La collecte et l'élimination des ordures ména-

gères dans tout le district de Tunis.

2) La réalisation de certains équipements éducatifs 

et scolaires dans des cités résidentielles des zones 

périphériques de Tunis.

3) La réhabilitation de trois quartiers "populaires" 

dans la ville de Sfax.

4) La réalisation dans cette ville d'un programme de 

construction individuelle de maisons évolutives natio-

nalisées.

5) Enfin, 'amélioration de la circulation dans la même 

ville" (2).

On voit clairement que la BIRD, à travers le projet 

de réhabilitation des bidonvilles, impose son intervention dans 

d'autres domaines de l'activité urbaine, étrangers aux 

bidonvilles (équipements des cités résidentielles, circulation..

.).

D'après l'auteur, les principaux problèmes qui ont 

entravé le bon déroulement de ce projet sont les suivants :

1) "L'arrivée dans les quartiers concernés, entre
la date de l'achèvement de l'enquête socio-économique et l'

installation de l'entreprise chargée de l'exécution

(1) Noureddine BEN SALAH.- Portées et limites d'une opération 
de réhabilitation dans le cadre de la maîtrise de l'urba-
nisation spontanée dans le district de Tunis. Séminaire 
relatif au développement et à l'aménagement du territoire, 
Université de Annaba, le 17, 18, 19, 20 janv. 1981, p.6.

(2) Noureddine BEN SALAH.- op. cit., p.6.



- 330 -

des travaux, de nouveaux immigrants, a eu pour consé-

quence la diminution des aires libres prévues pour le 

relogement d'une partie de la population enquêtée" (1).

Ce problème, aussi futile qu'il puisse paraître, 

confirme la critique que nous avons déjà formulée plus haut à 

cette démarche, à savoir qu'elle considère le bidonville comme 

un phénomène statique.

2) "Les problèmes de participation de la population, 

dans la mesure où celle-ci n'a pas participé à la prise de 

décision par les pouvoirs publics de la programmation de l'

opération sur la base des besoins exprimés en commun 

accord" (2).

La population s'est sentie, en quelque sorte, 

étrangère à l'action. Son enthousiasme n'a pas malheureusement 

abouti, comme le prétendait la Banque Mondiale, à une adhé-

sion complète au projet. Ainsi faut-il rappeler que toute 

démarche qui préconise la participation de la population bi-

donvilloise doit avant tout comprendre la vie sociale interne 

du bidonville.

De même, il faut remarquer que la démarche de la 

Banque Mondiale - avec ses arrières pensées - ne manque pas 

d'ambiguïté, car elle ne coïncide pas nécessairement avec les 

politiques et les intérêts de chaque Etat.

Finalement, nous voyons clairement que le bidonville 

est un élément de négociation dans la stratégie globale

(1) Noureddine BEN SALAH.- op. cit., p.9.

(2) Noureddine BEN SALAH.- op. cit., p.9.



- 331 -

des organismes internationaux, et devient un moyen supplé-

mentaire dans les mécanismes de l'inégalité des échanges entre 

les pays sous-développés et les centres de décision dans les 

pays industrialisés (1).

§3 - TENTATIVE DE RÉSORPTION DES BIDONVILLES EN ALGÉRIE ET 

À ANNABA,

Etant conscient des insuffisances que le lecteur 

remarquera certainement après la lecture de cette rubrique, 

nous tenons à rappeler que nous manquons considérablement d'

éléments d'information qui nous permettraient de mener l'

analyse au bout. L'accès à ce type d'information est dif-

ficle à Annaba. Pour le bon déroulement de ces tentatives de 

résorption, l'ensemble de la documentation et de l'infor-

mation concernant ce point est considéré comme relavant du 

domaine du secret et du confidentiel.

Ainsi nous allons essayer - avec les éléments 

dont nous disposons - de voir les différentes politiques qui 

ont été mises en oeuvre depuis l'Indépendance jusqu'à nos 

jours.

La première remarque que nous pouvons faire est la 

suivante : vis-à-vis du bidonville, la politique algérienne

(1) M. NACIRI.- "Les formes d'habitat sous-intégrées". Héro-
dote, op. cit. L'auteur a également donné des exemples 
concernant l'application de la démarche de la Banque Mon-
diale dans certains bidonvilles du Maroc.
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jusqu'en 1982-1983 - date de lancement de la dernière campa-

gne de débidonvillisation sur laquelle nous reviendrons - nous 

semble extrêmement ambiguê. Celle-ci réside dans les 

contradictions entre les discours et la réalité, comme nous 

allons le voir.

Une première politique avait été tentée durant 

les premières années de l'Indépendance. Le gouvernement de 

l'époque, avec l'ébranlement de l'idée que le sous-dévelop-

pement est une étape transitoire, et s'inspirant d'un "so-

cialisme populaire" dont il définissait mal les contours, 

part du constat que les bidonvilles seraient une réalité 

durant la vingtaine d'années que nécessite le décollage éco-

nomique. Ainsi, il s'agissait d'aménager au lieu de détrui-

re, d'intégrer au lieu d'exclure les bidonvilles (1). Cette 

politique était entreprise avec le concours de la participa-

tion populaire, dans une perspective à la fois sociale, pour 

intégrer les bidonvilles, et aussi et surtout politique, 

pour mettre en place les premiers jalons du "socialisme po-

pulaire" que l'on prônait à l'époque.

Cette politique, qui était certainement le fruit d'

un enthousiasme aveuglant des premières années de l'Indé-

pendance, échoua rapidement. Exception faite, pour quelques 

équipements collectifs, qui furent réalisés dans certains 

bidonvilles, les résultats ont été loin d'être concluants.

(1) F. ABALLEA.- "Destructuration et restructuration de l'espace 
algérien". Recherche Sociale. op. cit., p.39.
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Cette politique ne pouvait se concevoir que dans la situation de 

confusion administrative et idéologique qui était celle d'alors (1)

.

Après les changements politiques de 1965, le nou-

veau gouvernement algérien, dès les années 1966-1967, accor-

de toute la priorité, dans le cadre de sa stratégie de déve-

loppement, aux industries industrialisantes (l'industrie 

lourde) (2). L'habitat, entre autres, est resté très en 

retard par rapport aux autres secteurs. Jusqu'en 1975; le 

bidonville n'a jamais été l'objet particulier d'une politique 

digne de ce nom. A ce moment-là, les quelques pointages 

ponctuels qu'a connu le bidonville ont été des réactions à 

des situations particulières (inondations...). En d'autres 

termes, cette période pourrait être qualifiée de période de "

laisser-faire".

Le 7 juin 1975, une politique en la matière a été 

définie. Elle prévoyait la résorption des bidonvilles en 

conditionnant en même temps leur destruction à la création 

de nouveaux logements. Cette politique laissait un bel ave-

nir aux bidonvilles, car il était de toute façon évident que 

le rythme de construction des logements ne suivait pas. Aus-

si, dans une situation de pénurie, le logement réalisé va

(1) François ABALLEA.- "Destructuration et restructuration de
l'espace algérien". Recherche Sociale, op. cit., p.39.

(2) Voir notre Chapitre II.
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d'abord à celui qui est "fonctionnellement" plus utile (cadres, 

techniciens...) (1).

A partir des années 1980, le gouvernement algérien 

décide une fois pour toutes de lutter de front contre le 

bidonville. Il s'agit d'une politique nationale de débi-

donvillisation. A priori, derrière cette politique, le gouver-

nement se soucie surtout de décongestionner les villes, qui 

sont, semble-t-il, au bord de l'asphyxie. Concernant Annaba, 

par exemple, le Ministre de l'Intérieur déclare :

"Il faut que dans un proche avenir, Annaba renoue 

avec son lustre d'antan en se débarrassant de ces taches 

de tôles ondulées que sont les baraques, et qui alour-

dissent considérablement le paysage... Il faut que ne se 

renouvellent plus de pareilles situations. Liberté de 

circuler ne veut pas dire liberté de s'établir et, désor-

mais, des instructions vont être données aux respon-

sables, pour que de tels agissements soient déférés de-

vant la justice... Dans quelques mois, Annaba se débar-

rassera de ces bidonvilles et pourra respirer de nou-

veau" (2).

D'après la presse nationale, cette politique est 

axée autour des points suivants :

1) "Aide au retour dans la wilaya d'origine, avec 

garantie de travail, de scolarité des enfants et possi-

bilités de construction d'un logement.

(1) F. ABALLEA.- "Destructuration et restructuration de l'es-page 
algérien". Recherche Sociale, op. cit., p.39.

(2) Omar KHAROUM.- "Le relogement des sans-abri". El Moudjahid, 
1981-1982.
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2) Aide à l'insertion pour ce qui est du logement. 

Cette deuxième possibilité concerne surtout ceux qui ont une 

qualification et des enfants scolarisés.

3) Seuls exclus du compte : les marginaux, les 

affairistes, les truands, les prostituées. Pour ceux-là et 

pour les parasites, leurs semblables, existent des règles 

simples qui s'appliquent en pareil cas" (1).

Ainsi, à Alger, Constantine, Annaba, certains bi-

donvilles ont déjà été rasés. La presse publie des articles sur 

les bonnes conditions de réinsertion des évacués et sur le 

nouveau paysage urbain. "Des jardins publics prennent un peu 

partout la place de chaque bidonville détruit" (2).

La réalité est souvent différente :

"Plusieurs personnes ont été reconduites dans 

leur douar d'origine - attesté par les papiers d'iden-

tité - par des camions militaires... Ils ont perdu leur, 

emploi et ont été invités à se reconvertir avec les 

moyens du bord en province" (3).

Dès lors, des questions se posent :

- Les campagnes et les douars d'origine sont-ils 

en mesure de garantir l'emploi, la scolarité des enfants et 

autres services, comme le prévoyait cette politique ? Nous 

avons déjà vu que les principales raisons de l'émigration 

en ville sont l'emploi et l'instruction des enfants.

(1) Algérie Actualité, n°928, semaine du 28 juillet au 3 
août 1983.

(2) El Moudjahid du 23 novembre 1983.

(3) Le Monde du 6 février 1985 et du 6-7 novembre 1983.
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- Lequel de ces habitants se reconnaîtrait dans son 

bled d'origine, qu'il avait quitté depuis vingt ans, trente 

ans, voire 40 ans ?

- Cette politique ne risque-t-elle pas d'être un 

simple transfert géographique du problème, dans la mesure où 

on sait très bien que les douars d'origine des évacués ne 

possèdent pas les structures d'accueil nécessaires qui per-

mettent une bonne intégration aux nouveaux arrivés.

- Cette politique qui a fait perdre à plusieurs 

personnes leur emploi, ne risque-t-elle pas de créer d'autres 

formes de marginalité et de sous-intégration, plus graves que 

celles qu'on croyait éviter en résorbant les bidonvilles ?

Du fait que cette politique est encore loin d'être 

totalement réalisée, et vu le manque d'information dans ce 

domaine, nous ne pouvons apporter de réponses définitives à ces 

questions. Il est cependant certain que l'ensemble de ces 

interrogations nous incite à continuer la recherche.

-  :  -
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EN GUISE DE CONCLUSION...

- QUELQUES ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION POUR 

UNE "BONNE" APPROCHE DES BIDONVILLES.
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Par ce travail, nous avons essayé de nous situer par 

delà toute approche réductrice du bidonville. Nous avons voulu 

montrer le bidonville dans toute sa complexité.

Les problématiques classiques considérant d'entrée 

le bidonville comme espace de marginalité ont mal analysé 

cette réalité sociale. Les approches humanistes ont à leur 

tour trop idéalisé le bidonville. Par conséquent, les théra-

peutiques proposées reposaient, en fait, sur des diagnostics 

incomplets. Et on sait que rien n'est plus nocif que de 

prendre des décisions sur un problème qu'on connaît mal ou 

qu'on ne connaît pas. A Annaba par exemple, rares sont ceux 

qui ont essayé de comprendre le bidonville.

La connaissance du lieu d'origine des bidonvillois, de 

ses structures économiques et sociales, de ses traditions 

collectives, des causes de départ, des circonstances de l'ins-

tallation en bidonville, de la structure des emplois, des 

revenus, les relations avec la ville et la société, sont des 

facteurs importants dans toute politique d'intégration du 

bidonville.

Aussi et surtout, il nous semble important de 

considérer, dans toute action vis-à-vis du bidonville, la 

richesse de sa vie sociale interne et la forte intégration 

des habitants. A notre avis, il est regrettable d'atomiser
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le bidonville par des politiques hâtives, qui ignorent la 

vie communautaire de ces quartiers. Cette dernière pourrait, 

si elle est bien guidée, accélérer l'intégration des bidon-

villes par la participation des habitants à l'amélioration 

de leurs conditions de vie.

Cette mesure permettrait aux bidonvillois de jouer 

pleinement leur rôle dans le milieu urbain auquel ils appar-

tiennent. Nous avons déjà vu que le bidonville n'est pas en 

marge des circuits économiques et sociaux de la vie sociale 

urbaine. Il est inutile de partir en croisade pour dire que 

le bidonville est un parasite dans la structure urbaine.

Le bidonville ne peut se concevoir séparément de l'

ensemble des problèmes que connaît la ville.

De ce fait, il ne suffit pas d'agir uniquement "

DANS LES BIDONVILLES", comme l'indiquait Claude Bataillon en 

1970, mais il faut agir en parallèle sur l'ensemble des 

structures économiques et sociales de la société algérienne.

(1) Claude BATAILLON.-"Bidonvilles latino-américains". Cahiers 
des Amériques latines. Cité in Michel FOUCHER.- "L'habi-
tat du grand nombre dans les villes d'Amérique latine". 
op. cit., p.152.

- : -
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71. Si oui, quel genre de problèmes ?

- Non respect du bon voisinage

- A cause des disputes entre enfants

- A cause des disputes entre femmes

- Autres ............................

72. En cas de problèmes, se règlent-ils :

- Entre chefs de ménage

- Dans le quartier

- Devant la justice

- Autres .............

73. Depuis que vous habitez le bidonville, y a-t-il eu de

gros problèmes qui méritent d'être soulignés, tels que :

- Criminalité

- Agression

- Prostitution

- Autres ....

74. Les disputes sont-elles fréquentes dans le bidonville ?

O u i  ❑ N o n  ❑

75. Y a-t-il des actions communautaires dans le bidonville,

en faveur par exemple :

- De quelques sinistrés

- Du nettoyage du bidonville

- De l'aménagement des voies

- Autres ...................

D

❑
E
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Intégration sociale, culturelle et urbaine

76. Scolarisation des enfants.

Prénom
Date et lieu
de naissance Sexe Profession

1er 

2ème 

3ème 

4ème 

5ème 

hème

enfant "

Il

..

"

n

77. Combien de fois vous rendez-vous en ville par semaine ?

78. Quelles sont les raisons de ces déplacements ?

79. Quel moyen de transport utilisez-vous pour aller en ville ?

80. Où vous approvisionnez-vous en biens alimentaires quoti-

diens ?

- En ville

- Au bidonville même

- Autres ...........

D
u
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81. Où passez-vous la majorité de votre temps libre ?

- En ville

- Au bidonville

- Autres .......

82. Quelles sont vos activités extra-professionnelles ?

I N T E G R A T I O N  P O L I T I Q U E .

83. Etes-vous adhérent :

- Au parti a
- A une organisation de masse

Laquelle ? 

- Au syndicat de travail

Ei

ci

a
u

8
4

.  

Si oui,

8
5

.  

Si non,

8
6

.  
Si oui, assistez-vous régulièrement aux réunions ?

qu'espérez-vous de ces institutions ?

pourquoi ?

Oui 111 Non n
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87. Avez-vous participé aux dernières élections des :

- A.P.C.*

- A.P.W.*

- A.P.N.*

- Elections présidentielles ? ❑

88. Si non, pourquoi ?

89. Y a-t-il des associations de "bidonvillois" pour la 

défense de leurs droits ?

O u i  E l N o n  ❑

90. Si oui, comment se sont-elles formées ?

91. Si non, y a-t-il des gens qui sont plus où moins censés 

représenter le bidonville ?

O u i  ❑ N o n  ❑
92. Si oui, comment ont-ils été désignés ?

93. Si non, comment procédez-vous pour vos revendications ?

*A.P.C. = Assemblée Populaire Communale
*A.P.W. = Assemblée Populaire de Wilaya (département) *A.P.
N. = Assemblée Populaire Nationale

❑

Ei

ci
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94. Vous êtes-vous réunis quelquefois pour évoq 

blêmes ?

Oui D Non D

95. Si oui, quelles étaient vos revendications principales ?

- L'eau
- L'électricité -

 Le tout-à-l'

égout

- Le relogement

- Autres ..........

96. Quelle était la réaction des autorités vis-à-vis de vos

revendications ?

- Refus

- Promesses

- Autres .

97. Avez-vous réussi à avoir quelque chose de concret ?

Oui D Non

98. Si oui, qu'avez-vous obtenu ?

99. Etes-vous favorable à ce genre d'action revendicative ?

Oui D Non ri
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