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Pas moins de cinq projets algériens sont en concurrence pour un prix international ; le Green Building & City 
Solutions Awards 2016, en l’occurrence. Organisé par le réseau Construction21, ce prix «distingue chaque année 
les bâtiments et quartiers exemplaires ainsi que leurs solutions durables qui participent à la lutte contre le 
changement climatique», souligne le site dédié à cet important événement annuel.   
Il faut savoir que ce concours est le premier qui combine délibération de jurys et avis des professionnels de 
terrain. En effet, la parole est donnée au public, jusqu’à aujourd’hui, 20 septembre. Ce dernier votera aux fins de 
désigner ses «coups de cœur» et contribuer à la diffusion des meilleures solutions. Aussi et après le vote national 
«en ligne» devant être clôturé aujourd’hui, les projets retenus seront sélectionnés le 26 septembre courant. 
L’annonce des gagnants finalistes du concours aura lieu lors d’une conférence de presse avant l’avènement de la 
phase finale du concours qui aura lieu en Novembre, lors de la «conference of Parties», COP22 à Marrakech. 
 
Pour rappel, la COP est une conférence internationale organisée chaque année sous l’égide des Nations unies, 
sur le thème du changement climatique. Pour rappel, la COP21, organisée à Paris en décembre 2015, a fixé des 
objectifs ambitieux pour réduire l’impact humain sur le changement climatique et contenir le réchauffement global 
en deçà de 2°C. La conférence de cette année, la  22e COP de Marrakech, devra consolider l’accord de Paris par 
des engagements concrets des pays et des parties prenantes. Les heureux lauréats seront connus le 14 
novembre. Leurs projets seront identifiés «Solutions climat» pour la COP et «bénéficieront de la couverture 
médiatique massive générée par la Conférence internationale sur le climat». 
 
S’agissant des projets algériens, trois constructions concernent le «Kasr Tafilelt » situé à Beni Isguen, dans la 
wilaya de Ghardaïa. La fondation Amidoul chargée de la réalisation de ce projet utopique devenu une réalité 
concourt en présentant une maison type construite en pierre, une école coranique et un centre 
psychopédagogique destiné à l’accueil de personnes handicapées. La cité idéale devra affronter «le projet 
immobilier El Ryad à Oran», livré en 2013 par le groupe Sahraoui. 
 La cité résidentielle, qui est située à l’est de la ville côtière, se compose de près de 2.000 logements et mise sur 
le «confort, les espaces verts » et le sentiment de sécurité offerts aux acquéreurs. Enfin, le cinquième projet – 
logement pilote, situé du côté de Souidania à Alger — est une maison rurale présentée par le Centre national 
d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB). 
 
 La construction a été conçue en collaboration avec le Centre de développement des énergies renouvelables 
(CDER) et dispose d’une production d’énergie renouvelable de 54%. L’objectif est de «dupliquer l’expérience à 
travers le territoire national dans les zones rurales». 
A noter, le concours Green Building & City Solutions Awards rassemble tous les professionnels du bâtiment ou de 
la ville ayant publié une étude de cas décrivant leurs réalisations sur l'une des plateformes Construction21. Grâce 
à la puissance de diffusion de ce média social, ces innovations seront vues par un million de professionnels 
durant l'année 2016, met-on en avant. Si les inscriptions sont closes depuis le 8 juillet, les professionnels peuvent 
cependant se préparer désormais pour l'édition 2017, en publiant leurs études de cas mais, avant cela, rendez-
vous est donné le 14 novembre, date de l’annonce des lauréats internationaux et de la remise des prix. 
 
Soraya Guemmouri 
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