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INTRODUCTION GENERALE 

 

 

« Si nous ne changeons pas notre façon de penser, nous ne serons pas capables  

de résoudre les problèmes que nous créons avec nos modes actuels de pensée.  »                                                                                            

                                                                                                                     Albert EINSTEIN 

 

 

La ville est à la fois une entité historique et symbolique en évolution rapide et une 

diversité d'acteurs, pas toujours apparents ou désireux de l'être. Elle est en perpétuel 

apprentissage et un gigantesque atelier. Elle nait, elle se transforme sous des influences 

diverses
1
. Elle est une accumulation de gestes, de rites, d'habitudes… 

"Elle est, à bien des égards, un microcosme de la société. Elle est le réceptacle des 

diverses stratégies adoptées par le pays auquel elle appartient. Elle en renvoie une image 

fidèle, en reflétant son histoire, ses structures et son organisation sociale, son niveau et ses 

choix économiques, son épanouissement culturel".
2
 

La ville constitue un lieu stratégique du changement, elle est à la fois un lieu de 

novations, de pouvoirs, de liberté, de diversité, de mélange et d'ouverture sur le monde et 

aussi un lieu de conflits, de disparités, d'exclusion, de pauvreté de violence et de risque. 

Produit des transformations de la société, la ville est elle-même génératrice de profondes 

mutations sociales. Son caractère dynamique mais inachevé, les tensions diverses qui la 

caractérisent laissent perplexes les autorités publiques et les praticiens de la ville.  

La ville paraît en crise, elle est souvent montrée du doigt : on relate constamment les 

problèmes de quartiers en difficulté, on parle du mal de la périphérie, de la médiocre qualité 

de vie dans les cités
3
.  Le mal ne se limite pas à ces contrées, il est aussi présent au cœur 

même de la ville on parle alors de la congestion voire de l’étouffement du centre, de la vétusté 

de ses logements, de ses friches urbaines, de sa désurbanisation…etc. 

                                                             
1 PELLETIER Jean et DELFANTE Charles, Villes et urbanisme dans le monde, Armand colin, Paris, 2000. 
2 AZZI Abderrahmane, Gestion des villes et développement durable en Algérie, GRET, Edition L’Harmattan, France, 1999. 
3 BAIETTO Jean-Paul, FREBAULT Jean, De l’aménagement au management urbain, dans L’Aménageur urbain face à la 

crise de la ville, Club Des Maitres d’Ouvrages d’Opérations complexes, Edition de l’Aube, 1996, page 11. 
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Les villes de la Méditerranée, là où se sont développés et épanouis durablement, les 

premiers foyers de vie urbaine pleinement organisée, partagent ces situations, même si elles 

n'atteignent jamais le degré d'intensité que l'on observe en d'autres aires culturelles
4
. 

LES MAUX DE LA VILLE ALGERIENNE. 

La ville algérienne à l'instar des autres villes méditerranéennes, connait une situation 

similaire. Le "mal de vivre" urbain est, certes, bien réel et les politiques urbaines conduites 

durant ces dernières décennies, ont très inégalement apporté les réponses escomptées.   

Les rythmes de croissance accélérés des villes, le choix du système politique et les 

politiques de développement axées essentiellement sur la dimension économique tout au long 

de la période postindépendance, n'ont souvent pas eu l'accompagnement nécessaire en termes 

de services et d'équipements que les populations citadines attendaient de la modernité.  

Prises dans « l’urgence » les réponses de l’Etat se limitent à la production de logements, des 

infrastructures et des équipements de base. La ville est pensée par le logement. 

On s’aperçoit aujourd’hui, avec consternation, des effets inéluctables et indélébiles de 

l’absence d’une réelle politique de la ville : Dysfonctionnements, défaillances au plan de 

l’urbanisme et de l’architecture, maux sociaux, maux environnementaux… Telles sont les 

premières constations qu’on puisse établir. Elles peuvent être différemment ressenties, 

interprétées et hiérarchisées mais elles sont caractéristiques à toutes les villes Algériennes. 

Des maux spatiaux et environnementaux 

Les villes, autrefois compactes, connaissent aujourd’hui un étalement urbain sans 

précédent. Elles se déploient en tâche d'huile, sous forme tentaculaire. Elles envahissent leurs 

périphéries, absorbent de petits villages et consomment des terres agricoles périurbaines. On 

assiste alors à une vigueur de la périurbanisation, qui malgré tout s’est vite révélée 

insuffisante à satisfaire l’ensemble des besoins, laissant ainsi la voie à la prolifération de 

l’habitat informel.  

Les rythmes effrénés de la croissance urbaine génèrent des besoins nouveaux qu’il est 

difficile de satisfaire, conduisant ainsi à une carence de la gestion urbaine et à l’incapacité des 

services techniques urbains à suivre et à répondre aux besoins des citoyens. Il en résultera :  

 Une incapacité à satisfaire la demande croissante pour le logement. 

 Une ampleur de l’habitat informel. 

                                                             
4 CHALINE Claude, L'urbanisation et la gestion des villes dans les pays méditerranéens : Évaluation et perspectives d'un 

développement urbain durable, Réunion méditerranéenne sur la « Gestion des villes et développement durable », Barcelone, 
3-5 septembre 2001. 
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 La vigueur de la périurbanisation. 

 Une dévitalisation des centres-villes,  

 la désurbanisation de la ville (disparition des caractéristiques morphologiques qui 

font la ville dense, comme la proximité, la diversité, la sécurité, la mitoyenneté, 

l'interconnaissance). 

 Le gaspillage de l’espace et la détérioration des paysages. 

 La déficience en services publics et en VRD dans les quartiers périphériques. 

 La contraction de l’espace agricole et sa perte irréversible. 

 L’amplification des flux de mobilité et accroissement des distances parcourues. 

 La dégradation des ressources en eau et leur difficile gestion. 

 Un volume croissant des déchets domestiques, hospitaliers ou industriels 

 Une congestion des réseaux de circulation. 

 Des atteintes multiformes à l’environnement. 

 L’augmentation des risques sanitaires. 

 La multiplication des effets des risques naturels. 

Des maux socio-économiques 

Dans la plupart des villes, les demandes sociales se font plus différenciées, plus intenses 

et plus argumentées, constat conforté par les protestations sociales devenues fréquentes.  

D’autre part, les villes sont confrontées aux enjeux de la mondialisation des échanges et de la 

contraction relative des secteurs productifs, alimentant, ainsi, un taux de chômage déjà très 

élevé. Cette situation a contraint des milliers de travailleurs à se tourner vers toute une gamme 

d'emplois, en marge de toute reconnaissance légale. C'est le secteur dit non structuré ou 

informel qui, de fait, pallie souvent les carences de l'Etat ou en contourne les réglementations 

jugées contraignantes.  

" L’expression «économie informelle» fait référence à toutes les activités économiques de 

travailleurs et d’unités économiques qui ne sont pas couverts – en vertu de la législation ou de 

la pratique – par des dispositions formelles. Ces activités n’entrent pas dans le champ 

d’application de la loi, ce qui signifie que ces travailleurs et unités opèrent en marge de la loi ; 

ou bien ils ne sont pas couverts dans la pratique, ce qui signifie que la loi ne leur est pas 

appliquée alors même qu’ils opèrent dans le cadre de la loi ; ou bien encore la loi n’est pas 

respectée parce qu’elle est inadaptée, contraignante ou qu’elle impose des charges 

excessives."
5
 

                                                             
5 Organisation Internationale du Travail (OIT), Travail décent et économie informelle, rapport IV, 90ème session, 2002. 
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La crise socio-économique a généré et amplifié, par la suite, une boucle de 

problèmes ayant un impact direct sur le citoyen : une hausse de la paupérisation de la 

population urbaine, une ségrégation socio-spatiale (ghettoïsation, gentrification) plus 

accentuée, la désocialisation notée de l’espace public et des rapports entre citoyens.  

Toutes ces disparités sont en partie responsables de la prolifération des fléaux sociaux 

et de l’intensification de la violence urbaine.  

Mais une grande part de la responsabilité de la crise urbaine est due aux dysfonctionnements 

organisationnels et fonctionnels que subit la ville. 

Les limites des politiques et des outils d’aménagement et de planification. 

L'instabilité ou bien les mutations politiques sont aussi génératrices de désordres 

urbains, aggravant les situations et les maux constatés. 

Par sa volonté d’équilibrer l’aménagement des territoires et des systèmes urbains et par son 

souci de rentabilité optimale des investissements, l’Etat Algérien a enregistré dans ses 

stratégies, divers défauts : 

Souvent importées des pays occidentaux, les modèles de développement sont mis en 

place sans prise en considération des spécificités politiques, institutionnelles, économiques, 

sociales et culturelles du pays. De surcroit, étant basées sur des données peu fiables et sur des 

perspectives et des projections aléatoires, ces stratégies se sont révélées déphasées par rapport 

aux tendances sociétales. Elles n’ont pas pris en considération les dégradations déjà existantes 

des espaces urbanisés. Un diagnostic rigoureux, basé sur des enquêtes fines et 

pluridisciplinaires, aurait pu fournir des informations complètes et fiables qui auraient permis 

de mettre en place des solutions appropriées. 

Ces stratégies, étant élaborés d’une façon très centralisée et rigide, ont rencontré à leur 

application des inerties et des réticences de la part des autorités locales, dues au manque 

d'information et à l'absence de formation. 

Dès leur application, elles se sont heurtées à une mauvaise gestion des financements, à 

l’absence d’une maîtrise de la ressource foncière et parfois même à l’absence de textes 

d’application. L’enchevêtrement des prérogatives entre différents acteurs, freine 

considérablement la concrétisation des différentes stratégies de développement. 

Le manque d’élus et de personnels communaux suffisamment formés à la gestion du 

territoire. 

Le territoire urbain est de nature très complexe, d’une évolution très rapide et qui 

nécessite pour sa gestion des actions associant performance économique et équité sociale. 
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L’administration Algérienne a très tôt été façonnée par des pratiques bureaucratiques mettant 

à mal l’éthique du service public
6
. 

Le sous-encadrement, la sous qualification, l’instabilité des personnels et des fonctions 

supérieures sont les principales caractéristiques des ressources humaines communales. 

Les administrateurs, les ingénieurs et les architectes représentent moins de 2% du personnel 

de la commune, alors que ce taux devrait théoriquement se situer à hauteur de 10%.
7
 

Indépendamment des contraintes budgétaires qui empêchent des recrutements de cadres, 

il faut signaler que le secteur communal ne constitue pas un pôle d’attraction pour un 

encadrement de qualité. 

La multiplicité des acteurs intervenants dans le territoire urbain caractérisé par une 

gestion sectorielle et non coordonnée.   

La ville n’est pas considérée comme un niveau spécifique de planification en soi, mais 

doit s’intégrer dans les mécanismes standardisés de gestion qui prennent ancrage au niveau de 

la commune (PCD), de la wilaya (PSD) et de l’Etat (programmes centralisés), sans qu’il n’y 

ait une réelle démarche d’ensemble et concertée. 

D’autre part, les grandes villes s’offrent en espace de gestion ouvert à des intervenants 

multiples (bâtiments et travaux publics, hydraulique, téléphone, gaz et électricité, citoyens…) 

dont les interventions multiformes sur le territoire urbain échappent à toute coordination. 

Dans nombres d’interventions, certains acteurs ne daignent même plus consulter ni même 

informer les administrations communales premières responsables de leur territoire.
8
 

Cette situation conduit à un leadership bicéphale
9
 , voire multicéphale du territoire et 

par conséquent à de divers conflits, mais aussi à une dilapidation des biens publics dans des 

actions non coordonnées et non concertées et parfois non justifiées. 

Plusieurs exemples vécus dans différentes villes algériennes nous renseigneraient sur les 

conséquences de l’absence de coordination et de concertation entre les différents acteurs 

agissant sur le territoire. L’absence de leadership local entrave sérieusement la gestion des 

ressources et la coordination des actions sur le territoire de la ville. 

 

 

 
                                                             
6 : Rapport sur La Ville Algérienne ou Le Devenir Urbain du Pays, Conseils Economique et Social, Douzième session (29-30 

novembre1998), bulletin officiel N°6. 
7Rapport sur La Ville Algérienne ou Le Devenir Urbain du Pays, Conseils Economique et Social, Douzième session (29-30 

novembre1998), bulletin officiel N°6. 
8 IDEM. 
9REID Wendy, FJELLVAER Hilde (2009), Le leadership bicéphale : sa logique et ses défis, HEC Montréal, Canada. 
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LES DEFIS DE LA GESTION DES VILLES EN ALGERIE. 

Gérer la croissance effrénée de l'urbanisation, satisfaire les besoins qui l'accompagnent, 

maîtriser l'urbanisation diffuse, limiter la concentration dans de grandes agglomérations et la 

l’accentuation des inégalités, faire face à des mutations sociétales, atténuer la vulnérabilité au 

risque environnemental, tenir compte des impacts sur l'environnement proche et lointain :  

Tels sont des défis majeurs auxquels sont confrontées les collectivités locales en ce XXIe 

siècle et face auxquels elles semblent avoir perdu leur capacité d’agir. 

Le système institutionnel qui confiait aux autorités politiques et aux représentants élus 

de la population l’entière gestion de la ville, parait aujourd’hui caduc. Ces institutions 

confondues paraissent incapables de s’adapter aux mutations
10

. Elles sont dotées 

d’instruments législatifs inadéquats et incomplets voire obsolètes. Les lacunes existantes dans 

la législation, l’inflation juridique
11

 et la dispersion des prérogatives propres aux collectivités 

entre les différents codes (code de la commune, code de la wilaya, code de l’environnement, 

…etc.), freinent considérablement le fonctionnement de ces organismes. 

Ces mêmes institutions, en négligeant la citoyenneté et la citadinité, se retrouvent 

devant la difficulté d’assurer la régulation sociale et la maitrise spatiale. Chose qui a 

fortement contribué à élargir et à agrandir le fossé entre citoyens et collectivités locales. 

D’autre part, conséquence, entre autre, à cette négligence, on assiste sur le plan sociétal 

à la montée de l’individualisme et de l’immoralisme.  

Le citoyen, qu’il soit citadin ou paysan, choisit lui-même le mode de vie qu’il entend 

pratiquer au détriment du lien social de proximité et de son devoir en tant que citoyen
12

. Les 

valeurs qui faisaient la fierté de la société Algérienne telles que la solidarité, la concertation et 

l'engagement tant pour son quartier ou sa ville que pour son pays, tendent aujourd'hui à 

disparaitre. 

Cette relative inefficacité des politiques publiques et des moyens de leur mise en œuvre 

(législatifs, institutionnels, financiers, techniques, etc.) est opposé dans la réalité à des 

systèmes urbains très instables, en perpétuelle évolution et changement, se complexifiant 

davantage et de plus en plus vite. Il en résulte un travail toujours fait dans la précipitation afin 

de répondre rapidement à des demandes sociales les plus pressantes et les plus exigeantes.  

                                                             
10 ABDELKAFI Jellal, Urbanisation, planification spatiale et politiques urbaines au Maghreb contemporain, Réunion 

méditerranéenne sur la « Gestion des villes et développement durable » Barcelone, 3-5 septembre 2001. 
11 L’inflation juridique est une multiplication des textes de lois et des changements accélérés de leur contenu. Citoyens, voire 

professionnels du droit, ont en effet de plus en plus de peine à savoir quelles règles sont applicables. 
12 BAIETTO Jean-Paul, FREBAULT Jean, De l’aménagement au management urbain, dans L’Aménageur urbain face à la 

crise de la ville, Club Des Maitres d’Ouvrages d’Opérations complexes, Edition de l’Aube, 1996, page 11. 



AGENDA 21 LOCAL ET CONCERTATION. Entre discours et réalité. Cas de la ville d’Annaba. 

 

7 
 

Exemple : la ville d’Alger 

La ville d’Alger est considérée aujourd’hui comme l’une des capitales les moins vivables 

dans le monde. Parmi 132 capitales sélectionnées, elle a été classée, en 2007, à la dernière place 

concernant les conditions de vie, mesurées selon 40 indicateurs (revenu, santé, liberté, chômage, 

vie familiale, climat, stabilité politique, sécurité,....)13, alors qu’elle était à la 81ème place en 

200514. Même si le citoyen algérien estime que la vie dans la capitale est meilleure en 

comparaison avec les autres villes algériennes, la réalité montre que la ville d’Alger étouffe sous 

sa population, la ville dense et éclatée a remplacée la ville équilibrée, ou s’imbriquent différentes 

strates fonctionnelles et historiques et qui génèrent une multitude de problèmes relatifs au cadre 

et à la qualité de vie de ses habitants. 

Différents statuts 15(du statut spécial de 1959 jusqu’au statut de gouvernorat de 1997 

abrogé en 2000) se sont succédés à sa gestion, venus, non pas pour prévenir une éventuelle 

difficulté de gestion de la capitale, mais plutôt pour maitriser une situation devenue incontrôlable.  

Par cet état des lieux, notre capitale, qui devrait être la vitrine de notre pays, renvoie au 

monde extérieur une image des plus négatives sur la situation de nos autres villes, même si ce 

n’est pas toujours le cas. 

Ces actions urgentes et hâtives sont marquées par l’improvisation, et n’ont pas donné, 

aux gouvernants ni aux gouvernés, le délai nécessaire pour les appliquer ni même pour les 

évaluer. Même si leurs répercussions sont le plus souvent et facilement observables sur les 

morphologies et les fonctionnements urbains, il est clair que ces contradictions se situent au-

delà des formes.  

S’il y a remise en cause, c’est tout d’abord des pratiques sociales, des pratiques de 

gestion, des mentalités, des représentations qu’ont les citoyens de leurs villes. Le problème est 

donc de rapport avec le territoire, mais aussi avec la représentation qu’a le citoyen à propos de 

l’Etat. 

Il existe deux catégories de rapports avec le territoire, les rapports d'appropriation (tout 

ce que les gens font pour exprimer leur possession plus ou moins exclusive d'un territoire : 

construction, décoration, occupation, propreté, barrières réelles ou symboliques, etc...) et les 

rapports de pouvoirs (tous les dispositifs collectifs d'aménagement: règlements d'urbanisme, 

d'hygiène, de sécurité, projets d'aménagement, normes d'administration, de gestion, de 

promotion immobilière, police, etc..).  

                                                             
13The World in 2007, The Economist Intelligence Unit’s quality of life index 
14 World in 2005, IDEM. 
15 Voir les références dans l’annexe. 
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La ville est un compromis permanent entre la multitude des appropriations et la 

permanence du pouvoir politique. 

Cette dualité laisse apparaitre les décideurs et les citoyens vivant dans deux sphères 

différentes, et qui semblent difficile à rapprocher.  

Tous ces défis de la gestion urbaine ne sont pas spécifiques à l’Algérie mais sont 

communs à toutes les villes du monde. 

De ce fait, ils font l'objet, depuis deux décennies, de débats tant à l’échelle nationale 

qu’internationale. Les changements géopolitiques et la levée des obstacles politiques 

traditionnels (éclatement de l’URSS, intégration des républiques d’Europe de l’Est dans 

l’union Européenne, le renforcement du poids de l’Europe dans l’économie mondiale, la 

montée en force de pays émergents), ont favorisé la mondialisation dans tous les domaines.  

 

Grâce race à toutes ces mutations, et en opposition aux théories classiques de la 

planification économique et spatiale dont l'échec n'est plus à prouver, s’est bâtie une nouvelle 

philosophie, celle de « développement durable » qui conteste la normalisation par le haut et 

revendique la diversité des territoires, des communautés et des acteurs et la transversalité de la 

gestion : c'est-à-dire le développement par le bas ou l’approche bottom-up. 

Ce concept s’est concrétisé à travers diverses conventions ratifiées par les Etats en vue 

d’une stratégie de gestion commune et harmonisée de leurs territoires (Habitat II d’Istanbul ou 

Conférence sur les établissements humains, la Charte de la terre, Action 21 de rio de Janeiro 

appelé aussi Agenda 21 mondial,…).  

On assiste, dès lors, à la montée en force des notions de gouvernance, de concertation et 

de participation. Elles sont étroitement liées à celle de développement durable et sont 

désormais, non seulement une référence obligée de tout discours et de toute stratégie de 

développement, mais aussi une alternative aux pratiques classiques du pouvoir. 

De nouvelles approches tentent aujourd'hui d'intégrer les principes du développement 

durable dans les conceptions de production et de gestion urbaines. Elles relèvent de 

démarches participatives afin de favoriser l'adhésion des citoyens. Il est désormais accordé à 

la gestion de la vie locale par les habitants eux-mêmes d’innombrables vertus
16

. 

Ces constats concernant la gouvernance, la concertation, le territoire local et les 

démarches participatives sont confortés par les conventions internationales, parmi l’Agenda 

21.  

                                                             
16 L’importance des pouvoirs locaux et leurs rôles ont été reconnus à la Conférence de Rio sur l’environnement et à celle sur 
les établissements humains à Istanbul. 
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C’est un schéma directeur, résultat de la conférence de Rio de Janeiro (sommet de la 

terre) en 1992, qui propose plus de 2500 mesures à prendre à l’échelle planétaire afin de 

parvenir à un équilibre durable entre efficacité économique, solidarité sociale et responsabilité 

écologique. C’est un outil de mise en œuvre indispensable pour passer du concept de 

développement durable à sa réalisation. 

Il a consacré l’accès à l’information, la participation à la prise de décision et 

l’implication de tous les acteurs dans la vie de la Cité comme conditions essentielles au 

développement durable. L’expression de la citoyenneté est encouragée par le biais de 

l’exercice de la “démocratie participative” : les citoyens sont associés aux projets qui les 

concernent. 

Action 21 de Rio de Janeiro précise les responsabilités qui incombent aux différents 

acteurs
17

 dans la mise en œuvre des principes du développement durable. Comme Il est 

suggéré aux Etats de concevoir des Agendas 21 nationaux et aux collectivités locales de 

réaliser des Agendas 21 locaux. 

Etant la cellule base de toute opération d’aménagement, les collectivités locales ont un 

rôle important à jouer comme porteuses de projets. Elles sont sollicitées par le Chapitre 28 

intitulé « Initiatives des collectivités locales à l’appui d’Action 21 » : 

« …Ce sont les collectivités locales qui construisent, exploitent, entretiennent les 

infrastructures économiques, sociales et environnementales, qui surveillent les processus de 

planification, qui fixent les orientations et la réglementation locales en matière 

d’environnement et qui apportent leurs concours à l’application de politiques de 

l’environnement adoptées à l’échelle nationale ou internationale. Elles jouent, au niveau 

administratif le plus proche de la population, un rôle essentiel dans l’éducation, la 

mobilisation et la prise en compte des vues du public en faveur d’un développement 

durable. »18  

L’Algérie, en ratifiant cette convention, s’est engagée à entreprendre des réformes à 

toutes les échelles et dans tous les secteurs. Concernant l’aménagement du territoire et la 

protection de l’environnement, de nouveaux schémas commencent à être mis en place depuis 

2001. 

Premières de ces réformes sont celles engagées dans le cadre du Plan de relance 

économique 2001-2004 et du PNAE-DD (Plan National d’Actions pour l’Environnement et le 

Développement Durable).  

                                                             
17Rapport de la Conférence des Nations Unies sur L'environnement et le Développement CNUED (Rio de Janeiro, 3-14 juin 

1992), section III.                                                       
18 IDEM 
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D’après le PNAE-Développement Durable, au plan local, une charte communale est établie, 

appelée « La charte pour l’environnement et le développement durable ».Cette charte se 

décompose en 3 parties : 

 Une déclaration générale qui engage les élus locaux dans la politique générale du 

développement durable. 

 Un plan d’action : Agenda 21 local. 

 L’établissement d’indicateurs environnementaux pour la période 2001-2004. 

Cette première réforme traduit une volonté de changement de la vision de la pratique du 

pouvoir au niveau local. Mais d'autres réformes à d'autres niveaux étaient nécessaires.  Parmi 

elles la prise de conscience concernant le concept de la ville en tant qu’entité autonome ayant 

un rôle prépondérant à jouer dans le développement socioéconomique. 

 La " ville ", longtemps ignorée, a accédé à la reconnaissance officielle. Cette prise de 

conscience a abouti à la promulgation de la loi 06-06 du 20 février 2006 portant Loi 

d’Orientation de la ville (Journal Officiel N
o
15), et qui fait partie de la Stratégie Nationale du 

Développement Durable. Cette loi a pour objectif de fixer les dispositions particulières visant 

à définir les éléments de la politique de la ville dans le cadre de la politique de l'aménagement 

du territoire et du développement durable (article 1
er
). Selon ce même article la politique de la 

ville est conçue et élaborée suivant un processus concerté et coordonné. Elle est mise en 

œuvre dans le cadre de la déconcentration, de la décentralisation et de la gestion de proximité. 

Parmi les dispositions, apportées par la loi d'orientation de la ville, celles concernant les 

acteurs et les compétences répertoriées dans son chapitre IV. On propose de réunir les 

conditions de concertation et de débat entre les différents intervenants dans la politique de la 

ville (art.14.).Et d’associer les citoyens aux programmes relatifs à la gestion de leur cadre de 

vie, notamment leur quartier (art.17.). Il revient à l’Etat de veiller à réunir les conditions et les 

mécanismes permettant d’associer effectivement le citoyen aux programmes et actions 

concernant la politique de la ville (art.17.). 

Au vu de ces lectures on peut dire que, globalement, toutes les conditions sont réunies 

pour mettre en route les réformes précédemment citées. L'Algérie dispose actuellement de 

capacités humaines et matérielles pour améliorer la gouvernance locale ou nationale, 

simultanément nous assistons à une impuissance à exploiter ces possibilités et ces 

compétences et à les coordonner de manière durable. 

L’esprit des réformes a touché les secteurs de la vie politique, sociale et économique. 

Pourquoi ne pas réformer les processus de gestion urbaine ?  
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Face à la dégradation de nos milieux urbains et face à la rupture de la relation entre 

gouvernants et gouvernés, il est de plus en plus admis en Algérie que de nouveaux modes de 

gouvernance doivent être enclenchés, tout en s’appuyant sur le développement des 

partenariats, sur la valorisation du rôle des citoyens et enfin sur la mise en place des processus 

de concertation et de participation. 

Pourtant on dispose aujourd'hui d'une multitude d'exemples de part le monde, 

concernant des expériences d'application des dispositions de la Conférence de Rio de Janeiro, 

et qui sont, d'après l'avis des experts, remarquables et qu'ils pourraient servir de modèles 

même pour les pays développés. 

À la lumière de ces expériences menées dans différentes parties du monde, il parait clair 

aujourd’hui que l’Agenda 21 local est le meilleur moyen pour établir une réelle concertation 

entre les différents acteurs composant le territoire, qu’il soit urbain ou rural. 

Mais la condition sine qua non de sa réussite est qu’il soit conduit en partenariat avec 

tous les intervenants sur le territoire : citoyens, associations, acteurs institutionnels, 

économiques, et sociaux, experts de l’environnement, de l’animation culturelle, de 

l’urbanisme... 

Théoriquement et selon le discours officiel sur la scène internationale, les communes en 

Algérie se sont engagées dans une démarche de développement local durable et de mise en 

place d'un Agenda 21 local dans toutes les communes. Mais qu’en est-il de la commune 

d'Annaba réellement ? 

Comment sont perçus ces nouveaux concepts de développement durable et d’Agenda 21 

local   par le leadership local et par les citoyens ? 

La gouvernance urbaine et la concertation sont deux notions qui apparaissent dans tous 

les textes officiels. Mais avec un système démocratique centralisé comment est-il possible 

d’instaurer un processus de concertation regroupant tous les acteurs ? 

Si la concertation est pratiquée dans la commune d’Annaba, dans quelle mesure est-elle 

effective ?  Et quelles sont les modalités d'exercice de cette concertation ? 

Comment les citoyens, individuellement ou en groupes, appréhendent-ils aujourd'hui les 

différentes politiques dans le champ urbain ? 

Telles sont actuellement les questions qu’on se pose en abordant le sujet de la crise 

urbaine en Algérie et celui des alternatives qui se présentent à nous, aujourd’hui, pour 

parvenir à une amélioration du cadre de vie de nos citoyens. 
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En privilégiant la démarche de la concertation, il est recherché une réconciliation du 

citoyen avec son environnement et le renforcement du dialogue société civile/décideurs afin 

qu'il y ait recherche de solutions concertées aux problèmes de la ville. 

Le choix de la ville d'Annaba est du essentiellement au fait qu'elle soit une ville 

d'apparence conviviale, qui dispose d'un ensemble d'atouts : elle est une métropole régionale, 

une entité économique à dimension nationale, une entité culturelle aux traditions millénaires. 

En choisissant la voie de la concertation territoriale, la ville d'Annaba pourrait jouer le rôle de 

locomotive pour les villes situées dans son aire d'influence 

Dans cette perspective, la finalité de l'étude est de définir un cadre de concertation qui 

sied aux objectifs de la commune d’Annaba et aux attentes de ses citoyens dans le cas où un 

Agenda 21 local serait choisi comme nouvelle approche pour la gestion locale dans la 

commune d'Annaba. Le but majeur est de déterminer les facteurs favorisant une démarche 

dans ce sens et d'observer les éventuels obstacles à sa réussite. On n'a ni la prétention, ni les 

moyens de mettre en place un agenda 21 local, mais seulement de diagnostiquer sa faisabilité. 

Un Agenda 21 local  ne pourrait se faire que par une équipe pluridisciplinaire, mais avant tout 

par une volonté politique. 

Pour y parvenir on devrait vérifier, à ce stade initial de l’analyse territoriale une 

hypothèse, à savoir : 

La faisabilité d’une démarche de la concertation dans le cadre d’un Agenda 21 local, 

ne dépend que des modalités réglementaires, des moyens financiers et de la volonté des élus 

locaux. Cette faisabilité n’est fonction aussi que de la stratégie de sensibilisation et 

d’information, des moyens de communication adoptés par la commune d’Annaba, mais 

aussi de la relation gouvernant gouvernés.  

Quant au choix d'une étude sur la concertation locale comme axe principale d’un Agenda 21 

local dans la ville d’Annaba, est du à la situation actuelle que connaissent nos villes, et face à 

laquelle nous restons immobiles. On a de plus en plus souvent l’impression que personne ne 

se sent concerné par sa ville, alors que nous en sommes tous responsables. De plus la 

concertation était la vertu de notre société par le passé, pourquoi l’abandonner et ne 

reconnaitre ses avantages qu’après qu’elle soit devenue une référence dans le discours 

occidental. 
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L'autre facteur motivant ce choix est l'intérêt porté, ces dernières années, par les 

politologues, des sociologues et des économistes pour l'étude des pratiques participatives. Ces 

études sont devenues des plus prisées par ces chercheurs. Pourquoi ne le sont-elles pas par les 

aménageurs ? L’aménageur est le plus apte, sans prétention, à diagnostiquer le territoire sous 

divers angles et à en avoir une vision globale. 

 Enfin le dernier facteur est le foisonnement d'initiatives d’Agenda 21 local et de 

participation dans le monde entier et qui constituent un vivier pour tout chercheur. Il ne s'agit 

pas de copier les expériences mais d'en tirer des enseignements au niveau des processus et des 

structures de concertation.  

 

Pour mener cette étude sur la concertation et l’Agenda 21 local, la démarche a été tout 

d'abord bibliographique : lecture d'ouvrages spécialisés, de textes juridiques, de rapports 

émanant des différentes institutions de l’Etat Algérien, de travaux de recherches 

universitaires, de rapports d'études ou d'évaluation réalisés par les organisations 

internationales, d'articles publiés dans des revues scientifiques, des articles de presse… 

Le but est de s'appuyer sur ces analyses élaborées par les chercheurs, les institutions 

nationales et internationales et les ONG afin de déterminer la problématique et les grands 

objectifs de l'étude, mais aussi pour définir tous les concepts ayant une relation directe ou 

indirecte avec la concertation et l’Agenda 21 local. 

La deuxième phase de la recherche consiste en un travail de terrain dont la base est une 

enquête par questionnaire. Trois types de questionnaires ont été nécessaires pour aboutir aux 

objectifs tracés au début de l'étude. 

Sur la base des résultats de l’enquête, il est possible d'établir un constat sur la pratique de la 

concertation au sein de la ville d'Annaba. Ces mêmes résultats permettront de vérifier les 

conditions de faisabilité d’une démarche de concertation, mais aussi de définir, selon les avis 

des enquêtés, les domaines sur lesquels l’APC d’Annaba devrait intervenir en priorité, afin 

d’améliorer leur qualité de vie, mais aussi afin de revaloriser l’image de leur ville. Ces 

suggestions constitueront l’ossature d’un Agenda 21 local pour la ville d’Annaba, basé sur les 

besoins réels des citoyens. 

Autre volet aussi de l’enquête, la consultation régulière des sites consacrés à la ville 

d’Annaba, des forums citoyens de la presse locale, des réseaux sociaux et des blogs des 

citoyens de la ville. Ces sites proposent une revue d’articles concernant la wilaya d’Annaba, 

publiés dans les grandes éditions de la presse nationale ; comme ils offrent l’opportunité aux 
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citoyens d’exprimer leurs opinions avec une relative liberté et de façon anonyme. Ce qui 

permet d’avoir des réactions quotidiennes sur tous les événements survenus dans la ville. 

Bien sûr, ce ne sont que des jugements personnels, mais qui permettent d’avoir une idée sur la 

perception d’une tranche de citoyens à propos de leur ville. 

Après cet aperçu sur toute la procédure pratique suivie au cours de cette étude et afin 

d’essayer de vérifier l’hypothèse et parvenir aux objectifs tracés, on a divisé le travail en trois 

grandes parties. 

Une première partie a trait à des définitions de concepts qui gravitent autour du 

développement durable, de l'Agenda 21 local, de la concertation et de la gouvernance urbaine. 

Elle traite aussi des expériences d'Agenda 21 local dans le monde et des leçons à retenir de 

ces cas de figures. Enfin on abordera la stratégie algérienne dans le domaine de 

développement durable. On essayera de définir ce que prévoit la loi concernant l'agenda 21 

local et la pratique de la concertation. 

La deuxième partie abordera le diagnostic de la pratique et de la faisabilité de la 

concertation dans la ville d'Annaba. Ce diagnostic se fera travers l’analyse de l’information et 

de la communication entre les différents acteurs enquêtés. Il se fera aussi à travers l’analyse 

de la perception des différents acteurs sous trois angles différents : le quartier et la ville, la 

gestion de la ville et enfin une confrontation des perceptions de chacun par rapport aux autres 

catégories d’acteurs enquêtés. 

Enfin cette deuxième partie traitera de la relation gouvernants/gouvernés, à travers le 

diagnostic de l’implication et l’engagement des différents acteurs dans la vie de la Cité. Et on 

usera aussi du rôle de l’information comme instrument de la concertation, et comme moyen 

de confiance dans la relation décideurs/citoyens. 

La troisième partie est un ensemble d’orientations et de pistes d’actions proposées à 

partir de ces différents diagnostics et grâce aux différentes propositions recueillies pendant 

l’enquête. Ces suggestions constitueront une base pour la mise en œuvre d’un Agenda 21 

local dont l’axe principale serait la reconquête de la ville. Cette partie traitera aussi des 

modalités possibles pour la mise en place d’une politique de concertation et pour aboutir à des 

attitudes et des actions citoyennes responsables. 
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AGENDA 21 LOCAL ET CONCERTATION.  

Des concepts et des enjeux  

"En toute chose il faut considérer la fin"  

Jean de LA FONTAINE19 

INTRODUCTION 

Depuis quelques années, la notion de concertation est apparue sur le devant de la scène, 

aux côtés des concepts de participation, de bonne gouvernance, et plus particulièrement de 

gouvernance urbaine. Parallèlement à ce foisonnement de termes et de théories, fleurissent de 

toute part, de nombreuses initiatives, dotant ainsi ces concepts d’une substance. Elles 

témoignent de l’éveil d’une nouvelle forme de citoyenneté, d’engagement et de mobilisation 

dans le développement. Par leurs réussites ou leurs échecs, elles portent non seulement les 

illusions et désillusions des notions de participation et de bonne gouvernance, mais elles 

illustrent également les capacités d’action et les progrès qu’il reste encore à faire pour 

soutenir ce vaste mouvement de participation et de concertation à l’échelle locale, en un mot,  

de reconquête de la citoyenneté locale. 

Ces notions feront l’objet de définition de cette première partie de l'étude, mais il 

convient d’ores et déjà de souligner que ces termes investis d’une grandeur porteuse d’espoir 

pour l’avenir, restent encore soumis non seulement à de nombreux malentendus, 

détournements et autres instrumentalisations mais également à de réelles difficultés 

d’application concrète. Ils demeurent encore trop souvent des concepts flous, et parfois 

trompeurs. 

De ce fait, il semble nécessaire en premier lieu, de positionner la notion de concertation 

dans son contexte. Cette partie sera également l’occasion de soulever des interrogations quant 

à l’utilisation et à l’application de ces concepts, ainsi que de dégager les enjeux liés à la 

concertation locale. 

                                                             
19 LA FONTAINE Jean, Les fables, Livret III fable 5, France, 1668. 
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LA CONCERTATION. 

Un enjeu du développement durable. 
 

" Le pouvoir correspond à l’aptitude à agir de façon concertée.  " 

ARENDT Hannah20
 

 

INTRODUCTION.  

Depuis une vingtaine d’années, la notion de concertation tend à s’imposer comme une 

nouvelle approche pour la gestion locale, en réponse à un mal de vivre urbain et à des 

demandes sociales plus différenciées, plus pressantes et plus exigeantes. 

Elle est apparue sur le devant de la scène aux cotés de concepts de 
«
 démocratie 

participative 
»
, de 

«
 participation 

»
 et de 

«
 bonne gouvernance 

»
 et qui sont étroitement liés au 

concept de développement durable. 

Le Sommet de la Terre (Rio De Janeiro, 1992) a consacré l’accès à l’information, la 

participation à la prise de décision et l’implication de tous les acteurs comme conditions 

essentielles à un développement durable. 

C’est une nouvelle approche pour encourager l’expression de la citoyenneté : les 

citoyens sont associés aux projets qui les concernent et qui concernent l’avenir de leurs 

enfants. 

1. LE DEVELOPPEMENT DURABLE. Définition et principes. 

"Qui veut voyager loin ménage sa monture "dit la sagesse populaire ; cette morale 

définit clairement les buts du développement durable
21

 ; un concept qui fut adopté 

officiellement par la Conférence des Nations Unies pour l’Environnement et le 

Développement (CNUED), qui s’est déroulée à Rio de Janeiro en 1992.  

Cette conférence marque le début d’une dynamique de développement durable à 

différents niveaux ; international, par la ratification de conventions et de plan d’actions pour 

                                                             
20 Philosophe américaine (1906-1975), Evene citations. www.evene.fr   
21NICOL Jean-Pierre, Naissance et formation du concept de développement durable : une approche historique, Encyclopédie 
du développement durable, EDITIONS DES RECOLLETS, N° 50, Juin 2007, France. 

http://www.evene.fr/
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concrétiser les objectifs tracés, appelés Objectifs du Millénaire pour le Développement 

OMD
22

 ; nationale, par l’adoption de stratégie de mise en œuvre d’une politique de 

développement ; et local, par le renforcement des capacités des collectivités locales. 

Mais, réellement, ce concept est apparu pour la première fois suite aux travaux de la 

commission mondiale sur l’environnement et le développement, créée en 1983 par l’ONU et 

présidée par Mme Gro Harlem Brundtland (ancien Premier Ministre de Norvège), qui a publié 

son rapport, en 1987, Notre avenir à tous que l’on appelle le rapport Brundtland. 

Ce rapport a popularisé le concept de Sustainable development traduit d’abord en 

Français par développement soutenable, puis par le terme consensuel de Développement 

Durable.  

Il définit le développement durable comme étant « un développement qui répond aux besoins 

du présent sans compromettre les générations futures de répondre aux leurs ». C’est la 

définition communément utilisée et qui est volontairement floue afin de permettre aux 

différents acteurs de se l’approprier quelque soit le contexte politique et socioéconomiques. 

L’expression « Développement Durable » est devenue à la mode durant cette dernière 

décennie ; et de se fait elle est quelque peu galvaudée. Le terme développement n’est pas à 

confondre avec croissance économique, mais passe nécessairement par celle-ci. Tandis que le 

terme durable ne signifie nullement de poursuivre « durablement » les pratiques actuelles. En 

d’autres termes le développement ne doit pas créer les causes de sa propre fin. 

Mais si diverses soient les interprétations et les conceptions proposées, il y a par contre 

convergence sur le fait que le Développement durable doit résulter de la complémentarité et 

l’interdépendance de trois sphères
23

 : 

 Environnementale : préservation des ressources naturelles et des écosystèmes. 

 Sociale : le progrès et l’équité sociale. 

 Economique : assurer un développement économique générateur d’emploi et de 

richesse. 

Aujourd’hui on ajoute une quatrième sphère au processus de développement (figure 1) : 

la gouvernance, qui suggère de nouveaux modes d’organisation et de gestion, car trop souvent 

                                                             
22OMD : 1.réduire l’extrême pauvreté et la faim, 2.assurer l’éducation primaire pour tous, 3.promouvoir l’égalité des sexes et 

l’autonomie des femmes, 4.réduire la mortalité infantile, 5.améliorer la santé maternelle, 6.combattre le VIH/ SIDA le 

paludisme et d’autres maladies, 7.préserver l’environnement, 8.mettre en place un partenariat mondiale pour le 

développement. (www.un.org) 
23BRODHAG Christian (1999), le développement et l’aménagement du territoire, les enjeux du débat actuel en France, dans 

Aménagement du territoire et Développement Durable. Quelles intermédiations. Sous la direction de SEDJARI Ali, GRET, 
Edition L’Harmattan, France. 
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les politiques menées dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux, ne sont 

pas concertées et vont parfois à l’encontre l’une de l’autre. Il faut dans ce cas recréer une 

cohérence pour être plus efficace en termes de cout et en termes d’objectifs. 

Figure 1- les quatre sphères du développement durable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : BRODHAG Christian et Al (2004). Du concept à la mise en œuvre du développement durable : théorie et pratique 

autour de guide SD 21000, In : Vertigo, La revue en sciences de l'environnement, Vol 5, No 2 (Septembre 

 

L’ordre de priorité de trois premières sphères ne doit pas être prédéfini, mais doit être 

fonction des spécificités de chaque territoire. A titre d’exemple, dans les pays du nord ou 

développés la tendance de la réflexion et des stratégies va plutôt vers le développement 

économique sous couvert de préoccupations environnementales, tandis que dans les pays du 

sud la priorité est donnée à l’amélioration des conditions de vie, économiques et sociales des 

citoyens, tout en essayant d’introduire, par obligation, la dimension environnementale dans 

les processus de développement. 

Mais quelles que soient les priorités et les stratégies à mettre en place, elles doivent 

nécessairement obéir à des principes, au nombre de vingt sept (27)
24

, proclamés lors de la 

conférence de Rio de Janeiro. Ces principes fondent la philosophie du Développement 

Durable et constituent les nouvelles valeurs universelles, mais dont le réel avènement date, 

pour certains, de 1972, lors de la tenue de la Conférence des Nations Unies sur 

l'environnement à Stockholm
25

, et pour d’autres de1968, l’année de la création du Club de 

                                                             
24  Voir annexe II. 
25 « La déclaration de Stockholm » a marqué la montée des préoccupations internationales sur les questions écologiques et qui 

a marqué aussi un début de dialogue entre pays industrialisés et pays en développement concernant le lien qui existe entre la 

croissance économique, la pollution de patrimoine naturel mondial (l'air, l'eau, les océans) et le bien-être des peuples dans le 
monde entier. 

GOUVERNANCE  
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Rome
26

. Parmi ces principes, on ne citera que ceux concernant le thème de cette étude, à 

savoir l’Agenda 21 local et la concertation 

1.1. Le principe de participation27 ;"Tous concernés, tous impliqués, tous 

acteurs". 

La participation de tous les acteurs constitue une démarche essentielle pour la prise de 

décision publique dès son élaboration, sa conception, sa mise en œuvre puis son évaluation. 

Cela suppose aussi un décloisonnement entre les services et une concertation entre les 

différentes instances de décisions, ainsi qu’une évaluation de l’impact des décisions sur le 

territoire. 

Il s’agit également d’un élément important pour responsabiliser les agents économiques 

et les citoyens aux impacts de leurs comportements et pour les informer des risques ou 

nuisances auxquels ils peuvent potentiellement être exposés. 

La finalité de la participation est d’aboutir à une coproduction des décisions. 

1.2. Le principe de subsidiarité28 ; "agir local, penser global" 

" Le principe de subsidiarité est une maxime politique et sociale selon laquelle la 

responsabilité d'une action publique, lorsqu'elle est nécessaire, doit être allouée à la plus 

petite entité capable de résoudre le problème d'elle-même. 
29

" 

Autrement dit chaque question doit être traitée au meilleur niveau d’efficacité, en tenant 

compte des interactions entre les différents niveaux territoriaux. 

1.3. Le principe de prévention et de précaution 30 ;"l’avenir ne se prévoit pas 

ile se prépare"
31

 

Penser le territoire de demain implique d’être prudent dans la prise de décisions qui 

pourraient avoir des conséquences irréversibles. Les notions de prévention et de précaution 

sont indispensables : 

 La prévention vise les risques avérés, ceux dont l'existence est démontrée ou connue 

empiriquement (parfois même assez connu pour qu'on puisse en estimer la fréquence 

d'occurrence). 

                                                             
26 Le Club de Rome est une association internationale et non politique, préoccupée des problèmes complexes auxquels 

doivent faire face toutes les sociétés, tant industrialisées qu'en développement. 
27 Principe 10, Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement ,1992. www.un.org  
28 Principe 22, idem. 
29 Wikipédia l’Encyclopédie libre, http://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_subsidiarit%C3%A9. 
30 Principe 15, Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement ,1992. www.un.org  
31 BLONDEN Maurice, philosophe français. 

http://www.un.org/
http://www.un.org/
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 La précaution vise les risques probables, non encore confirmés scientifiquement, mais 

dont la possibilité peut être identifiée à partir de connaissances empiriques et 

scientifiques. 

1.4. Le principe de responsabilité 
32

 

Hans Jonas, philosophe allemand du XXème siècle, a été l’un des premiers à mettre en 

avant le principe de responsabilité dans son ouvrage intitulé « Le Principe responsabilité, une 

éthique pour la civilisation technologique », paru en 1979.  

Il considère que les conséquences même imprévisibles de nos actes nous sont imputables.  

Le principe de responsabilité dans le cadre du développement durable est à la fois 

individuel et universel. Il appelle à la responsabilité sur les conséquences sociales, 

environnementales et économiques des actions et décisions de chacun. 

Il détient une portée universelle car chacun est responsable des conséquences et de la 

portée des décisions sur tous les autres. Il va même au-delà, sur la responsabilité de chacun 

vis-à-vis des générations à venir. 

1.5. Le principe de transparence. 

Le principe de transparence est un principe de nature communicationnelle. Il traduit la 

nécessité d’un ancrage déontologique dans les processus de communication et de 

concertation. Il reconnaît la communication à égalité avec les domaines économiques, sociaux 

et environnementaux dans la constitution d’une démarche de développement durable. 

A la lumière des différentes lectures, le développement durable revêt plusieurs facettes. 

« Multicritères, multidisciplinaires, multi acteurs et multiculturel il appelle de nouveaux 

processus de décision et de mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance »
33

. 

Le développement durable impose des changements structurels en profondeur, l’Etat n’est pas 

seul responsable du développement, il faut remettre le citoyen au cœur de la stratégie . Il faut 

sensibiliser les citoyens et encourager leur participation aux prises de décisions qui les 

concernent. 

Afin d’y arriver, les autorités se doivent de faciliter l’accès à l’information, comme il est 

explicitement précisé dans la « déclaration de Rio »
 34

.  

La participation citoyenne et la bonne gouvernance sont, dans ce cas, les conditions sine qua 

non et les principaux enjeux du Développement Durable. 

                                                             
32 Principe 14, Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement ,1992. www.un.org  
33 BRODHAG Christian (1999), le développement et l’aménagement du territoire, les enjeux du débat actuel en France, 

GRET, Edition L’Harmattan, France. 
34 Principe 10, Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement ,1992. 

http://www.vedura.fr/developpement-durable/
http://www.un.org/
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2. LA PARTICIPATION CITOYENNE. LE DEFI A SURMONTER. 

La participation est un concept qui a évolué au fil des années et qui témoigne de la 

maturité politique dans la pratique du pouvoir. 

La participation peut être définie comme «l’existence de pratiques, d’espaces et 

d’institutions qui permettent aux citoyens, aux groupements communautaires et au 

mouvement associatif une implication plus active dans la gestion des affaires locales».
35

 

La participation, de part sa qualité de principe fondateur du développement durable, 

peut avoir plusieurs niveaux d'implication : l’information, la consultation, la concertation et la 

coproduction, représentent les différents degrés de participation possibles et sont essentiels 

pour parvenir aux objectifs tracés. Ce sont les enjeux du développement durable. 

2.1. L’information. 

« Bien informés, les hommes sont des citoyens ; mal informés ils deviennent des 

sujets »
36

 .Cette citation définit clairement l’importance de l’information ; elle est considérée 

aujourd’hui comme le pétrole gris. Le monde moderne est celui de l’information, et un 

nombre de plus en plus grand d’organismes et d’utilisateurs trouvent intérêt dans la 

disponibilité d’informations qui contribuent considérablement à la planification et au 

développement socio-économique. L’information est le principal moteur d’une bonne gestion. 

Selon les principes du développement durable, l'information est le premier palier du 

processus de participation. Dans un territoire chacun est un utilisateur et un fournisseur 

d'informations, au sens large. Il faut entendre par là des données, des renseignements, des 

expériences et des connaissances présentées de façon appropriée. Le besoin d'informations se 

fait sentir à tous les niveaux, du niveau national et international chez les principaux décideurs 

au niveau local et à celui de l'individu
37

. 

La notion d'information se déploie donc à travers de nombreux champs d'application. 

Mais, paradoxalement peu d'écrits- y compris ceux opérant dans le champ même des 

"Sciences de l'information"- prennent la peine de définir au préalable ce qu'est l'information
38

. 

Après un survol de quelques essais de définitions, celle émanant de l’UNESCO parait la 

plus simple et la plus explicite : elle considère l’information comme "un élément de 

connaissance, susceptible d'être représenté afin d'être conservé, traité, communiqué". 

                                                             
35 Research Triangle Institute, Diagnostic de la Capacité Locale pour la Bonne Gouvernance, Novembre 2001. 
36 SAUVY Alfred (1898-1990), Economiste et sociologue français. (www.evene.fr/citations/mot.php?mot=information) 
37 L'INFORMATION POUR LA PRISE DE DECISIONS, Action 21, Chapitre 40. 

  [http://www.un.org/french/ga/special/sids/agenda21/action40.htm] 
38 Définition de l’information, Les tablettes d’Ourouk, Numéro 2, Septembre 1997. P9 
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Mais le point commun entre les différentes lectures est que l’information doit être 

diffusée et communiquée par un individu, par des groupes d’individus ou par un ou plusieurs 

organismes agissant ou rétroagissant ainsi sur leur environnement immédiat, proche ou 

lointain, et dont le but est de déclencher, éventuellement, des processus logiques, plus ou 

moins amples, alimentant l’échange, base naturelle et indispensable de l’animation de la vie 

sociale.
39

 

Or la réalité est autre, l’information est une lame à double tranchant : la masse 

d'information produite, diffusée à un rythme accéléré grâce aux nouvelles technologies de 

l’information et de la communication, provoque une sélection naturelle au niveau des 

utilisateurs. Comme elle augmente le risque de manipulation de l’information diffusée. 

« Plus la médiocrité est diffusée et captée, plus on en demande et plus on en produit. 

L'information forme ainsi - ou déforme- les informés, qui deviennent à leur tour de plus en 

plus médiocres. Alors que l'information réelle, l'information de qualité, devient lentement le 

privilège des minorités : créateurs, chercheurs, penseurs, intellectuels de toutes sortes, qui 

constituent, qu’on le veuille ou non un ghetto culturel isolé dans la masse grandissante d'un 

prolétariat culturel ».
40

 

Cette réflexion résume parfaitement les risques liés à la mauvaise utilisation de 

l’information et les risques engendrés.  Appliqués à la gestion d’une collectivité territoriale, 

l’utilisation de l’information fait ressortir des risques nuisibles à la bonne gestion et qui 

freinent considérablement le fonctionnement de tout organisme administratif.  

La déformation de l’information, sa dispersion, son surabondance comme son 

insuffisance, sont les principales sources des risques liés à la mauvaise utilisation de 

l’information (figure2). Les risques sont de différents degrés mais le plus extrême reste 

d’utiliser l’information comme moyen de pouvoir, générant ainsi divers conflits entre les 

acteurs du territoire. 

                                                             
39Schöffer Nicolas, http://www.olats.org/schoffer/definfo.htm 
40 Nicolas Schöffer à la recherche de l'art total, article de Jean Mandelbaum, Le Monde le 1er août 1982. 
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Figure 2- Les risques liés à la mauvaise utilisation de l'information  

 

Source : REY Jean-Pierre (1994), Implanter les tableaux de bord dans les collectivités territoriales, Editions 

DALLOZ, France, p 23 

 

Enfin on citera la réflexion d’un économiste Algérien intervenant à une rencontre économique 

du Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise
41

 :  

« Un état bien informé dispose de capacités d’intervention mieux ciblées et donc plus efficientes 

dans tous les domaines. L’incertitude est l’obstacle majeur à tout développement. Sans information 

on pourrait injecter des milliards de dollars dans l’économie sans que cela change beaucoup le 

niveau de vie des citoyens. La mise en place, l’amélioration et le renforcement de l’existant en 

termes de dispositifs de collecte, de traitement, d’analyse, et de diffusion de l’information, ainsi 

que sa transformation en outil d’aide à la décision semblent fondamentaux. » 

La finalité de la production de l’information est donc de la diffuser afin d’encourager tous les 

acteurs à participer au processus de prises de décision, d’exercer leur citoyenneté. 

Car le fait d'informer n'est pas une relation à sens unique, mais constitue déjà une sorte 

d'échange. 

2.2. La consultation. 

Le deuxième palier de la participation est la consultation qui est une notion très 

ancienne. La consultation est l’action de consulter, de demander un avis. Elle est apparue dans 

                                                             
41 Quoique primordiale à tout investissement l’information économique souffre d’un déficit en Algérie, Le Soir d’Algérie, 20 
septembre 2004. 
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les pratiques publiques occidentales sous la forme de l'enquête publique née au début du XIXe 

siècle
42

 . Elle consiste à collecter des avis ou des propositions de la part des citoyens, en aval 

d’un projet, mais sans participer pas à la décision. La consultation est souvent rapprochée de 

la notion d'information ascendante, c'est-à-dire celle que le citoyens émettent aux décideurs. 

Pour que la consultation soit effective, il est nécessaire que les propositions soient prises 

en compte, et qu’elles ne soient pas, pour l’élu, un simple instrument de sondage de la 

population. La consultation peut également être réalisée de façon plus pérenne, comme par 

exemple avec la création de comités consultatifs à différents niveaux à l’instar du Conseil 

Economique et Social. 

2.3. La concertation. 

La concertation, troisième degré de la participation, est l’action, pour plusieurs 

personnes de s’accorder en vue d’un projet commun. Elle se distingue de la négociation car 

elle n’aboutit pas à une décision, mais vise à la préparer. Elle se distingue aussi de la 

consultation parce qu’elle ne se résume pas à une demande d’avis. Enfin elle diffère de la 

médiation car le but n’est pas de faire intervenir un tiers pour parvenir à un accord. 

La finalité de la concertation est donc de créer un processus de dialogue. Elle suppose 

aussi la confrontation entre les différents acteurs, l’échange d’arguments et l’explication des 

points de vue de chacun, afin de parvenir à des propositions acceptées par toutes les parties 

prenantes
43

. 

La concertation n’est pas un processus de codécision, mais c’est plutôt un outil d’aide à 

la décision. Elle devrait être considérée comme un principe de la politique et l’action 

publique, car le territoire est l’objet d’un véritable jeu de pouvoirs, dont les éléments ne se 

résument pas seulement au pouvoir des gouvernants, mais concernent l’ensemble des acteurs. 

Ce jeu de pouvoir génère des conflits provoqués, d’une part par la rareté des ressources, 

d’autre part par la différenciation de l’usage du territoire ou du fonctionnement des systèmes 

sociaux
44

. 

Dans ce contexte, la concertation tend à s’imposer depuis la fin su XXème siècle 

comme une nouvelle pratique du pouvoir, après la remise en cause des élus dans leur rôle 

traditionnel de décideurs, d’arbitres et d’experts. Elle conditionne la légitimité et l’efficacité 

des stratégies de développement adoptées. 

                                                             
42 Wikipédia l’Encyclopédie libre, http://fr.wikipedia.org/wiki/Consultation 
43 Pierre et Yvette GHIHENEUF et al (2006), La formation au dialogue territorial, Edition Educagri. 
44 PORNON Henri (1997), Géomatique et organisations. Contradictions et intégration des projets d’acteurs. EPFL, 
Lausanne, Suisse.  
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L’objectif est donc de régler les conflits éventuels dus à la gestion du territoire mais 

aussi de permettre l’émergence d’une proximité. La concertation opère par la recherche d’un 

consensus sur les actions à entreprendre et sur leur coordination éventuelle
45

. 

Dans les pays occidentaux, on tente aujourd’hui, à travers la concertation territoriale, 

d’aller au-delà des conflits, et d’essayer d’être à la fois local et global. Ceci est rendu possible 

grâce à l’avènement des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 

(NTIC). La concertation et la coordination permettront ainsi d’installer ce qu’on appelle une 

veille territoriale ou bien un territoire intelligent, basée sur la collecte et le traitement des 

informations destinées aux décideurs pour leur fournir au moment opportun l’information 

judicieuse. 

Mais la concertation dont l’avènement est récent en Occident, est ancrée dans les 

pratiques sociales des sociétés anciennes, notamment la société amazigh ; comme elle est 

l’une des valeurs de l’Islam :" Choura الشورى ". L’ordre a été donné au prophète Mohamed 

(QSSL) de se concerter avec les croyants avant de prendre une décision qui concerne les 

questions publiques ou privées
46

 de ses concitoyens. Le but de la concertation, telle que l’a 

apportée l’islam, est de créer un climat de confiance et de solidarité entre les individus, mais 

aussi de les habituer à cette pratique et l’ancrer durablement dans la société musulmane. La 

religion musulmane a laissé aux différentes sociétés, le choix d’organiser les procédures de la 

concertation, selon les spécificités de chacune. La concertation, selon l'islam, n’est donc pas 

un concept technique rigide, mais tout un système et toute une éducation caractérisés par une 

flexibilité dans l’application, la rendant ainsi valable dans n’importe quelle société à 

n’importe quelle époque
47

. 

Les nombreux vestiges architecturaux témoignent de l’existence, pendant la glorieuse 

époque de la civilisation arabo-musulmane, d’édifices spécialement conçus pour le conseil de 

concertation مجلس الشورىet appelé le Méchouarالمشور, dont celui de Tlemcen édifié en 1248 

par Yghomracen Ibn Zyan roi des Zianides. 

Mais La concertation est une pratique sociale plus ancienne, très répandue et ancrée 

dans les coutumes des sociétés anciennes. L’organisation sociale berbère, à titre d’exemple, se 

caractérise par la formation d’une assemblée Tajmaât (Djemaa), composée de tous les 

                                                             
45 BERTACCHINI Yann (2003), CONCERTATION TERRITORIALE ET POLITIQUE TERRITORIALE CONCERTEE, 

Laboratoire Le Pont, Université de Toulon et du Var, France. 
46 159سورة آل عمران اآليت  -38سورة الشورى اآليت   
 http://www.shura.gov.sa/ArabicSite/shurainksa/2.htm ,تعريف الشىري وأهميتها47
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hommes ayant atteint la majorité et où tout citoyen pouvait exposer ses idées lors des 

propositions de résolutions concernant les affaires du village
48

. 

Donc la concertation n’est ni une notion occidentale ni une notion nouvelle, mais une 

des valeurs de la société berbère et arabo-musulmane, qu’on a malheureusement négligée, et 

qu’il faudrait, par tous les moyens, ressusciter. Elle n’était pas institutionnalisée par le passé, 

mais aujourd’hui qu’elle l’est, elle a paradoxalement moins d’impact. 

Le contexte est aujourd’hui, certes, différent du temps où tous les citoyens d’un village 

ou d’une ville pouvaient se réunir pour débattre des affaires publiques. La taille 

démographique des villes contemporaines, rend ces réunions impraticables et empêche la 

participation active des citoyens à la vie politique. Mais cette nouvelle donne n’empêche 

aucunement la réflexion à des modes de concertation adéquats. Les expériences de pratiques 

participatives attestent de la faisabilité d’une telle démarche, dans n’importe quelle société. 

L’essentiel est de réunir les conditions nécessaires pour sa concrétisation. La réussite de la 

concertation dans les pratiques publiques dépend :  

 en grande partie des élus qui acceptent symboliquement ou concrètement de partager 

partiellement leur pouvoir et de débattre sur un pied d’égalité avec les différents 

acteurs agissant sur le territoire qu'ils administrent. 

 des acteurs techniques et économiques, qui reconnaissent ou non les représentants de 

la population comme des interlocuteurs légitimes. On remarque une certaine résistance 

de la part de ce groupe d’acteurs, qui, au nom de leurs compétences techniques, 

dévalorisent les compétences et les connaissances de la population.  

 de la population : qui est encline ou non à participer et débattre avec les pouvoirs 

publics, disposant ou non des informations nécessaires pour être en mesure de 

débattre…  

Tels sont les défis auxquels est confronté toute démarche de concertation au sein d'un 

territoire. 

2.4. La coproduction  

La coproduction représente le stade ultime de la participation des habitants. Cette forme 

est encore assez rare, car elle nécessite une refonte complète des logiques de l’action publique 

et un engagement quasi militant de la part des trois catégories d'acteurs citées plus haut. 

L’implication et l’engagement des citoyens constituent un préalable à la coproduction. 

                                                             
48 IBN KHALDOUN (1375-1379), Livre des exemples  Livre des considérations sur l’histoire des Arabes, des . العبر كتاب

Persans et des Berbères. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arabes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Perses
http://fr.wikipedia.org/wiki/Berb%C3%A8res
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L’initiative la plus connue est celle du budget participatif de Porto Alegre, qu’on aura 

l’occasion d’aborder dans le chapitre III de cette première partie et concernant les expériences 

étrangères en matière d’agendas 21 locaux et de participation.   

3. LA GOUVERNANCE. DICHOTOMIE D’UN CONCEPT. 

Le terme de "gouvernance" était employé en ancien français (art ou manière de 

gouverner) comme synonyme de gouvernement. Il est tombé en désuétude en France pendant 

des siècles, mais est resté toujours utilisé dans la langue anglaise (governance). Il n’a été 

réemployé dans la langue française qu’à partir des années 1990, après que le terme 

« governance »soit apparu, dans le vocabulaire de la Banque Mondiale, à la fin des années 

1980, suite aux échecs répétés des programmes économiques d'inspiration néolibérale mis en 

place dans un ensemble de pays en voie de développement
49

. 

Le concept de gouvernance apparait donc en opposition au "gouvernement", non 

seulement pour rendre compte de la complexité de la gestion des affaires publiques, mais 

également pour donner plus de visibilité à tous les acteurs y participant. Le but affiché par la 

Banque Mondiale et, par la suite, par toutes les agences de coopération (PNUD, ENDA,…) 

est de limiter les prérogatives de l'Etat et de renforcer les capacités des acteurs de la société 

civile. 

Ainsi selon le Programme des Nations Unis pour le Développement (PNUD), "la 

gouvernance regroupe les mécanismes, les procédés et les institutions au travers 

desquelles les décisions collectives sont produites et appliquées et où les citoyens, les groupes 

et les communautés poursuivent leurs visions, articulent leurs intérêts, exercent leurs droits, 

remplissent leurs devoirs et expriment leurs différences"
50

. 

La Banque Mondiale a émis quatre conditions à l'établissement de la "bonne gouvernance" 
51

: 

 l'instauration d'un Etat de droit qui garantisse la sécurité des citoyens et le respect des 

lois. 

 La bonne administration qui exige une gestion correcte et équitable des dépenses 

publiques. 

 La responsabilité et l'imputabilité qui imposent que les dirigeants rendent compte de 

leurs actions devant la population. 

 La transparence qui permet à chaque citoyen de disposer et d'accéder à l'information. 

                                                             
49 ABRAHAM-FROIS Gilbert et al. Dictionnaire d’économie, Sirey, Editions Dalloz, Paris, 2002, p 213-218. 
50KERNEM Kanitha, la concertation locale dans les projets de développement : enjeux, pratiques et perspectives, ENDA 

Europe, Paris, Aout 2004. 
51 www.banquemondiale.org 
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Ainsi, ces dix dernières années ont vu l'évolution rapide du concept de gouvernance, qui 

s’est imposé comme un nouveau mode d’action publique, mais qui a suscité de nombreuses 

critiques. C’est un concept controversé et généralement enfermé entre deux discours 

contradictoires
52

. Il y a, d’une part, la "bonne gouvernance", qui signifie que les priorités 

politiques, sociales et économiques sont fondées sur un large consensus. Elle est aujourd'hui 

le fondement de la gestion participative, démocratique et transparente des affaires publiques. 

D’autre part, la gouvernance est considérée comme le problème et non pas comme une 

solution, car elle ne fait que renforcer le constat d’impuissance collective face à des défis de 

plus en plus difficiles. La gouvernance apparait aussi comme une dérive libérale des formes 

classiques de l’action publique, donc considérée comme une menace à l’intégrité des Etats qui 

prônent le changement, mais qui se maintiennent à leur rigidité tant décriée. 

Même si la dichotomie du terme peut susciter des ambiguïtés et des confusions, il est 

cependant source de richesse notamment parce qu'il renvoie à une multitude de facettes et 

encourage la rencontre entre disciplines. Les domaines d'application de la gouvernance se 

sont multipliés. De la notion purement économique, la gouvernance s'est élargie pour 

atteindre différents niveaux : la gouvernance de l'Etat, locale, de l'entreprise, du monde...
53

 

On se contentera, ici, d'aborder le volet de la gouvernance locale qui s'applique 

davantage, aujourd'hui, dans un contexte urbain. 

La crise urbaine, dans les pays en développement, est révélatrice des déficiences et des 

désorganisations d'un modèle de pratiques publiques, générateurs d'exclusion socio-

économique et culturelle et producteurs d'inégalités. Face à cette crise, la gouvernance 

urbaine, est comprise comme "un processus de coordination d'acteurs, de groupes sociaux, 

d'institutions pour atteindre des buts propres, discutés et définis collectivement dans les 

environnements fragmentés et incertains"
54

.  

La gouvernance urbaine apparait alors comme une solution aux désordres urbains, elle est 

d'une part une solution contre la crise sociale et économique et dont le principal enjeu est la 

lutte contre la fragmentation sociale, par l'intégration de toutes les parties prenantes dans des 

projets d'intérêt collectif. D'autre part elle est considérée comme un mode d'organisation des 

acteurs, car la complexification des acteurs sur un seul territoire entraine une intervention de 

décideurs aux intérêts divers, voire opposés. Le défi, alors, de la gouvernance set de trouver le 

                                                             
52Jacques Theys, « La Gouvernance, entre innovation et impuissance », Développement durable et territoires [En ligne], 

Dossier 2 : Gouvernance locale et Développement Durable, mis en ligne le 01 novembre 2003, Consulté le 18 mai 2009. 

<http://developpementdurable.revues.org/index1523.html> 
53 BARON Catherine, la gouvernance : débats autour d'un concept polysémique, Droit et société, 2003/2, N°54, p. 329-349. 
54 NEU Daniel, Développement local et décentralisation : point de vue, les notes méthodologiques du GRET N°4, GRET, 
Paris, mai 2003. 
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meilleur cadre qui puisse intégrer l'ensemble des acteurs et les organiser pour améliorer leur 

cadre de vie, permettant ainsi une meilleure performance dans la gestion des villes. 

La gouvernance urbaine apparait aussi comme solution contre le déficit de démocratie. 

On assiste aujourd'hui à une crise de citoyenneté et de légitimité qui envahit les citoyens, face 

à l'impuissance des responsables politiques, censés les représenter, à agir efficacement pour 

améliorer leur qualité de vie. Ces mêmes responsables devraient prendre conscience qu'il est 

impossible de gouverner une ville sans associer les citoyens et les associations aux projets qui 

les concernent. Les citoyens devraient être les alliés des autorités locales 

La gouvernance vient, donc, comme un processus interactif et comme moyen pour 

élargir le champ de la décision et de renforcer la légitimité démocratique. Son défi, dans ce 

cas, et de mettre en place de nouveaux modes de concertation pour inclure les citadins dans la 

gestion de leur ville. 

Après cette ébauche de définition des principaux enjeux du développement durable, on 

se rend compte que le mot concertation a une forte présence dans les nouvelles approches de 

développement local. Elle parait incontournable si on espère un réel changement dans 

l'exercice du pouvoir. 

4. LA CONCERTATION. DEFIS ET ENJEUX D’UNE APPROCHE. 

En abordant le concept de concertation il est évident d’identifier les participants à cette 

démarche, d’en clarifier les enjeux et de définir les diverses notions qui gravitent autour et qui 

lui sont indissociables et complémentaires. 

Ainsi on ne peut parler de la concertation sans faire renvoi à la citoyenneté, au civisme, 

à la perception, à l'engagement, à l'implication, à la transparence, à la solidarité, à 

l'exclusion…etc. et qui constituent les enjeux et les défis de la concertation et de la 

participation ; mais aussi aux acteurs locaux, aux parties prenantes, à la société civile, aux 

collectivités locales. 

Leur confrontation est une démarche essentielle pour apprécier la qualité des relations 

"gouvernants / gouvernés", des relations qui font débat partout dans le monde. Il est établi que 

la crise urbaine se situe aujourd'hui au-delà des formes, mais elle est par essence une crise de 

citoyenneté, de relation avec le territoire, de pratique du pouvoir. 

Dans ce cas, il est primordial d'accorder à ces concepts et notions la place qui leur est 

due, tant ils sont porteurs de valeurs et de sens. 
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4.1. La citoyenneté  

Le citoyen est, par définition, celui qui participe à la vie de la cité. De manière générale, 

un citoyen, d'un point de vue juridique, est une personne qui relève de l'autorité et de la 

protection d'un État et par suite jouit de droits civiques et a des devoirs envers cet État. 

Chaque citoyen exerce à sa façon la citoyenneté telle qu'elle est établie par les lois et intégrée 

dans l'ensemble des règles de la société à laquelle il appartient
55

. 

La citoyenneté est aussi une composante du lien social. C'est, en particulier, l'égalité de 

droits associée à la citoyenneté qui fonde le lien social dans la société démocratique moderne. 

La citoyenneté se définit aujourd'hui comme une participation à la vie de cité. Cependant la 

participation n'est pas obligatoire, car le statut juridique de citoyen est un statut de liberté. Un 

citoyen peut donc choisir de participer (citoyen actif) ou non (citoyen passif) à la vie 

publique.
56

 

En dehors du droit de vote, qui n'est pas le seul exercice de la citoyenneté, les citoyens 

peuvent jouer, quotidiennement, un rôle important dans la société. Ils peuvent par leur 

adhésion à une association, à un syndicat ou un parti politique, faire évoluer la société et 

apporter leurs aides à autrui et même dans certains cas influencer la politique nationale. 

La citoyenneté est aussi une pratique individuelle, par des comportements de civisme 

tels que le respect des biens publics, le respect d'autrui, la solidarité. 

La citoyenneté est donc, en dehors des droits et des devoirs civiques, un reflet de l'état 

d'esprit du citoyen, de sa perception pour son espace de vie, pour son quartier, pour sa ville, 

donc de sa relation avec le territoire. D'autre part la citoyenneté est aussi le reflet du rôle, actif 

ou passif, de l'Etat pour encourager les citoyens à participer à la vie publique. 

4.2. Le civisme 

"Le civisme est l'ensemble des qualités propres au «bon» citoyen"
57

.  Il désigne le 

respect du citoyen pour la collectivité, pour ses conventions et ses lois. Le civisme est aussi le 

respect du citoyen pour les autres citoyens. 

"Le civisme, pratique instituante, dynamique, polémique et problématique de la 

citoyenneté, émancipe le sujet politique car il le délivre de son statut de simple usager ou de 

consommateur de droits. Il le responsabilise en l'élevant à la conscience de son rôle dans la 

cité. En effet, il définit une éthique de la responsabilité politique : l'exigence que le citoyen 

doit toujours répondre de sa qualité de citoyen. Le civisme est ainsi la reconnaissance 

                                                             
55La citoyenneté, Wikipédia l'encyclopédie libre, http://fr.wikipedia.org/wiki/Citoyennet%C3%A9. 
56Qu'est ce que la citoyenneté, Vie publique au cœur du débat public, http://www.vie-publique.fr/decouverte-

institutions/citoyen/citoyennete/definition.html 
57 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL), France, http://www.cnrtl.fr/lexicographie/civisme 
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pratique du fait que la citoyenneté est une tâche qu'il faut toujours accomplir. Il est l'exercice 

raisonné de cette tâche"
58

. 

4.3. La transparence.  

La transparence, dans le domaine de l'Ethique, est la qualité d’une institution qui 

informe complètement sur son fonctionnement et ses pratiques
59

. 

L'information, la consultation et la participation du public constituent des étapes 

essentielles dans un processus de décision. Ils revêtent un rôle déterminant pour la 

transparence de l’élaboration des politiques et la responsabilisation des citoyens.  

La transparence est donc indispensable à la consolidation de la confiance des citoyens 

envers les décideurs. Car l’opacité est une activité organisée pour dissimuler la faible qualité 

ou les effets pervers de certaines activités. Elle vise à empêcher toute fuite d’informations 

permettant leur remise en cause auprès d’adversaires réels ou potentiels
60

. 

Le principe de transparence impose, donc, le respect de règles quantitatives et 

qualitatives relatives aux informations diffusées. Il banni ces processus manipulatoires fondés 

sur les informations parcellaires ou tronquées. Il traduit la nécessité d’un ancrage 

déontologique dans les processus de communication et de concertation.  

Sans doute le plus célèbre exemple d'une politique de transparence médiatisée, est la 

"Glasnost", une politique de liberté d'expression et de la publication d'informations, introduite 

par Mikhaïl Gorbatchev en URSS en 1985. La Glasnost était nécessaire pour accomplir la 

restructuration économique "la Perestroïka". 

4.4. La perception 

La perception est un processus de sélection, d'organisation et d'interprétation des 

informations collectées par les sens. Toute activité humaine dépend de la perception que nous 

avons du réel. "C'est la perception qui compte : qu'importe la réalité si la décision est 

fonction, non de la réalité, mais de l'idée qu'on s'en fait"
61

. 

Pourquoi autant d'intérêt pour la perception ? Parce que les processus mentaux humains 

font qu'un espace, une situation, une action, un événement sont d'abord perçus puis dotés de 

significations, voire de valeurs
62

. C’est un jugement immédiat. 

                                                             
58 Université de Provence, Institut Universitaire de Formation des Maitres, (IUFM), Education Civique Juridique et Sociale 

(ECJS), France, http://www.aix-mrs.iufm.fr/formations/filieres/ecjs/productionsaix/civisme.htm 
59Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL), France, http://www.cnrtl.fr/definition/transparence 
60  BELL Robert (1998), Les péchés capitaux de la haute technologie, Seuil, p. 59 
61 BRUNET Roger(1974),  
62 PRELAZ-DROUX Roland (1995), Système d'information et gestion du territoire : approche systémique et procédure de 
réalisation, COLLECTION META, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes (PPUR), Suisse, p.56-57. 
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Toute représentation que nous pouvons faire de la réalité est donc incomplète puisque 

limitée à notre perception. 

4.5. L’engagement 

L'engagement est une attitude qui consiste à intervenir dans la vie de la cité. 

L'engagement est une démarche citoyenne qui suppose d'être capable de faire des compromis.   

"L'engagement peut être entendu au sens de « conduite » ou au sens d'« acte de 

décision », selon qu'il désigne un mode d'existence dans et par lequel l'individu est impliqué 

activement dans le cours du monde, s'éprouve responsable de ce qui arrive, ouvre un avenir à 

l'action, ou qu'il désigne un acte par lequel l'individu se lie lui-même dans son être futur, à 

propos soit de certaines démarches à accomplir, soit d'une forme d'activité, soit même de sa 

propre vie"
63

. 

4.6. La solidarité 

La solidarité est le sentiment de responsabilité et de dépendance réciproque au sein d'un 

groupe de personnes qui sont moralement obligées les unes par rapport aux autres. Ainsi les 

problèmes rencontrés par l'un ou plusieurs de ses membres concernent l'ensemble du groupe. 

La solidarité conduit l'homme à se comporter comme s'il était directement confronté au 

problème des autres, sans quoi, c'est l'avenir du groupe (donc le sien) qui pourrait être 

compromis. 

"Elle est un acte par lequel s'exprime une éthique conforme aux aspirations d'une 

société à la recherche de sens. Etre solidaire est avant tout une façon d'être en relation avec 

autrui, fondée sur le respect de sa personne et sur le désir d'échange et de partage.  

La solidarité est, aujourd’hui, repensée au regard des valeurs modernes comme un acte qui 

fonde une nouvelle façon d'être qui réconcilie la personne avec elle-même et avec son 

environnement humain et social"
64

. 

La solidarité comme la concertation n'est pas une valeur étrangère à notre société. C'est 

une pratique ancestrale appelée "touiza" qui vient du mot berbère "touizi" qui veut dire 

entraide et solidarité. C'est le trait saillant des traditions berbères. L’entraide qui constituait 

pour les tribus un moyen de subsister et de durer, s'exerçait dans différents domaines qu'ils 

soient d'ordre social ou économique. 

La touiza consiste à fournir à titre gratuit, à une personne en difficulté une aide 

matérielle et physique par les membres de la communauté. C'est une pratique beaucoup plus 

                                                             
63Encyclopédie Universalis, www.universalis.fr. 
64CHAPPUIS Raymond (1999), La solidarité : L'éthique des relations humaines, collection Que sais-je?, Presses 
universitaires de France, 129 pages.  
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liée à l'activité agricole, mais elle s'étend souvent à d'autres domaines de la vie comme 

l'édification d'une mosquée, le forage d'un puits, la construction d'une voie pour désenclaver 

un village, la participation aux cérémonies,…etc. 

4.7. L’appropriation territoriale. 

"Pour pouvoir être acteurs, les citoyens doivent pouvoir s’approprier le territoire où ils 

vivent, en découvrir les richesses et les contradictions"
65

. 

L'appropriation territoriale véhicule deux idées, l'appropriation territoriale des 

responsabilités par les élus, et une appropriation territoriale des responsabilités citoyennes. 

Cette dernière est préconisée aujourd'hui comme un nouveau mode de pratiques publiques, 

pour guérir la ville des maux qui la rongent.  

L'appropriation territoriale par les citoyens est conditionnée par l'efficience de la 

participation, d’où l'importance de l'éducation citoyenne et l'amélioration des compétences 

civiques. En l'absence d'une démocratie participative, les citoyens risquent de perdre leur 

statut de citoyens et ne devenir que des électeurs, des consommateurs et des assistés de l'Etat. 

Quant à l'appropriation par les collectivités territoriales, elle parait limitée par 

d'importantes contraintes, dont la fragmentation du secteur publique en institutions éclatées 

par secteur et par échelle territoriale, l'absence d'une vision globale pour la commune, la 

divergence des avis et des intérêts et les conflits de compétences et de pouvoir. 

Il faut dans ce cas instaurer une politique de concertation au sein des institutions et 

optimiser l’appropriation territoriale par les citoyens sous le leadership de leurs élus. Car le 

développement d'un territoire est d'abord le fruit du dynamisme de ses habitants et de la 

solidarité entre tous. 

4.8. Le sentiment d’appartenance 

« Sentir le groupe dans lequel on se trouve et se sentir soi-même de ce groupe englobe 

un ensemble d’attitudes individuelles et de sentiments, désignés par le mot appartenance. 

L’appartenance n’est pas le fait de se trouver avec ou dans ce groupe puisqu’on peut s’y 

trouver sans le vouloir ; elle implique une identification personnelle par référence au groupe 

(identité sociale), des attaches affectives, l’adoption de ses valeurs, de ses normes, de ses 

habitudes, le sentiment de solidarité avec ceux qui en font aussi partie, leur considération 

sympathique »
66

.  

                                                             
65Les jeunes acteurs de la ville, éditions de la DIV (Délégation Interministérielle de la Ville), cahiers pratiques 2005. France  
66MUCCHIELLI Roger (1980), Le travail en groupe. Éditions ESF. France. 100 pages 
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Le sentiment d’appartenance est donc un processus interactif par lequel les individus 

sont inter reliés et se définissent en rapport les uns avec les autres en fonction de champs 

d’intérêts et d’affinités
67

.  

Traditionnellement, la dimension sociale de notre identité est assurée par un sentiment 

d’appartenance à des groupes sociaux plus ou moins larges, dans lesquels notre généalogie 

nous a objectivement inscrits. Les groupes d’appartenance sont variables culturellement et 

historiquement : classes sociales, nations, régions, villes, quartiers, villages, communautés 

religieuses, communautés ethniques... 

4.9. L'exclusion 

Les rapports du citoyen avec la ville sont le plus souvent représentés comme des 

rapports harmonieux. Ceci ne reflète nullement la réalité, le citoyen peut se sentir exclu dans 

sa propre ville. Cette exclusion peut revêtir différentes formes
68

. 

Le citoyen peut se sentir exclu pour des raisons institutionnelles, par manque de canaux 

et de lieux de débats et de participation avec les autorités politiques et administratives, en 

dehors des périodes électorales. La rue devient alors parfois le seul lieu où le citoyen peut 

s'exprimer. Son action prend alors des allures anarchiques qui ne s'inscrivent nullement dans 

une vie démocratique organisée et disciplinée. 

L'exclusion peut aussi être ressentie pour des raisons culturelles, en ne faisant pas partie 

des groupes socio-économiques dominants, qui habituellement monopolisent une part 

essentielle du pouvoir. Le citoyen, en n'accédant pas à la prise de parole, encore moins à la 

prise de pouvoir ; peut se sentir comme un sous-citoyen ou un citoyen de second rang. 

L'exclusion peut aussi avoir d'autres facettes, même en parlant et en exprimant ses 

préoccupations et ses préférences, le citoyen fait face, très souvent, au silence de la ville. 

Globalement ce sont là les différents concepts relatifs aux enjeux de tout processus de 

concertation. Il est indispensable, à cette étape, de procéder à l'identification et à la définition 

des acteurs de la ville premiers concernés par ces enjeux. 

5. LES ACTEURS LOCAUX. LE MAILLON FAIBLE ET FORT DE LA 

CONCERTATION. 

"La collectivité, les dynamiques urbaines et les sociétés qu'elles impliquent sont 

structurées par un réseau d'acteurs. Ces acteurs sont individuels ou collectifs, ils accèdent 
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inégalement au pouvoir, autrement dit, ils ont des chances inégales de définir les objectifs de 

leur collectivités et de les mettre en œuvre"
69

. 

L'inégalité des chances dépend des diverses positions sociales des acteurs, et par 

conséquent des différentes ressources qu'ils contrôlent. 

Mais dans toutes les situations, les acteurs coopèrent ou sont en conflit quant aux objectifs à 

réaliser. L'acteur, individu ou groupe, est conditionné par ses positions sociales, mais en 

parallèle il se construit une autonomie. Cette autonomie lui permet de construire des projets et 

des identités qu'il négocie avec les individus et les groupes qui l'entourent. Il est donc en 

interaction permanente avec d'autres acteurs à l'influence et au pouvoir différents. Dans ce 

système de relation l'acteur est vainqueur ou vaincu. 

En résumé l'acteur est défini par ses positions sociales, son autonomie, son identité, ses 

projets, ses relations, son pouvoir et son influence. Ensemble ces sept paramètres génèrent la 

diversité des pratiques de l'acteur
70

. D’où la complexité et la vulnérabilité du concept. 

A partir de là, la notion d'acteur peut prendre diverses appellations, suivant l'usage qu'on 

veuille en faire. Le terme de partie prenante (stakeholder en Anglais) est l’appellation 

généralement utilisée dans le domaine de la concertation.   

Une partie prenante est un acteur individuel ou collectif concerné par une décision ou un 

projet. Les parties prenantes peuvent être : 

 Les autorités publiques (collectivités territoriales, administrations…) 

 Les acteurs économiques 

 Les associations 

 Les notables 

 Les citoyens 

L'utilisation du concept de parties prenantes était au départ purement économique, et 

s'est élargie au fil des années pour intégrer toute les personnes ayant un intérêt dans les 

actions entreprises sur le territoire, que ce soit de la part des collectivités locales ou de la part 

des entreprises. Donc, pour résumer, les parties prenantes désignent tous les acteurs concernés 

dans une démarche de concertation lors de l'élaboration d'un projet : la Grille de Mitchell
71

. 

L'Américain Ronald Mitchell propose, en 1997 de classer les parties prenantes selon 

une grille, pour décider dans quelle mesure il est important qu'elles participent ou non à la 

concertation. 

                                                             
69BASSAND Michel (2008), Cités, villes, métropoles : le changement irréversible de la ville, PPUR Presses Polytechniques 

et Universitaires Romandes, Suisse. P 126 
70 BASSAND Michel (2008), Cités, villes, métropoles : le changement irréversible de la ville, PPUR Presses Polytechniques 

et Universitaires Romandes, Suisse. P 127 
71 http://fr.wikipedia.org/wiki/parties_prenantes. 
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Selon cette grille, il est suggéré de classer les parties prenantes dans le processus de 

concertation en fonction de trois critères : le pouvoir, la légitimité et l'urgence
72

. 

 Le pouvoir est la capacité d'un acteur à imposer sa volonté aux autres.  

 La légitimité est l'appréciation, par les autres acteurs, que l'action du premier est 

désirable, convenable ou approprié en fonction des systèmes de normes, valeurs, 

croyances et définitions socialement construits. 

 L'urgence est le sentiment, par l'acteur lui-même, que sa propre demande est 

pressante ou importante. 

A partir de ces critères, les parties prenantes sont classées en huit catégories (tableau1) : 

Tableau 1- Typologie des parties prenantes ou « stakeholders » 

 ATTRIBUTS 

CATEGORIES DES STAKEHOLDERS Pouvoir Légitimité Urgence 

Definitive stakeholders + + + 

Expectant 

stakeholders 

Dépendants  - + + 

Dangereux  + - + 

Dominants + + - 

Lattent 

stakeholders 

Dormants  + - - 

Discrétionnaires  - + - 

Demandeurs  - - + 

Non stakeholder - - - 

Source : Grille de Mitchell, http://fr.wikipedia.org/wiki/Grille_de_Mitchell  

Les choses paraissent faciles à partir des critères définis par cette grille, mais 

concrètement comment définir les limites entre ces trois critères dans un système aussi 

complexe que le territoire urbain. 

5.1. Les principales catégories d’acteurs locaux. 

Comme il a été défini précédemment, plusieurs critères conditionnent la classification 

des acteurs, d’où leur diversité. On se contentera dans la définition des types d’acteurs, de 

ceux qui ont été au cœur de cette étude : la société civile et les collectivités locales. 
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5.1.1. La société civile. 

La définition la plus commune de la société civile en sciences politiques : "L'ensemble 

des rapports interindividuels, des structures familiales, sociales, économiques, culturelles, 

religieuses, qui se déploient dans une société donnée, en dehors du cadre et de l'intervention 

de l'État "
73

. 

L'UNESCO, quant à elle, entend par société civile, l'auto-organisation de la société en 

dehors du cadre étatique ou du cadre commercial, c'est-à-dire un ensemble d'organisations ou 

de groupes constitués de façon plus ou moins formelle et qui n'appartiennent ni à la sphère 

gouvernementale, ni à la sphère commerciale. 

Enfin la Banque mondiale désigne par société civile le large éventail d’organisations 

non gouvernementales (ONG) et à but non lucratif qui animent la vie publique, et défendent 

les intérêts et les valeurs de leurs membres ou autres, basés sur les considérations d’ordre 

éthique, culturel, politique, scientifique, religieux ou philanthropique.
74

 

Mais la société civile est avant tout la totalité des citoyens d'une commune, d'une 

région, d'une nation. Toutefois, dans la pratique, ceux-ci n'agissent pas individuellement mais 

dans le cadre associatif. Une telle association peut être considérée représentative à condition 

qu'elle ait été constituée sur la base de la volonté et des propres intérêts des citoyens se 

déclarant formellement et juridiquement membres de l'association. 

5.1.2. Les collectivités locales. 

L'expression collectivité locale désigne, dans le langage courant, ce que la constitution 

nomme collectivité territoriale.   

Les collectivités territoriales de l’Etat Algérien sont la Commune et la Wilaya. La Commune 

est la collectivité de base. Elle est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie 

financière
75

. Alliée à la décentralisation, la personnalité morale, fait bénéficier la collectivité 

locale de l'autonomie administrative.   

Elle dispose ainsi de son propre personnel et de son propre budget. Elle détient des 

compétences propres, qui lui sont confiées par le législateur. 

La collectivité locale possède, donc, un pouvoir de décision, qui s’exerce par 

délibération au sein d'une Assemblée Populaire Communale (APC) composée des élus 

représentants de la population locale. Les décisions sont ensuite appliquées par les pouvoirs 

exécutifs locaux. Cette assemblée a sa tête un président, auquel la réglementation nationale 

confère, toute action visant la mise en œuvre des lois et règlements de la République et ce, 

                                                             
73Société civile, Encyclopédie de l'Agora, http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Societe_civile. 
74 Définition de la société civile, Banque mondiale, 2009. http://go.worldbank.org/6FK83TCFE0  
75 La loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune. 
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dans de nombreux domaines et notamment celui du cadre de vie des citoyens, de 

l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la protection de l’environnement. 

Une collectivité territoriale n’est pas un État dans l’État. Elle ne détient pas de 

Souveraineté et ne peut pas se doter, de sa seule initiative, d’organes nouveaux. 

Les collectivités locales sont, en revanche, les principales productrices, utilisatrices et 

distributrices d'informations. Elles ont pour mission d'informer, de consulter et d'encadrer les 

différents acteurs agissant sur le territoire. En effet il existe de nombreuses obligations 

formulées dans des textes qui définissent les missions et les procédures : la concertation et la 

consultation à travers les enquêtes publiques et les études d'impact. L'information et la 

communication à travers les publications et la diffusion de documentation. La réalisation de 

ces missions suppose la disponibilité de l'information et la possibilité de la diffuser sous une 

forme accessible à un large public. 

Les collectivités locales, par leur vocation de service direct à la population, par leur 

présence décentralisée sur le territoire, par leur capacité d'intervention dans tous les domaines 

de la vie de la communauté, devraient être un axe fondamental de toute réforme visant à 

redonner à l'espace local la place qui lui revient. Ce serait seulement possible si la collectivité 

dépassait le simple rôle d'exécution, pour devenir un acteur de développement économique, 

social et culturel. 

Les collectivités locales sont le principal acteur sur un territoire par leur pouvoir de 

décision, et leur rôle devient, dans ce cas, décisif pour la réussite ou non d'une démarche de 

concertation avec tous autres acteurs locaux, car en se rassemblant on peut mieux saisir les 

caractéristiques spécifiques des problèmes de la société. 

La collectivité locale est le cadre fondamental pour l’enracinement de la citoyenneté et 

du développement local. Les arguments pour une décentralisation sont multiples. La 

décentralisation présente des avantages indéniables au plan local pour un cadre de 

développement durable, dans toutes ses dimensions, par, pour et avec les populations. 

Le développement durable ne peut exister et se traduire concrètement sans mise en 

application de ses principes au niveau local. Les collectivités locales ont donc un rôle 

essentiel à jouer car elles sont situées au niveau administratif le plus proche de la population. 

En effet, la collectivité locale est proche, pérenne et maîtrisable ; elle légitime l’État au niveau 

local ; elle dépasse les limites du sectoriel ; elle facilite l’appropriation des investissements 

par les populations et les services concernés. Elle est théoriquement seule capable de 

confronter quotidiennement la difficulté de concilier les impératifs du développement 

économique et social et les préoccupations d'environnement sur leur territoire. 
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Mais la contrainte qui entrave les collectivités locales à bien mener leurs missions, est 

que très souvent le leadership local apparait souvent comme un facteur qui menace l’intégrité 

de l’Etat. Cette constatation est perceptible dans le discours officiel. On n’exprime que les 

intérêts de la Nation, la dimension locale parait invisible. Les communes voient ainsi leur rôle 

réduit et leur contribution au développement locale réduite. Cette situation ne laisse aucune 

chance aux initiatives locales de percer ni même de germer.  

Après la définition de tous les concepts qui tournent autour du développement durable, 

de la participation et de la concertation, il parait clair qu'il faille, maintenant, se consacrer aux 

concepts ayant trait aux dimensions du développement durable. 

Comme on aura l'occasion de le voir dans les prochains chapitres, l'objectif majeur d'une 

stratégie de développement est l'amélioration de la qualité de vie des citoyens et le 

développement humain. Ce sont aujourd’hui les principaux indicateurs de la situation socio-

économique de la population. 

6. LE DEVELOPPEMENT LOCAL DURABLE. INDICATEURS ET 

OBJECTIFS. 

Après avoir développé précédemment la définition, les principes et les enjeux du 

développement durable, on abordera ses objectifs et les indicateurs mis à la disposition des 

Etats comme des collectivités pour mesurer le niveau de développement. On ne citera que les 

indicateurs et les enjeux ayant une relation directe avec le thème de cette présente étude, c'est-

à-dire la qualité de vie et le développement humain. 

6.1. Améliorer la qualité de vie 

Les analyses de Qualité de vie (Qv) ont commencé à être développées dans les années 

1970, afin de décrire et mesurer l’impact de différents Etats sur la vie quotidienne des 

personnes, en prenant en compte l’aspect émotionnel et les fonctions sociales autant que les 

conditions purement physiques.  

La qualité de vie est un concept global lié au bien-être général d’une société. Ce concept 

dépasse la notion de conditions de vie qui a tendance à se concentrer essentiellement sur les 

ressources matérielles disponibles pour les individus (argent, accès aux biens et services) et 

prend en considération des indicateurs tels que le bonheur, la liberté de choisir son mode de 

vie et le bien-être subjectif. Le concept est par conséquent multidimensionnel et se mesure à 

l'aide d'indicateurs à la fois objectifs et subjectifs.  

Alors que les indicateurs objectifs du niveau de vie sont facilement mesurables, il est 

plus difficile d'évaluer les mesures subjectives. Toutefois, ces indicateurs font partie 
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intégrante de la perception de la qualité de vie d’un individu et il est nécessaire de rassembler  

davantage de données à leur sujet pour mettre en place des politiques et des programmes 

sociaux. 

L’organisation mondiale de la santé (OMS) a développé un instrument de comparaison 

interculturel à l'échelle internationale, destiné à évaluer la qualité de vie dans six grands 

domaines : 

 La santé physique 

 La santé psychologique 

 Le niveau d’indépendance 

 Les relations sociales 

 L’environnement 

 La spiritualité/la religion/les croyances personnelles. 

L'OMS définit la qualité de vie comme "la perception qu'a un individu de sa place dans 

l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit, en 

relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. C’est un concept très 

large influencé de manière complexe par la santé physique du sujet, son état psychologique, 

son niveau d’indépendance, ses relations sociales, ainsi que sa relation aux éléments 

essentiels à son environnement". 

Un des éléments importants de la qualité de vie est le cadre de vie.  Il n’existe pas de 

définition simple du cadre de vie
76

mais c’est un concept qui est toujours mis en avant en 

abordant le thème des inégalités environnementales. C’est une expression conditionnelle de 

l’environnement urbain ; dont le sens se positionne entre environnement perçu et 

environnement vécu. Le cadre de vie est donc à la fois une notion objective et subjective
77

. La 

dimension objective, facile à identifier et à mesurer, concerne l’habitat de l’homme et tout ce 

qui en suit comme commodités et nuisances. La subjectivité de la notion, quant à elle, 

concerne la dimension culturelle de l’homme. Elle est par définition changeante et aléatoire, 

d’un habitant à un autre, et donc difficilement observable et mesurable. 

Cette complexité du concept de cadre de vie en fait un concept multidimensionnel qui 

permet de caractériser les différentes catégories socioculturelles au sein du quartier ou même 

de la ville : la pyramide des âges des habitants, la catégorie socioprofessionnelle, le niveau 

                                                             
76Le cadre de vie des ménages les plus pauvres, INSEEPREMIERE, n° 926, Octobre 2003. France. 
77MANUSSET Sandrine, BRODACH Ari et MARCHAIS Laurent, Pour une approche des inégalités écologiques à travers 

les définitions de la “ qualité du cadre de vie ”, Développement durable et territoires, Dossier 9 : Inégalités écologiques, 

inégalités sociales, mis en ligne le 29 avril 2007, Consulté le 26 avril 2009. URL : 

http://developpementdurable.revues.org/index3439.html 
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scolaire atteint, les origines géographiques (rurale/urbaine) et/ou nationales, sociales des 

habitants, la zone de vie qui est l’espace dans lequel les déplacements quotidiens sont réalisés, 

les modes d'usage de cet espace, etc. 

6.2. Le développement humain 

Le développement humain et le développement social sont deux composantes de la 

dimension humaine du développement durable. Par dimension humaine du développement 

durable, on peut entendre la recherche d’un développement qui assure l’amélioration du bien-

être humain, ce dernier étant déterminé par des caractéristiques personnelles (éducation, santé, 

libertés individuelles…) ou collectives (cohésion sociale, niveau et répartition des 

richesses…). Le concept de développement humain recouvre donc plusieurs dimensions et 

constitue un champ de recherche encore récent et tâtonnant
78

. 

Ce concept, mis au point au cours des années 1990 sous l’égide du PNUD  (Programme 

des Nations-Unies pour le Développement) occupe une place de plus en plus importante dans 

l’élaboration des stratégies de développement.  

Le développement humain et les politiques associées visent à accroître la capacité des 

individus à mieux "fonctionner", c’est à dire à vivre mieux et ainsi à s’épanouir. Dans cette 

optique : " Les individus sont la véritable richesse d’une nation. Le développement doit donc 

être un processus qui conduit à l'élargissement des possibilités offertes à chacun. Il a pour 

objectif fondamental de créer un environnement qui offre aux populations la possibilité de 

vivre longtemps, et en bonne santé, d’acquérir les connaissances qui les aideront dans leur 

choix et d'avoir accès aux ressources leur assurant un niveau de vie décent " (PNUD, 1990). 

Cette nouvelle approche du développement complète l’objectif prioritaire d’équilibre 

monétaire et de croissance économique qui a été plus facilement préconisé par la Banque 

mondiale pour lutter contre la pauvreté au début des années 1990. Un objectif qui demeure 

toujours très présent même si l’ouverture s’est faite sur l’étude de nouveaux facteurs de 

croissance : le capital social, la participation, la gouvernance, la sécurité, etc. (Banque 

mondiale, 2000). 

C'est un concept qui, pendant une décennie, va s’affiner en abordant chacune de ses 

dimensions à travers la production de rapports annuels au niveau mondial, puis à partir de 

1993 de rapports nationaux abordant des thèmes spécifiques (modes de consommation, 

financement, croissance, problème de genre, sécurité, mondialisation, gouvernance, etc.) 

                                                             
78 BOIDIN Bruno, « Développement humain, développement durable et « pays en développement » : comment articuler et 

mesurer les différentes dimensions ? », Développement durable et territoires [En ligne], Dossier 3 : Les dimensions humaine 

et sociale du Développement Durable, mis en ligne le 17 février 2004, Consulté le 26 avril 2009. URL : 
http://developpementdurable.revues.org/index1120.html 
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Autre fait qui peut illustrer cette tendance : la reconnaissance internationale d’un certain 

nombre d’indices synthétiques comme l’indice du développement humain (IDH), l’indice de 

pauvreté humaine (IPH). L'indice de développement humain ou IDH est un indice statistique 

composite, créé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en 1990, 

évaluant le niveau de développement humain des pays du monde. Le concept du 

développement humain est plus large que ce qu'en décrit l'IDH qui n'en est qu'un indicateur, 

créé pour évaluer ce qui n'était mesuré auparavant qu'avec imprécision. L'indicateur précédent 

utilisé, le PIB par habitant, ne donne pas d'information sur le bien-être individuel ou collectif, 

mais n'évalue que la production économique. 

L'IDH, tel que conçu aujourd’hui, est un indice composite, sans unité, compris entre 0 

(exécrable) et 1 (excellent), calculé par la moyenne de trois indices quantifiant 

respectivement : 

1. la santé et la longévité (mesurées par l'espérance de vie à la naissance), qui permet 

de mesurer indirectement la satisfaction des besoins matériels essentiels tels que 

l'accès à une alimentation saine, à l'eau potable, à un logement décent, à une bonne 

hygiène et aux soins médicaux.  

2. le savoir ou niveau d'éducation. Il est mesuré par le taux d'alphabétisation des 

adultes (pourcentage des 15 ans et plus sachant écrire et comprendre aisément un 

texte court et simple traitant de la vie quotidienne) et le taux brut de scolarisation 

(mesure combinée des taux pour le primaire, le secondaire et le supérieur). Il traduit 

la satisfaction des besoins immatériels tels que la capacité à participer aux prises de 

décision sur le lieu de travail ou dans la société ;  

3. le niveau de vie (logarithme du produit intérieur brut par habitant en parité de 

pouvoir d'achat), afin d'englober les éléments de la qualité de vie qui ne sont pas 

décrits par les deux premiers indices tels que la mobilité ou l'accès à la culture.  

Cet indice, malgré toutes ses insuffisances et toutes les critiques, reste le seul moyen actuel 

qui permet de s’informer et d’avoir une image globale sur le degré de développement d’un 

pays ou d’un territoire. 

6.3. Le développement social 

Le développement social est devenu, depuis quelques années, le thème de prédilection 

de la Banque Mondiale. Le développement social tel qu’elle le conçoit s’appuie sur « trois 
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principes Opérationnels » : l’inclusion et la cohésion sociales ainsi que la responsabilisation 

des institutions.
79

 

Ces trois principes doivent respectivement permettre : un accès égal des individus et des 

groupes aux opportunités économiques, politiques et sociales ; la volonté et la capacité à agir 

collectivement et pacifiquement ; l’obligation, pour ceux qui détiennent le pouvoir et les 

ressources collectives, de rendre des comptes et de servir l’intérêt public de manière efficace 

et équitable. 

"Les dimensions humaine et sociale du développement durable présentent encore des 

lacunes dans la définition des concepts, dans la spécification de leurs composantes, et dans la 

mesure de chacune d’entre elles. Ces difficultés sont certes également présentes dans les pays 

riches, mais elles touchent les pays pauvres avec plus d’ampleur, en particularité du fait des 

problèmes de recueil statistique et d’appréciation, tant qualitative que quantitative, de ces 

dimensions."
80

 

CONCLUSION. 

Après cette ébauche des différents concepts il parait clair que la concertation est un 

passage obligé pour la construction d’un développement durable. La concertation exige la 

transparence, a besoin d’un garant pour plus de crédibilité. 

 La concertation devrait commencer le plus en amont possible de la décision. Elle est de 

la responsabilité du porteur de projet, elle doit être aussi large que possible. 

La complexité de ces nouvelles approches de gestion du territoire est beaucoup plus 

visible. Mais l’application rigoureuse des principes de la concertation devrait faciliter toute 

démarche de développement local durable.   

Les enjeux d’un développement urbain durable sont difficilement réalisables sans une 

réelle volonté de la part de tous les acteurs. Aspirer à un avenir meilleur sous-entend 

l’implication de tous mais aussi, c’est le plus important, la conscience de chacun de la 

nécessité du changement. Il sous entend aussi de trouver un fondement légal pour la 

concertation. 

 

                                                             
79PALIER Jane, PREVOST Benoît (2006), Le développement social Nouveau discours et idéologie de la Banque Mondiale, 

Colloque international " Etat et régulation sociale. Comment penser la cohérence de l’intervention publique ? ". Université 

Paris I, Panthéon Sorbonne. 
80BOIDIN Bruno, « Développement humain, développement durable et « pays en développement » : comment articuler et 

mesurer les différentes dimensions ? », Développement durable et territoires [En ligne], Dossier 3 : Les dimensions humaine 

et sociale du Développement Durable, mis en ligne le 17 février 2004, Consulté le 26 avril 2009. URL : 

http://developpementdurable.revues.org/index1120.html 
 



PARTIE I - CHAPITRE II – L’AGENDA 21 LOCAL. Un fondement légal de la concertation 

 

44 
 

 

L’AGENDA 21 LOCAL. 

Un fondement légal de la concertation. 

« L’homme ne pourra plus accepter de travailler sans créer ni participer aux décisions.  »81  

François Mitterrand. 

 

INTRODUCTION. 

Officialisé lors de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le 

Développement (CNUED) en 1992 à Rio De Janeiro au Brésil (Sommet de la Terre), 

l'Agenda 21 ou Action 21 est un guide de mise en œuvre du développement durable pour le 

21
è
 siècle. Les nations qui se sont engagées pour sa mise en place doivent l'appliquer au 

niveau national, régional et local. 

Les Agendas 21 locaux ou les démarches territoriales de développement durable sont 

des outils concrets de mise en cohérence des politiques publiques, permettant de concilier les 

intérêts économiques, sociaux et environnementaux. 

Ce sont par ailleurs des outils de « bonne gouvernance » qui impliquent des pratiques de 

participation et de concertation. 

1. L’AGENDA 21 LOCAL. Plusieurs définitions pour un même objectif. 

Selon l’approche adoptée, qui peut être plus ou moins participative, intégrée, politique, 

plusieurs définitions de l’Agenda 21 Local sont avancées, comme d'ailleurs pour 

le développement durable
82

. 

La définition la plus utilisée est celle de la Conférence de Rio de Janeiro et de 

l’ICLEI
83

 : « L’agenda 21 local est un instrument politique visant à traduire, à l’échelle 

locale, les grandes lignes du programme Agenda 21 par la mise en place de processus 

participatifs, multisectoriels et multi acteurs appropriés. » 

 Processus multisectoriel, c’est-à-dire incluant les dimensions environnementale, 

sociale, économique et de gouvernance. 

                                                             
81 Evene citations, www.evene.fr  
82 GAGNON Christian. Définitions de l'Agenda 21e siècle local, Un outil intégré de planification du développement durable 

viable [en ligne], Guide québécois pour des Agendas 21e siècle locaux, mise à jour le 14 /10/ 2009, 

<http://www.a21l.qc.ca/9569_fr.html >  (page consultée le 21 décembre 2009). 
83 ICLEI :International Council for Local Environmental Initiatives.  

http://www.evene.fr/
http://www.a21l.qc.ca/9569_fr.html


PARTIE I - CHAPITRE II – L’AGENDA 21 LOCAL. Un fondement légal de la concertation 

 

45 
 

 Participatif et multi acteurs en incluant les citoyens, les élus et les acteurs territoriaux. 

L’Agenda 21 de Rio de Janeiro, de portée essentiellement internationale, valorise le rôle 

des collectivités locales dans l’application des principes du développement durable. Les 

collectivités locales représentent le niveau de décision le plus proche des populations et par 

conséquent seraient les plus aptes à insuffler une démarche participative au sein de leurs 

territoires et à inciter les populations à s’impliquer davantage dans les affaires qui les 

concernent. Il recommande donc, à travers le chapitre 28
84

, aux Etats, la mise en place au 

niveau des collectivités locales d’un Agenda 21 local à savoir : 

 un programme d’actions définissant les objectifs et les moyens de mise en œuvre de la 

stratégie de développement durable du territoire. 

 Ce programme d’actions doit être élaboré en cohérence avec les objectifs de la 

collectivité et de la nation et en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux. 

L’Agenda 21 local désigne donc, à la fois une dynamique d’élaboration concertée et un 

document traduisant le programme d’actions.  

L’union Européenne définit l’Agenda 21 Local comme un projet mobilisateur du 

territoire, «… L’A21 est avant tout un moyen d'entamer une dynamique, de développer 

l’implication citoyenne, d'informer, de sensibiliser toute la population, d'organiser des débats 

et des échanges sur des thèmes précis qui feront demain l'avenir des enfants du XXIe 

siècle… ». Dans cette définition l’accent est surtout mis sur le rôle informationnel de 

l’Agenda 21 Local. Mais globalement l’agenda 21 Local est un plan local de développement 

durable, il fusionne développement local et développement durable, mais doit aussi articuler 

court et long terme et actions locales et globale. C’est une démarche bien difficile, et dont la 

traduction en actions est laissée à l’initiative locale. 

Pour cette raison, il n’existe pas de modèle prédéfini d’Agenda 21 Local, mais il devrait 

être adapté aux particularités locales qu’elles soient géographiques, sociales, économiques ou 

culturelles. Toutefois des guides méthodologiques de mise en œuvre d’un Agenda 21 local 

existent dans plusieurs pays et régions, conçus spécialement pour la formation des acteurs 

concernés. Ces guides ont été conçus à partir des processus d’évaluation des premières 

expériences d’agendas 21 locaux. 

 

                                                             
84Rapport de la conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement, Section III, Chapitre28. (Rio de 
Janeiro, 3-14 juin 1992), voir annexe. 
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2. NAISSANCE DU CONCEPT D’AGENDA 21 LOCAL. Origines et 

tutoriel. 

Afin de représenter les gouvernements locaux lors du Sommet de la Terre de Rio en 

1992, les Nations Unies ont parrainé la création d’une association appelée Conseil 

international pour les initiatives environnementales locales (ICLEI, International Council for 

Local Environmental Initiatives).  

Elle a été fondée en 1990 sous le parrainage du Programme des Nations Unies pour 

l'environnement (PNUE), de l'Union internationale des villes et pouvoirs locaux (IULA, 

International Union of Local Authorities) et du 
«
 Center for Innovative Diplomacy

»
, pour agir 

en qualité d’agence environnementale internationale des gouvernements locaux.  

L’ICLEI a rédigé la version préliminaire et a coordonné l’approbation du chapitre 28 

d’Action 21, qui endosse le projet Agenda 21 Local (AL21). Durant ce sommet, il a présenté 

et soutenu l’Agenda 21 local comme un mécanisme fondamental de planification pour le 

développement durable. 

2.1. Les missions de l’ICLEI 

A l'échelle internationale, une première campagne d’agendas 21 a été organisée par 

l’ICLEI dès 1991, impliquant 21 villes pilotes. Cette association a de la sorte « inventé » les 

agendas 21 locaux, avec le concours de quelques villes, avant de diffuser largement cette 

démarche, lors du sommet de la terre en 1992. 

Après le sommet de la terre, l’ICLEI avait pour mission de représenter, de lancer et 

servir un mouvement international de communes, ainsi que de démarrer, d’orienter et de 

soutenir les initiatives de développement durable et la mise en place des agendas 21 locaux 

dans le monde.  

L’ICLEI est, aujourd’hui, une association de gouvernements locaux comptant plus de 

1220 membres dans 70 pays, engagés dans la mise en œuvre du développement durable. 

L’ICLEI est en bonne position pour coordonner ce processus préparatoire auprès des pouvoirs 

locaux.  

ICLEI, en tant qu’agence consacrée au développement durable, a pour but de fournir un 

tutoriel aux collectivités et de relayer le savoir acquis par les gouvernements locaux en 

matière de développement durable. L’association fournit des outils et une aide visant à aider 

les gouvernements locaux et autres praticiens œuvrant dans ce domaine. 

L’ICLEI propose toute une gamme d’activités, de produits et de services : campagnes et 

programmes, projets, événements, travail en réseau et échange d’informations, publications, 
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sites Internet et campagnes de communication, outils, formation et conseil individualisé, 

recherche et études pilotes. 

Il propose aussi de grands thèmes pour l’application des principes du développement 

durable : la gouvernance urbaine, la gestion durable intégrée.  

2.1.1. Gouvernance Urbaine et Agenda 21 local 

ICLEI encourage des méthodes novatrices pour gérer les relations entre les 

gouvernements locaux et la société civile. L’association soutient la gouvernance urbaine qui 

se base sur la planification participative, améliore les prises de décisions et renforce les 

compétences pratiques, institutionnelles et sociales au service du développement durable 

local. L’approche adoptée par ICLEI sur la gouvernance urbaine se base sur "Les lignes 

directrices Fano pour des communautés urbaines durables" et l’Agenda 21 local. 

2.1.2. Gestion durable intégrée 

La gestion durable intégrée aide les gouvernements locaux à offrir une meilleure qualité 

de vie à tous leurs citoyens et à développer leur compétitivité et leur résilience. Cela implique 

de fixer des objectifs et d’affecter des budgets pour les ressources et les biens communs, de 

suivre et faire le point sur les progrès, et de soutenir les accords internationaux pour le 

développement durable. La gestion durable d’ICLEI encourage une gestion publique orientée 

vers l’innovation, l’efficience et la durabilité, à travers le Cycle de Durabilité (figure 3). 

Figure 3 - le cycle de durabilité selon l'ICLEI 

 

         Source : ICLEI-les gouvernements locaux pour le DD en Europe-2007 
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2.2. Démarche et outils pour un projet Agenda 21 Local. 

Il est suggéré aux collectivités et à leurs partenaires, qui souhaiteraient se lancer dans une 

construction d’un Agenda 21 Local, des éléments méthodologiques à la fois sur la démarche, 

la mise en application des principes du développement durable et sur les outils permettant de 

rendre opérationnelle cette démarche. 

2.2.1. La démarche
85

 

La démarche d’élaboration d’un Agenda 21 Local est une démarche assez classique 

puisqu’elle suit les étapes de diagnostic, de la détermination d’une stratégie, de la conception 

de plans d’action, de la mise en œuvre de ces plans et de l’évaluation. 

L’originalité de la démarche demeure dans les objectifs et la méthode de mise en œuvre qui se 

base sur de nouveaux modes de gouvernances. 

Mais quelque soit l’interprétation qu’on puisse faire de la démarche présentée dans le guide 

d’élaboration de l’Agenda 21 Local, l’on s’accorde à suivre une démarche globale et 

communément acceptée dont les grandes étapes sont : 

 Identification et mobilisation des acteurs, de leurs rôles et des ressources, selon les 

temps de la démarche. 

 Construire et adapter une structure de travail (un dispositif de pilotage) à la 

collectivité : un comité 21. 

o Définir les rôles et les défis du comité. 

o Construire un partenariat avec tous les parties prenantes, à commencer par les 

employés municipaux. 

o Appréhender la société civile dans sa pluralité.  

o La gestion préventive des conflits en milieu de travail, et ceux en relation 

avec les projets de développement. 

 Organiser un débat public : la concertation avec les citoyens 

 Etablir un état des lieux pertinent à l’action. 

 Elaborer un plan d’actions, c’est l’opération délicate, difficile et décisive. La 

planification est un processus méthodique de traitement de l’information aux fins de :  

o comprendre, orienter et encadrer le développement ; 

o favoriser la recherche d’un consensus sur les futurs possibles et sur les 

objectifs à suivre ; 

                                                             
85 Agenda 21 local et Plan local d’Urbanisme, Deux démarches au service des communes pour un projet de développement 
durable. Guide pour les collectivités locales. ARENE, Ile de France. France 2004 
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o donner lieu à une redistribution des responsabilités et des ressources ; 

o faciliter la prise de décision et le contrôle.   

 Etablir des fiches d’action type. 

 La validation politique du programme d’action  

 Mettre en œuvre les actions en fonction des responsabilités définies en amont de 

l’opération. 

 Le suivi et l’évaluation de la démarche sont les dernières étapes, difficiles mais 

incontournables (à travers des fiches de suivi). 

 Cette fonction d’évaluation peut être dévolue à des acteurs différents selon la 

modalité en jeu (figure 4) : 

Figure 4 - Modalités de suivi et d'évaluation 

 

Source : Agenda 21 local, Guide pour les collectivités locales. ARENE, Ile de France. France 2004 

o Cohérence et efficience, en interne aux services municipaux par le pilote qui 

tient à jour le bilan d’activité décrivant les moyens mis en œuvre et les 

résultats visés, consignés dans les fiches-actions 

o Pertinence et efficacité, en externe par un cabinet spécialisé dont la position 

d’extériorité et l’expérience lui permettent de mieux repérer les 

dysfonctionnements et de proposer des réorientations de manière impartiale. 

 Mais le suivi démocratique et le plus prôné : le suivis des actions par les citoyens eux-

mêmes. C’est l’enjeu majeur du développement local durable. 

2.2.2. Financer l’Agenda 21 Local 

Elaborer et mettre en œuvre un Agenda 21 local ne génère pas nécessairement des coûts 

supplémentaires importants pour la collectivité locale dans la mesure où il s’agit plus de 

concevoir autrement la politique urbaine ou la politique des pays plutôt que de superposer un 

nouveau dispositif aux dispositifs déjà en place. Il convient donc de s’appuyer sur les outils 

financiers existants. 
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Pour la formation, il existe différents programmes de coopération et de partenariats dont 

bénéficient les élus locaux et les associations, pris en charge par des organismes nationaux et 

internationaux. 

2.2.3. Les outils de suivis et d’évaluation86
 

Les outils de suivis et d’évaluation se divisent en deux types : les outils de diagnostic 

territorial et les outils pour l’information, la sensibilisation et la formation 

 Les outils de diagnostic territorial sont différents selon les usages : 

 Les bilans internes sur le fonctionnement et les activités des collectivités. 

 Les enquêtes auprès des citoyens, pour connaitre leurs avis sur la situation actuelle et 

leurs éventuels souhaits. 

 Mettre en place des groupes de travail entre acteurs municipaux et citoyens. 

 Mettre en place un tableau de bord car il permet : 

o D’améliorer la connaissance que les acteurs du développement possèdent de 

leur collectivité ;  

o De sensibiliser la population et d’encourager l’action ;  

o De favoriser l’aide à la décision pour les différents exercices de planification 

stratégique.  

 Etablir des indicateurs, les outils quantitatifs contribuant à l’évaluation et à la 

communication des résultats générés par les actions engagées. Ils décrivent 

synthétiquement la situation d’un champ engagé. 

 Leur limite est qu’ils n’expliquent pas cette situation. C’est pourquoi ils doivent être 

complétés par une évaluation qualitative. 

Trois critères s’avèrent utiles pour construire ces indicateurs : 

1. Pertinence pour disposer d’une représentation exacte de sa situation. 

2. Comparaison pour caractériser la situation dans l’espace et dans le temps 

3. Simplicité pour que l’information puisse être collectée par les services et 

compréhensible par la population. 

 Les outils pour l’information, la sensibilisation et la formation 

Pour garantir l’adhésion sociale au projet de développement durable, il est nécessaire de 

prévoir, en amont, des campagnes d’information et de sensibilisation des citoyens et des 

autres acteurs. C’est la condition pour faire évoluer les comportements de chacun dans sa vie 

                                                             
86 COMELIAU Laurent et Al, Approche territoriale du développement durable. Repères pour l’Agenda 21 Local, dossiers et 
débats pour le développement durable, France, 2001. 
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quotidienne, professionnelle et citoyenne, la condition pour que les habitants soient à même 

d’interpeller leurs élus sur les questions de développement durable ou de participer à la 

construction et à la mise en œuvre d’un Agenda 21 local. 

Il convient donc de développer un ensemble d’actions adaptées à la démarche : 

 Information et sensibilisation des citoyens. 

 Prévoir des actions pédagogiques en direction du secteur scolaire. 

 Actions de formation en direction des services de l’Etat. 

 Actions de formation en direction des élus locaux. 

 Actions de formation en direction des associations et des milieux professionnels. 

A partir des résultats de l’évaluation, le comité de pilotage décide des réorientations 

nécessaires à l’amélioration de la mise en œuvre des objectifs et du renouvellement de la 

programmation. 

3. LA DEMARCHE AGENDA 21 LOCAL. INFLUENCES DE LA 

COLLECTIVITE. 

Les collectivités qui entreprennent une démarche d’Agenda 21 Local, ont généralement 

une réelle volonté d’instaurer une politique de développement durable. Mais ce qui est 

constaté dans les différents rapports d’évaluation, c’est l’influence de quatre facteurs sur le 

déroulement de la démarche et son évolution. 

3.1. La taille de la collectivité 

La taille influence l’ampleur des ressources de la collectivité, mais souvent aussi la 

nature du lien social entre ses habitants. Cette dernière caractéristique est particulièrement 

déterminante dans le choix des méthodes de mobilisation et de participation citoyenne. 

3.2. le (les) porteur (s) du projet 

Un projet Agenda 21 Local peut avoir un ou plusieurs porteurs, collectivités locales, 

mouvement associatif, entreprises… 

Le degré d’institutionnalisation de l’Agenda 21 Local dépend fortement du porteur du projet. 

Un Agenda 21 Local cheminera plus facilement ses idées et ses résultats seront davantage 

susceptibles d’influencer les politiques publiques, l’organisation ou le territoire, s’il reçoit 

l’aval de la collectivité territoriale, de l’administration municipale ou de l’institution plutôt 

qu’uniquement celui d’un groupe citoyen ou d’un organisme. 
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3.3. La motivation 

La motivation semble orienter le contenu du plan d’action de même que la démarche. 

Par exemple, la résolution de problèmes environnementaux récurrents et systémiques 

nécessite un diagnostic plus technique et peut-être l’avis d’experts, alors qu’une motivation 

liée au renouveau dans le mode gouvernance territoriale entraîne un diagnostic davantage 

participatif. 

3.4. L’ouverture à la participation 

L’ouverture à la participation, la culture locale de participation affectent le choix et 

l’ampleur des activités de participation citoyenne qui ponctuent les grandes étapes d’une 

démarche Agenda 21 Local. Les attentes quant à la participation du milieu local et l’ouverture 

au partage du pouvoir influencent donc le type d’activités à privilégier. Le degré d’ouverture à 

la participation citoyenne s’inscrit dans une recherche de légitimité et de partage du pouvoir 

local. 

4. LA PLANIFICATION D’UNE DEMARCHE AGENDA 21 LOCAL. 

CONDITIONS ET DEFIS. 

Les premières initiatives Agenda 21 Local ont vu le jour au début des années 1990, ce 

qui a permis d’analyser ces démarches et d’en tirer des leçons. 

Ces constats ont permis d’améliorer les guides de préparation des agendas 21 locaux et de 

mieux orienter les collectivités désireuses de s’inscrire dans cette démarche. 

Parmi ces conseils, ceux résumés par « The Institute For Sustainable Communities »
87

 : 

4.1. Au niveau de la conception générale du projet 

Il est nécessaire : 

 D’obtenir un support des paliers national, régional et municipal. 

 De former les participants à la gestion de projet le plus en amont possible. 

 De soutenir le développement des capacités humaines à tous les niveaux de 

gouvernement pour permettre la réplication de projet.  

 De tenir compte de la situation politique propre à la collectivité locale et au pays. 

 D’obtenir des résultats concrets pour s’assurer d’un engagement permanent des 

acteurs locaux et afin de maintenir l’intérêt participatif.  

                                                             
87Institute for Sustainable Communities, http://www.iscvt.org    

http://www.iscvt.org/


PARTIE I - CHAPITRE II – L’AGENDA 21 LOCAL. Un fondement légal de la concertation 

 

53 
 

 Pour la même raison, d’éviter que le processus de planification ne dure plus de 12-15 

mois. 

 Et de favoriser la mise en place d’un leadership communautaire à la fois représentatif 

et diversifié. 

4.2. Au niveau de la planification de la démarche 

La planification au sein d’un comité de pilotage requiert de multiples habiletés et plusieurs 

conditions : 

 Ouverture, capacité d’écoute et de communication. 

 Il faut miser sur la complémentarité et la valorisation des compétences de chacun pour 

aboutir à une vision collective intégrée concernant le développement de la collectivité. 

 Sélectionner des acteurs qui démontrent une volonté d’engagement effectif tout au 

long du projet. 

4.3. Au niveau du démarrage du projet 

Il convient : 

 d’assurer la présence d’un coordinateur. 

 d’initier le projet au moyen d’une conférence de démarrage. Les réunions publiques au 

début du processus peuvent résoudre toute confusion et d'informer les citoyens sur le 

processus de planification et sur leurs rôles. 

 De prévenir les éventuels conflits. 

 De définir collectivement les objectifs recherchés.  

4.4. En ce qui concerne les comités de citoyens  

  Les groupes de parties prenantes devraient représenter tous les secteurs de la société  

 Les parties prenantes devraient prendre des responsabilités et participer à la prise de 

décisions lors du processus de concertation.  

 Définir clairement les rôles et responsabilités. 

 Fournir une assistance conséquente en matière d’habiletés en gestion des processus 

multi-acteurs et de modalités de développement de plan de travail. 

 Mettre en place des mécanismes d’auto-sélection démocratique pour former les 

comités de citoyens.  

 Expliquer convenablement les rôles et fonctions des ateliers de travail.  

 Fournir une assistance relative aux techniques de participation du public. 
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5. L’ELABORATION ET LA CONDUITE D’UN AGENDA 21 LOCAL. 

CONDITIONS DE REUSSITE. 

Pour la réussite de l’élaboration et la mise en marche de l’agenda 21 local, il nécessite la 

mobilisation du maire, des élus municipaux et l’implication des services. Le positionnement 

et la reconnaissance du porteur de projet sont fondamentaux. Il importe dès le départ 

d’identifier les motivations de toutes les parties prenantes. 

L’agenda 21 local exige un diagnostic préalable bien défini et partagé par tous et doit 

s’appuyer sur les potentialités des richesses locales. Les objectifs d’une démarche Agenda 21 

Local nécessitent d’intégrer la protection et l’amélioration de l’environnement et du cadre de 

vie dans les décisions.  Ils doivent se traduire en terme économique par la création d’activités 

répondant à une demande sociale et d’emplois qualifiants et pérennes. Comme ile peuvent se 

traduire par la création d’une dynamique économique visant à mobiliser les entreprises et les 

acteurs, mais aussi à travers la recherche-développement, l’innovation, la formation aux 

conditions de production socialement responsables et respectueuses de l’environnement, et un 

développement économique solidaire. 

Les objectifs du développement durable nécessitent l’amélioration de la cohésion 

sociale et la lutte contre les inégalités, notamment l’adéquation des services collectifs à la 

demande sociale, la lutte contre la discrimination sociale et géographique, l’innovation sociale 

et culturelle, l’amélioration de la santé, etc. 

En ce qui concerne la participation des citoyens, L’agenda 21 doit reposer sur des 

partenariats forts et diversifiés. Une autre dimension plus immatérielle mais qui est 

fondamentale à la réussite et au développement en continu des A21L est la formation et 

l’information des citoyens sur différents aspects de la vie municipale et des pratiques de vie 

saines, ce qui constitue un canal pour favoriser leur engagement et la participation citoyenne. 

 L’agenda 21 nécessite le développement de procédures d’évaluation continue, 

contradictoires et collectives. Évaluer un Agenda 21 Local ne se limite pas à vérifier si les 

actions planifiées ont été réalisées. Il est important qu’une évaluation puisse établir si 

effectivement il y a eu une amélioration ou non au point de vue social, environnemental, 

économique et de gouvernance à l’échelle du territoire faisant l’objet de la démarche intégrée 

d’Agenda 21 Local. 

Tous les enjeux ne peuvent pas être appréhendés simultanément. L’efficacité nécessite 

de cibler des priorités et de concentrer les moyens nécessaires à leur réalisation.  
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Mais, les enjeux peuvent être traités successivement en plusieurs générations par des 

programmes d’actions qui s’amplifient. 

Un autre volet des conditions de réussite consiste à évoquer les obstacles à 

l’implantation d’un Agenda 21 local, répertoriés selon l’ICLEI comme suit : 

 Le manque de connaissance sur ce qu’est le développement durable, ses enjeux, sa 

traduction en termes d’Agendas 21 locaux, tant de la part de la population, que des 

élus, des responsables municipaux, des associations locales, des acteurs 

économiques… 

 La difficulté à mettre en œuvre une approche transversale et intégrée car l’organisation 

municipale est le plus souvent sectorielle ; les différents services n’ont pas l’habitude 

de travailler ensemble autour d’un projet. 

 La tâche est également rendue plus difficile par le fait que les politiques nationales et 

les politiques locales ne sont pas toujours établies sur le même territoire et que les 

procédures nationales entrent parfois en contradiction les unes avec les autres. 

 La difficulté à faire participer la population; cela tient d’abord au fait qu’en amont, la 

municipalité est obligée d’assurer l’information et la sensibilisation des habitants 

avant d’organiser tout débat public, ce qui demande des moyens humains et financiers. 

Cet obstacle fait qu’en général, les collectivités locales préfèrent mettre d’abord au 

point leur projet en interne avant de le soumettre aux acteurs extérieurs à la 

municipalité. 

 Les politiques et cadres fiscaux existant à tous les paliers de gouvernement font 

obstacles à l’utilisation efficace des ressources et au contrôle par le niveau local 

(modalités rigides et inadéquates de conception des plans d’affaires et des budgets 

municipaux, mécanismes de contrôle des subventions publiques trop centralisés).  

 Autrement dit, il faut que les municipalités aient un pouvoir légal et financier suffisant 

pour mener à bien une démarche Agenda 21 local. 

 Les sources locales de génération de revenus sont souvent limitées par les règlements 

des autres paliers de gouvernement qui, en même temps, transfèrent leur responsabilité 

au niveau local. Il faut dans ce cas être capable de faire un montage financier de 

sources privées. 

 Les pouvoirs locaux n’ont généralement aucun pouvoir sur les acteurs économiques 

locaux qui ont tendance à légaliser des pratiques aux impacts sociaux et 

environnementaux négatifs. 
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 À cause du phénomène de globalisation des marchés, les investissements et activités 

de développement sont de plus en plus contrôlés par des acteurs externes au territoire 

et donc des acteurs sur lesquels les municipalités ont peu de pouvoir. 

 Enfin la difficulté à pérenniser la démarche ; c’est un travail de longue haleine qui 

attend les collectivités locales lorsqu’elles se lancent dans un projet d’Agenda 21 local 

car à la base, le développement durable implique de changer les façons de penser et les 

façons de faire. Disposer de temps est donc l’un des plus gros atouts pour faire aboutir 

la démarche 

Pour palier à ces contraintes, l’ICLEI recommande aux collectivités de lier 

formellement les activités de planification des Agendas 21 locaux avec celles de budgétisation 

et planification municipales classiques. Comme il suggère aux collectivités de réorganiser les 

services pour plus de transversalité. 

  Autre recommandation qui consiste à encourager les échanges entre différentes 

expériences locales existantes, car ils permettent de construire progressivement une culture 

commune entre divers acteurs. 

Enfin dernière et ultime recommandation, celle de la nécessité de clarifier les conditions 

et les règles de travail dès le départ et en présence de l’ensemble des parties prenantes. 

6. LES ENJEUX DE L’AGENDA 21 LOCAL. DES COLLECTIVITES 

RESPONSABLES, SOLIDAIRES ET CITOYENNES 

L’Agenda 21 local, comme cité précédemment, est un document de référence pour les 

collectivités locales et un outil de planification, de suivi et d’évaluation, dont l’élément 

moteur est la concertation et la participation. 

Compte tenu du rôle majeur des collectivités locales pour la mise en place d’une démarche de 

développement durable, il parait clair que les enjeux de l’Agenda 21 local sont 

l’aboutissement à une collectivité responsable, citoyenne, et solidaire. 

Le premier enjeu est politique, car la collectivité doit être responsable de ses actions. 

Elle construit, exploite, entretient des infrastructures, planifient des actions sur le territoire, 

fixe les orientations et la réglementation. Elle veille à l’application des politiques adoptées à 

d’autres échelles. Elle est aussi responsable des conséquences de ses actions et donc 

responsable de la mise en œuvre d’alternative à ces actions. 

Elle est aussi responsable des ses citoyens, car ce sont les premiers concerné par ses actions et 

subissent leurs conséquences. 
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L’enjeu est aussi citoyen, car la collectivité doit s’impliquer davantage dans l’éducation 

et la sensibilisation des citoyens concernant la protection de leur environnement. Elle doit 

aussi pouvoir mobiliser les citoyens à s’impliquer dans les affaires de la Cité et de se prendre 

en charge dans les domaines qui les concernent. Une collectivité citoyenne est une collectivité 

capable d’instaurer un dialogue avec tous les acteurs, mais aussi capable de prendre en 

compte les avis du public et les informations nécessaires pour la mise en place d’un 

programme d’actions. 

Enfin une collectivité responsable et citoyenne est forcément une collectivité solidaire. 

La solidarité peut être entre les différentes composantes du territoire : entre les quartiers, entre 

les diverses composantes de la société, mais aussi une solidarité entre les différentes 

générations. La finalité dans ce cas est d’abolir les différentes formes de ségrégation et 

d’exclusion et d’aboutir à une mixité sociale et à une accessibilité équitable aux services et 

aux équipements publics.  

La solidarité aussi par la prise en conscience des enjeux communs (tels que la gestion 

des déchets, les risques naturels et industriels, la pollution…), des enjeux de coopération entre 

les territoires et non pas de concurrence.  

Enfin la solidarité avec des territoires plus lointains par la mise en place de réseaux de partage 

des expériences, par les échanges culturels, par la coopération économique. Mais aussi la 

solidarité en cas de crise ou de catastrophes naturelles. 

Tels sont les enjeux et les aspirations de l’Agenda 21 local, tel que proposé par la 

conférence des nations unies sur l’environnement et le développement.  

Mais, concrètement, les collectivités paraissent incapables de répondre seules à ces enjeux, 

elles ont besoin donc de mettre en place un nouveau mode gouvernance. 

Elles doivent impliquer tous les acteurs du territoire dans la détermination des actions, dans 

leur mise en œuvre, et dans leur suivi. 

Elles doivent aussi se doter d’outils pour concrétiser ce nouveau mode de gouvernance 

et pour favoriser la prise de conscience collective et individuelle des responsabilités qui 

incombent sur les différents acteurs. Cette approche de gestion locale est simultanément un 

moyen et un objectif de l’Agenda 21 local. 

Par cette lecture l’Agenda 21 local parait capable de donner aux collectivités locales un 

nouveau souffle pour redorer leur image, ternie par une gestion centralisée et non cordonnée, 
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criée et contestée par tous les acteurs locaux. L’Agenda 21 local serait-il l’outil capable de 

surmonter les défis qui font face à tous gestionnaire ? 

CONCLUSION. 

L’Agenda 21 local n’est pas un outil miracle qui va améliorer brusquement la qualité de 

vie au sein de la collectivité, mais c’est une nouvelle approche de gestion locale qui prône la 

transversalité et la transparence. 

L’Agenda 21 local est un cadre de référence, un carnet de route pour la collectivité pour 

interroger ses politiques, ses actions, ses pratiques et ses projets et pour mieux guider les 

actions à long terme. Il constitue un processus d’auto-amélioration qui permet de développer 

une approche globale de management, d’encourager une meilleure cohérence entre les actions 

et les moyens sectoriels et de maitriser les dépenses publiques.
88

 

L’Agenda 21 local encourage la dynamique sur le territoire. Il offre une opportunité à la 

collectivité de s’ouvrir à la population et aux autres acteurs du territoire, pour faire émerger de 

nouvelles idées, et pour exploiter les potentialités locales de façon optimale. 

Il suggère aussi une approche coopérative fondée sur des choix concertés, sur des compromis 

et des arbitrages.  

L’Agenda 21 local est une initiative citoyenne, collective et concertée dont l’élément 

moteur est la mobilisation de l’ensemble de la société. Il s’agit d’une opportunité d’enrichir le 

dialogue entre des acteurs aux logiques diverses, d’améliorer les canaux d’information offert 

aux citoyens et d’associer ces derniers au débat public sur les grandes orientations et à leur 

réalisation. 

L’Agenda 21 local est un outil de solidarité locale, axé sur le consensus et qui favorise 

le lien social et le sentiment d’appartenance au territoire. 

Bref l’Agenda 21 local est un fondement légal pour la mise en œuvre des principes de la 

gouvernance locale. La participation des citoyens à la prise de décisions pour des domaines 

qui les concernent, au suivi et à l’évaluation des actions, est un élément essentiel et 

indispensable. L’Agenda 21 local permet de passer d’une démocratie représentative à une 

démocratie participative. 

                                                             
88AGASSANT Benoit (2004), L’AGENDA 21 LOCAL, MEILLEUR OUTIL POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE ? 
CERAM Sophia Antipolis. European School of Management. France. p21 
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Mieux informé et mieux impliqué, le citoyen est plus à même d’apprécier les finalités 

de l’action publique ; l’Agenda 21 local est un moyen donc de réhabiliter la politique.
89

                                                             
89AGASSANT Benoit (2004), L’AGENDA 21 LOCAL, MEILLEUR OUTIL POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE ? 
CERAM Sophia Antipolis. European School of Management. France. p21 
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EXPERIENCES PARTICIPATIVES  

ET AGENDAS 21 LOCAUX. 

Les leçons à retenir. 

« L’expérience instruit plus sûrement que le conseil.  »  

André Gide 

« L’expérience de chacun est le trésor de tous. »  

Gérard de Nerval 

INTRODUCTION. 

Même si, au plus haut niveau international, des consensus n'ont pu être trouvés entre des 

États aux intérêts divergents lors de grandes conférences internationales, le développement 

durable progresse dans les consciences et les pratiques. 

Des pratiques intéressantes, innovantes se développent un peu partout dans le monde, au 

niveau régional ou local. Elles témoignent d'une certaine vitalité à l’échelle locale, d'une 

mobilisation active sur le terrain en faveur d'un développement local durable.  

Cet éveil découle de la crise des démocraties représentatives et la perte de confiance des 

populations en leurs dirigeants et le sentiment de séparation entre la sphère de la décision et 

du pouvoir et la sphère des citoyens. 

Diverses formules et méthodes sont expérimentées pour renouveler et faire progresser 

les pratiques démocratiques, pour construire des espaces de dialogue entre les acteurs locaux. 

N'est-ce pas le but ultime du développement durable ?  

1. LES INITIATIVES D’AGENDA 21 LOCAL DANS LE MONDE. UNE 

REPONSE A DES OBJECTIFS DIFFERENTS. 

Une enquête réalisée par l’ICLEI en 2001 montre que plus de 6500 expériences 

d’Agenda 21 Local ont été recensées dans le monde. Cette confirmation est venue suite à un 

questionnaire adressé à des milliers de collectivités et gouvernements locaux et associations, 

et grâce auxquels ont été identifiés les porteurs de projets AG21L.
90

  

                                                             
90 « Local Action Moves the World » rapport produit en vue du Sommet mondial sur le développement durable Johannesburg 
2002 
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En parlant des initiatives engagées dans différentes régions du monde, concernant 

l’Agenda 21 local, il est question d’en tirer des leçons et non pas se contenter de les décrire. 

En tenant compte des disparités existantes entre les différentes parties du monde, on 

abordera ces exemples par grande régions. De manière générale, le terme "Agenda 21" est 

diversement perçu et utilisé. 

1.1. En Europe. Poursuite de la croissance des Agendas 21 locaux. 

L’Europe a été la première région à avoir adopté une démarche Agenda 21 Local, dès la 

fin du sommet de Rio de Janeiro. Sur les 6500 Agendas 21 Locaux qu’a recensés l’ICLEI en 

2002, 80% se retrouvent en Europe, précisément en Europe du nord.  25 pays (dont 22 sont 

membres de l’Union Européenne) disposent d’une stratégie nationale de développement 

durable (SNDD). Mais seulement deux pays, au Danemark et au Royaume-Uni, exigent que 

leurs communes et/ou régions élaborent une stratégie Agenda 21 Local.  

Dans certains pays, pour lesquels les Agendas 21 locaux ont joué un rôle-clé pour la 

mise en œuvre du développement durable au niveau local, la tendance est actuellement plutôt 

mainstreaming.  

« Le Mainstreaming est le processus qui permet aux activités ou aux expérimentations 

d’avoir un impact sur les politiques et les pratiques. le mainstreaming est aussi cette 

phase de transfert et d’appropriation par des acteurs de résultats, de méthodologies et 

d’éléments clés mis à jour par un ou plusieurs autres partenariats. »
91

 

C'est le cas, par exemple, de la Suède, de l'Allemagne, des Pays-Bas ou de la Grande-

Bretagne. Ces pays étaient pionniers, ayant démarré, à l’exception de l’Allemagne, leurs 

processus avant 1994. Ces premiers Agendas 21 étaient aussi parfois très orientés sur 

l'environnement, et ceci a notamment conduit les Pays-Bas à se distancer maintenant de ce 

terme et à viser l'intégration globale : 

 Au Danemark, les Agendas 21 locaux sont toujours un pilier fort de la politique en 

matière de développement durable, étant considérés comme le "chapeau" couvrant les 

activités d'une commune. Ils sont axés sur la promotion de modes de vie durable et des 

comportements éco citoyens 

 Au royaume uni, les agendas 21 locaux contrairement aux autres pays européens, sont 

basés sur le rapprochement communautaire et la promotion de toutes formes de 

proximités. Le renforcement des initiatives communautaires a été le mot d’ordre de la 

                                                             
91 Généraliser l’innovation Mainstreaming. Kit d’auto-formation pour les acteurs du programme Equal.  Emploi, affaires 

sociales et égalité des chances, Commission Européenne. Décembre 2006. 
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campagne Agenda 21 local initiée dès 1992. Actuellement, et après la phase Agenda 

21, le royaume uni a adopté une nouvelle stratégie intitulée "Community Action 

2020". Le maitre mot de cette stratégie est la mobilisation de toutes les communautés 

pour un avenir meilleur. 

 En Allemagne le développement des techniques propres et les mesures fiscales fortes 

en matière de protection de l’environnement sont les principales priorités des Agendas 

21 locaux. 

 En Autriche et en Suisse, la mise sur pied et la gestion d'Agendas 21 sont encore 

d'actualité, même si, dans ce dernier pays, on utilise volontiers le terme plus général 

de "démarche de développement durable". La priorité dans ces pays est portée sur les 

enjeux énergétiques et les modes de transport propres. 

  En France, il y a une nette distinction entre Agenda 21 local et la charte de 

l'environnement. L’Agenda 21 local tend beaucoup plus à l’amélioration de la qualité 

de vie des citoyens. 

 Dans d'autres pays, au sud de l'Europe comme au Portugal, en Espagne ou en Italie, ou 

dans les pays de l'Est (République tchèque, Estonie), qui se sont engagés récemment 

sur la voie du développement durable au niveau local, l'Agenda 21 constitue une 

référence importante en matière de Développement local durable et connaît 

actuellement une forte diffusion. L’intérêt dans ces pays porte aussi sur l’amélioration 

de la qualité de vie. 

Ce qui peut être conclu est que la dimension environnementale est l’approche adoptée dans 

pratiquement toutes les stratégies Européennes de Développement Durable ; exception faite, 

bien sur, du Royaume Uni. 

Participation des habitants dans l’élaboration de l’Agenda 21 local 

 À Londres et à Munich. 

A Londres, le projet de recherche-action pour la définition des indicateurs de Développement 

Durable LITMUS (Local Indicators to Monitor Urban Sustainability), a eu pour mission de 

développer des indicateurs de développement durable, mais avec dans l’intention d’aider les 

habitants à s’exprimer sur ce tout ce qui les concerne et à les aider à s’impliquer par cette réflexion 

même dans une gestion durable de leur quartier. 
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LITMUS a été lancé en 1997 par l’arrondissement de Southwark, un des onze arrondissements de 

Londres qui présente des grands contrastes de prospérité au nord et au sud et de pauvreté et de 

carences sociales dans les quartiers du centre.  

Ces actions ont un double objectif celui d’améliorer l’information à l’intention de la population 

marginalisée afin de la sensibiliser aux enjeux du développement urbain durable. Le deuxième est 

de surmonter ces obstacles de mal information pour que l’expertise des communautés locales 

contribue à entreprendre la tâche de régénération. 

Autre exemple de participation mais cette fois ci volontaire : L’agenda 21 de la ville de Munich qui 

a été initié par des citoyens mais a été ensuite fortement soutenu par la Municipalité. La démarche 

a contribué à inventer une nouvelle façon de coopérer entre acteurs d’horizons très différents, en 

particulier dans le domaine des déplacements. 

Source : Encyclopédie du Développement Durable, www.encyclopedie-dd.org  

1.2. En Amérique du nord. Répondre à la croissance 

En Amérique du Nord, il n’existe pas de bilan détaillé de l’évolution des 

politiques/stratégies Agenda 21 Local. Comme l’appellation diffère, on parle beaucoup plus 

de planification urbaine durable ou viable. 

 Au regard des pays européens, au Canada la situation des agendas 21 locaux accuse un grand 

retard. Bien que le siège de l’ICLEI soit au Canada. 

Les premières tentatives au Québec n’ont eu lieu qu’en 2005. En 2006, il n’y avait 

qu'une dizaine de collectivités territoriales engagées officiellement dans une démarche A21L, 

dont deux ont un plan d’action adopté.  

Le retard accusé par le Québec est dû notamment au fait que les gouvernements supérieurs ont 

peu encouragé la mise en place de l’Agenda 21 Local. De plus, la Politique nationale 

canadienne de développement durable et la Stratégie gouvernementale de développement 

durable (2007) n’identifient pas l’Agenda 21 local comme un comme un outil de mise en 

œuvre pour les municipalités. Il n’existe pas non plus de programme gouvernemental 

spécifique consacré aux communautés désireuses d’entreprendre une telle démarche, bien que 

diverses enveloppes gouvernementales d'appui au développement territorial puissent servir à 

cet effet.  

Au Québec, les initiatives d’Agenda 21 local dépendent uniquement du volontarisme et 

de l’appui des collectivités territoriales. Il faut toutefois reconnaître que les projets menés par 

http://www.encyclopedie-dd.org/
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les municipalités sont souvent ponctuels et rarement intégrés à un plan ou une politique 

environnementale municipale. 

Aux Etats unis la situation n’est pas bien différente, le Comité 21 des États-Unis est une 

initiative Agenda 21 Local qui a développé une méthodologie, des outils pratiques et compilé 

des ressources informatives pour aider toute municipalité à élaborer des politiques et des 

programmes qui reflètent les critères de durabilité. Le Comité 21 offre une formation aux 

gouvernements et des consultations sur les initiatives municipales qui témoignent d'un triple 

résultat « triple bottom line» : la protection des ressources naturelles et l'environnement, 

amélioration de la qualité de la vie et la prospérité économique accrue.  

Les Quartiers 21 à Montréal (Canada)  

Le programme Quartier 21 découle des plans de développement durable de la collectivité 

montréalaise 2005-2009 et 2010-2015. Il a été mis en place dans le sillage d'une des orientations 

prioritaires de ces plans, soit celle «d’améliorer la qualité des milieux de vie résidentiels ». 

Le programme s'arrime aussi avec l'orientation visant le développement 

d'un « environnement urbain favorable à la santé » adoptée par la Direction de santé. L’objectif de 

ce projet est de favoriser la sensibilisation et la participation des citoyens à l'égard des enjeux 

environnementaux, sociaux et économiques de même que la concertation de l'ensemble des acteurs 

locaux : institutionnel, communautaires et privés. Les canaux par lesquels se fait cette concertation 

varient d'un projet à l'autre.    

Ces projets sont encore en phase d’expérimentation et de suivi. 

Source : Les Quartiers 21, http://www.a21l.qc.ca/17526_fr.html#d%C3%A9fis 

1.3. En Amérique latine. Développement des collectivités. 

En Amérique Latine un réseau a été créé en 2000 appelé Amérique latine et Agenda 21 

local. C’est un Programme organisée par l'ICLEI et le GTZ allemand. Grâce à l'enseignement 

à distance, des ateliers et des réunions, le réseau fonctionne avec 50 villes de l'Equateur, le 

Pérou, le Chili et le Costa Rica pour aider à mettre en œuvre des agendas 21 locaux.  

Maintenant dans sa deuxième phase, le réseau cherche à développer, améliorer et mieux 

adapter le matériel de formation pour la région, d'accélérer la mise en œuvre des plans 

d'action développement durable, et fournir une assistance technique pour des projets pilotes. 

Mais concrètement les expériences participatives en Amérique Latine sont devenues des 

exemples même pour les pays les plus développés. 

http://www.a21l.qc.ca/17526_fr.html#d%C3%A9fis
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Le Budget Participatif Municipal au Brésil 

Le budget participatif est un procédé par lequel des structures nouvellement créées, les assemblées 

régionales et le conseil du budget participatif participent à l’allocation des ressources et à la 

manière dont elles sont utilisées. Le conseil est composé de délégués élus lors de réunions 

régionales, issus de groupes de travail thématiques (transport, culture et loisir, santé, 

développement économique, gestion de la ville), des unions de villes et des associations de quartiers, 

et de représentants de gouvernements locaux. Les représentants du conseil sont chargés d’organiser 

les prochaines réunions, consultations, de représenter les priorités du district aux gouvernements 

municipaux, et d’établir et de suivre le budget local, en collaboration avec les représentants du 

gouvernement. Né à Porto Alegre, le budget participatif est aujourd’hui pratiqué à divers degrés 

dans 80 villes à travers le Brésil. Commencé en mai 2000, le processus sera appliqué à l’échelle 

nationale, sur près de 500 municipalités.   

 

Source : Kanitha KERNEM (Août 2004). La concertation locale dans les projets de développement : 

enjeux, pratiques et perspectives, ENDA Europe, Paris, France 

 

1.4. En Afrique. Atténuer la pauvreté. 

Grâce à une formation et une assistance technique directe, le réseau des villes durables 

en Afrique a renforcé la capacité des gouvernements locaux grâce à l'Institut de planification 

participative de l'environnement. 

 Le réseau a résisté aux pressions croissantes face auxquelles les collectivités locales 

africaines font face dont la croissance démographique accélérée, l'insuffisance des 

infrastructures et des ressources pour la prestation de services et de la planification, et les 

conflits d'intérêts entre les groupes. 

Les démarches existantes ont toutes axé leurs stratégies sur une dimension économique 

et environnementale en vue de lutter contre la pauvreté et afin, d’une part, d’aboutir à un 

développement humain acceptable. D’autre part d’améliorer la qualité du cadre de vie et de 

lutter efficacement contre la propagation de toutes sortes de maladies. 
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Le Projet d'Agenda 21 Local de Louga (Sénégal) lancé en 2001. 

Le profil environnemental de Louga a été finalisé en novembre 2001.  

Organisée en mars 2002, la consultation de ville s'était centrée sur les questions suivantes :  

 Gestion communautaire des déchets solides 

 Mobilité urbaine 

 Prévention contre le virus HIV-AIDS  

Source : www.unhabitat.org  

 

1.5. En Asie et pacifique. Protection de l’environnement. 

Six cent soixante quatorze (674) processus Agenda 21 Local ont été signalés dans 17 

pays dans la région de l’Asie et du Pacifique. L’un des facteurs clés de la multiplication de 

ces processus est la présence de campagnes nationales. Six des pays de cette région mènent 

des campagnes nationales et ils représentent plus de 75 % du total régional.  Les campagnes 

de l’Australie, du Japon et de la Corée du Sud ont été particulièrement efficaces pour 

favoriser l’apparition de nombreux processus AL21. 

Ce qui caractérise ces expériences c’est le fort accent porté sur la protection de 

l’environnement. Les collectivités œuvrent à une large participation du public, et montrent des 

parties prenantes incluses en tant que membres officiels de l’Agenda 21 Local. 

Exemple : Le gouvernement local participatif aux Philippines 

 Le «Local Governement Code» de 1991 établit un Conseil de Développement Local (CDL) 

pour chaque province, ville, municipalité et baranguay (villages). La responsabilité première du 

CDL est d’établir des plans de développement multisectoriels, comprenant un plan d’utilisation des 

sols pour chaque unité de gouvernement local concerné. Au moins un quart des membres du CDL 

doit être issu d’ONG ou d’organisations populaires et du secteur privé. Les CDL sont devenus des 

moyens pour les organisations de la société civile de mobiliser les personnes dans les baranguays 

pour réclamer au gouvernement les services publics de base et d’avoir un mot à dire dans la 

priorisation des projets de développement local. Un réseau national d’ONG, BATMAN, a travaillé à 

renforcer les gouvernements locaux et les interactions avec la société civile, et à renforcer les 

approches participatives dans les plans de développement des baranguays 

Source : Kanitha KERNEM (Août 2004). La concertation locale dans les projets de développement : 

enjeux, pratiques et perspectives, ENDA Europe, Paris, France.  

http://www.unhabitat.org/
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1.6 Au moyen orient. Absence d’information. 

Peu de données d’enquête, concernant l’Agenda 21 Local, sont disponibles. Il est par 

conséquent difficile d’évaluer clairement les tendances du développement d’AL21 dans cette 

région. Selon les renseignements disponibles, 79 collectivités locales dans 13 pays ont été 

identifiées comme étant engagées dans des processus AL21.  

Il est improbable que cela reflète la pleine mesure des processus en cours, car comme 

c’est le cas en Algérie, ces données sont fournies par une organisation extérieure.  

1.7. Au Maghreb. Mouvement associatif principal porteur des projets. 

Au Maroc comme en Tunisie, les projets Agenda 21 Local ont été initiés par des 

associations locales et des ONG. L’une des premières initiatives est marocaine et remonte à 

1996. Le projet vise à renforcer les processus participatifs dans la planification et la gestion 

environnementale et urbaine. Il servira de base pour l'amélioration des politiques nationales et 

pour la mise au point d'outils et de programmes de formation.  

Vient ensuite une deuxième expérience en 1997 en Tunisie. Elle répond à une 

sollicitation du Ministère de l’Environnement qui souhaitait voir les associations tunisiennes 

prendre une part active à l’élaboration des Agendas 21 au niveau national, régional et local. 

L’objectif majeur de la stratégie tunisienne suit la politique globale adoptée après 

l’indépendance : le développement rural et la promotion du tourisme. 

Le Projet d'Agenda 21 Local d'Agadir(Maroc) lancé en 2002. 

 Ses principaux résultats sont les suivants :  

 Le Profil environnemental d'Agadir a été réalisé en 2002. 

 La Consultation de ville a été organisée du 27 février au 1 er mars 2000, réunissant près de 

400 acteurs. Au cours de cette consultation, trois questions prioritaires ont été débattues : 

1. L'amélioration de la qualité des services urbains et du cadre de vie 

2.   La promotion du tourisme 

3. L'intégration sociale dans les quartiers spontanés 

 La consultation de ville s'est conclue par l'adoption du Pacte urbain d'Agadir qui définit le 

cadre des nouvelles phases du projet. 

Source :< www.unhabitat.org>  

 

 

http://www.unhabitat.org/
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CONCLUSION 

Malgré le ralentissement des processus d’agendas 21 locaux dans le monde, à cause 

d’une fixation planétaire sur le réchauffement climatique, ils demeurent néanmoins le 

meilleur cadre de référence pour la concrétisation des Objectifs du Millénaires pour le 

Développement (OMD). 

A travers les différentes expériences d’Agenda 21 local dans le monde, on s’aperçoit 

que malgré les différences dans les objectifs et dans les stratégies entre les différents pays, 

l’enjeu reste identique : c’est le développement humain à différentes échelles de valeurs. 

La participation des citoyens est devenue une voie inévitable vers le développement 

durable. Malgré toutes les insuffisances et toutes les critiques qui les entourent, les 

expériences participatives pionnières sont devenues, après évaluation, des guides de bonnes 

pratiques pour les collectivités voulant se doter d’un Agenda 21 local. 

Sur un plan fonctionnel, les échanges et les témoignages de multiples acteurs des 

territoires ayant déjà entrepris des Agendas 21 – ou des démarches similaires – conduisent à 

focaliser l'analyse de la démarche de développement durable d'un territoire sur cinq éléments 

déterminants :  

• la participation des acteurs ;  

• l'organisation du pilotage ;  

• la transversalité de la démarche ;  

• l'évaluation ;  

• une stratégie d'amélioration continue. 
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DEVELOPPEMENT DURABLE EN ALGERIE. 

Entre stratégie et réalité. 

« Que la stratégie soit belle est un fait, mais n'oubliez pas de regarder le résultat  » 
Winston CHURCHILL 

 

INTRODUCTION. 

L’Algérie s'est montrée, depuis son indépendance, très impliquée dans les questions 

environnementales. Sa première adhésion à une convention internationale date de 1963 

(Décret n° 63-344 du 11 septembre 1963), la convention internationale pour la prévention 

de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures. 

C'est vrai que la préoccupation écologique ne reflétait pas la réelle intention de l'Etat, 

mais le but était de renforcer sa présence sur la scène internationale. Par la suite l'Algérie a 

ratifié une vingtaine de conventions et de protocoles internationaux. 

Aussi, le nombre important de textes promulgués montre que l ’Algérie est parmi les 

pays des plus actifs en matière de législation de l’environnement. L'Etat Algérien a crée, 

dès les années soixante-dix déjà, un Comité National de L'environnement
92

 (CNE 1974). 

C'était avant toute chose un comité consultatif en charge de proposer les éléments 

essentiels de la politique environnementale dans le cadre de l’aménagement du territoire et 

du développement économique et social
93

.  

L'Algérie a été aussi parmi les premiers pays à avoir établi une loi cadre pour la 

protection de l'environnement, c'est la loi N°83-03 du 5 février 1983 relative à la protection 

de l'environnement.  

Mais, en raison de la crise économique et politique qu'a traversée l'Algérie à partir de 

1985, et vu les changements institutionnels intervenus dans les années quatre-vingt-dix ; 

les priorités de l'Etat étaient loin des préoccupations environnementales, chose qui a 

                                                             
92DEMRI Djamila, Protection de l ’Environnement et Réglementation en Algérie, Laboratoire« Sciences et Techniques 

de l ’Environnement »Département du Génie de l’Environnement, Ecole Nationale Polytechnique.  
93 IDEM 



PARTIE I- CHAPITRE IV- LE DEVELOPPEMENT DURABLE EN ALGERIE. Stratégie et réalité. 

 

70 
 

retardé la mise en place des dispositions réglementaires pour l'application de cette loi n° 

83-03.  

Ce n'est qu'après 1997, l'année de la Conférence de suivi de la CNUED sur 

l'application de l'Agenda 21, que l'Algérie a enclenché la mise en œuvre d'un Rapport qui 

présente l'état d'avancement de l'application de l'Agenda 21, en vue de participer au 

Sommet de la terre sur le Développement Durable à Johannesburg en 2002. 

Dans cette perspective, et dans le cadre du premier rapport national sur l'Etat et 

l'avenir de l'Environnement (RNE 2000), l'Etat Algérien s'est engagé à préparer une 

stratégie Nationale de l'Environnement et un Plan National d'Actions pour l'Environnement 

et le Développement Durable (PNAE-DD). Cette démarche n'a pas été possible plus tôt, vu 

la situation financière qui prévalait dans les années 1990, notamment le poids écrasant de 

la dette extérieure. 

Aujourd’hui, la hausse des prix du pétrole associée à la mise en marche de réformes 

dans divers secteurs, offre à l'Algérie une opportunité qu'il y a lieu d'exploiter, car elle 

permet de disposer de moyens qui exigent d'être rapidement mobilisés dans des actions 

bien ciblées. 

A partir de là, une unité d'exécution du projet (PNAE-DD) a été installée au sein du 

Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement(MATE). Un Comité 

National de Suivi du projet, constitué des représentants des départements ministériels, a 

également été mis en place
94

. 

Il a été organisé aussi un atelier de lancement du PNAE-DD avec la participation des 

départements ministériels, d'agences et institutions environnementales, d'entreprises et 

bureaux d'études, d'universités et centres de recherche ainsi que d'associations de 

protection de l'environnement. 

1. RAPPORT NATIONAL SUR L’ENVIRONNEMENT. Vulnérabilités 

environnementales et institutionnelles. 

Ce rapport national (RNE) a exposé aussi les facteurs de vulnérabilités d'ordre 

physique et institutionnel. Le recensement des problèmes a fait apparaitre entre autres : 

 Une urbanisation non contrôlée et sans gardes fous des zones littorales ainsi que le 

processus d'industrialisation non maitrisé, ont généré des pollutions croissantes à 

l'origine de sérieux problèmes de santé publique. 

                                                             
94 MATE, Plan National d'Actions pour l'Environnement et le Développement Durable, 
www.matet.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=288&itemid=218. 
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 Un cadre institutionnel et juridique déficient avec des mécanismes réglementaires 

fragmentés et souvent peu appliqués, et de faibles moyens d'exercice de la 

puissance publique. Malgré la création du ministère de l'aménagement du territoire 

et de l'environnement, les institutions environnementales restent sous-encadrées et 

sous-financées et ne disposent pas de crédibilité ni de pouvoir nécessaires à 

l'exécution convenable de leurs missions. 

 Les moyens de surveillance et de suivi de la qualité des écosystèmes sont très 

limités. Quant à la coordination intersectorielle, elle reste lâche et la société civile 

est souvent marginalisée. 

Ces problèmes recensés ont influé négativement non seulement sur l'activité et 

l'efficacité économique, mais aussi sur la qualité de vie des citoyens. 

Les résultats de l'analyse économique de ces problèmes, réalisée pour la première 

fois en Algérie, ont permis de focaliser l'attention des pouvoirs publics sur les coûts 

sociaux et l'impact budgétaire résultant des négligences environnementales. 

Vu les difficultés liées à l'estimation de certains impacts ainsi que le manque 

d'informations fiables et systématiques, les résultats de l'analyse ne constituent qu'un point 

d'ancrage et sont appelés à être complétés dans le futur. 

L'analyse a estimé, à l'époque, le coût social des dommages résultant de la 

dégradation environnementale de 5% à 7% du PIB algérien. Ces dommages sont liés, par 

ordre de sévérité, à la dégradation des ressources naturelles, la gestion inefficace de 

l'énergie et des matières premières, la dégradation du littoral et du patrimoine 

archéologique et la gestion des déchets domestiques et industriels. 

Quant au coût de remplacement destiné à atténuer le coût social, il a été estimé à 2.5% à 

3% du PIB algérien. 

A partir de cette analyse et des critères utilisés (économiques, politiques et sociaux), 

l'Etat a déterminé les priorités d'intervention du PNAE-DD et tracer ainsi les objectifs et 

les actions prioritaires de la stratégie nationale. Ce plan d'action représente l'Agenda 21 

Algérie. 

2. PNAE-DD (2001-2010). Les objectifs et les actions prioritaires. 

Les résultats de l'analyse, réalisée dans le cadre du RNE 2000, ont clairement montré 

la gravité des problèmes environnementaux et qui affectent : 

 La santé et la qualité de vie des citoyens. 

 La durabilité du capital naturel. 
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 L'efficacité de l'utilisation des différentes ressources. 

 La productivité et la compétitivité économique en général. 

 Les carences d'ordre institutionnel mais aussi des politiques et des programmes 

gouvernementaux 

Par conséquent ces grandes catégories de problèmes ont servi de base pour 

déterminer les objectifs stratégiques du PNAE-DD. 

Les objectifs de la stratégie nationale ont été répertoriés selon les trois dimensions qui 

composent une démarche de Développement Durable : La dimension sociale, la dimension 

économique et la dimension environnementale. On remarquera que la dimension sociale a 

été citée en première position tandis que l'environnementale n'est que la dernière. Ceci 

nous informe sur les priorités de l'Etat Algérien. 

2.1. La dimensions sociales de la stratégie nationale 

L'amélioration des conditions de vie des citoyens est conditionnée par un climat de 

paix sociale et de justice. La décennie noire qu'a connue l'Algérie a laissé des séquelles 

lourdes sur les plans humains, économiques et environnementaux. 

De ce fait le premier objectif social de la stratégie est l'amélioration de la qualité de vie. On 

ne pourrait atteindre cet objectif qu’à travers la concrétisation d’une stratégie dont les 

principaux axes sont : 

2.1.1. La lutte contre la pauvreté. 

La lutte contre la pauvreté est une question primordiale de la stratégie. Car malgré 

une augmentation sensible du PIB habitant (1649USD en 1997et 3968 USD en 2007)
95

, la 

crise économique persistante et les politiques d'ajustement structurel ont eu un impact 

négatif sur l'emploi et les revenus des ménages, entrainant la détérioration de leur pouvoir 

d'achat et la hausse du taux de pauvreté 

2.1.2. Améliorer le cadre de vie des citoyens. 

L'amélioration repose sur plusieurs critères : 

 Améliorer l'accès aux services d'alimentation en eau potable en mettant l'accent sur la 

gestion intégrée de la ressource (gestion de l'offre, de la demande et de la 

conservation). 

 Améliorer le service public de l'assainissement et gérer rationnellement les stations 

d'épuration. 

                                                             
95 Présidence de la république Algérienne, Données économiques et sociales, indicateurs économiques, http://www.el-
mouradia.dz/francais/algerie/economie/economie.htm 
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 Améliorer la qualité de l'air dans les grandes villes et aux abords des zones 

industrielles. 

 Combattre la pollution aux points chauds industriels en introduisant les contrats de 

performance environnementale. 

 Diminuer la production de déchets et introduire leur gestion intégrée. 

 Développer la gestion environnementale des villes, développer les espaces verts, 

protéger le patrimoine culturel. 

2.1.3. Améliorer la politique de protection et promotion de la santé. 

Pour la stratégie nationale, la priorité en matière de politique de santé est la 

prévention. Y sont associés plusieurs programmes pour renforcer la stratégie : 

 La protection maternelle et infantile. 

 Améliorer la santé et l'hygiène scolaire. 

 La lutte contre les maladies à transmission sexuelle MST, les maladies à 

transmission hydrique MTH. 

 Améliorer la médecine du travail. 

 La réhabilitation des structures de soins au sens large du terme 

2.1.4. La réforme du système de l'éducation. 

La stratégie plaide pour une école moderne et performante, pour une réhabilitation de 

la formation professionnelle, et pour une recherche scientifique qui contribue efficacement 

au progrès économique et social. 

2.1.5. La réforme de la politique du logement. 

Le secteur du logement est un secteur générateur d'activités et de satisfaction des 

besoins sociaux prioritaires ; pour cette raison, la stratégie nationale a identifié la nécessité 

pour l'Etat de recouvrir et d'exercer pleinement ses prérogatives de régulation du secteur, 

en matière de foncier, de réglementation et d'évaluation. 

L'Etat doit aussi encourager et superviser la dynamique du fonctionnement des 

marchés. Dans cette perspective, les axes d'interventions suivants on été arrêtés : 

 Renforcer l'intervention des banques dans le crédit immobilier. 

 Renforcer l'offre du secteur. 

 Encourager l'intervention des promoteurs privés, nationaux et étrangers. 

 L'amélioration du parc immobilier existant. 
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 Renforcer et reformer la gestion immobilière par une législation adéquate et en 

encourageant la création des sociétés de gestion. 

 Impliquer le mouvement associatif pour une meilleure prise en charge du cadre de 

vie. 

2.2. La dimension économique de la stratégie nationale 

La stratégie nationale en matière de relance économique est centrée sur 

l’intensification du processus de réforme de l’ensemble socio-économique et la 

libéralisation de l’économie nationale, pour faire des entreprises la principale source de 

richesse. A ce titre le Gouvernement estime qu’il est non seulement nécessaire de 

concevoir et surtout d’approfondir les réformes économiques de façon pragmatique, mais 

aussi de mettre en œuvre une stratégie capable de déclencher le progrès, de l'entretenir 

durablement, en prenant en compte, d’une manière directe, la nécessité de donner aux 

populations les moyens de créer de la  richesse et de saisir toutes les opportunités d’établir 

des emplois stables. 

Les composantes du programme s’articulent autour d’actions destinées à l’appui aux 

entreprises et aux activités productives agricoles et autres, au renforcement du service 

public dans le domaine de l’hydraulique, des transports et des infrastructures et à 

l’amélioration du cadre de vie, au développement local et au développement des ressources 

humaines. 

 2.3. La dimension environnementale de la stratégie nationale 

Une stratégie nationale de l’environnement, élaborée par le MATE vient renforcer la 

politique générale du plan de relance économique. Cette dernière, planifiée pour la période 

2001- 2010 se propose, sur la base du rapport national sur l’état et l’avenir de 

l’environnement établi en 2000, de réaliser les objectifs spécifiques suivants :   

2.3.1. Renforcer le dispositif législatif et réglementaire. 

Ceci s'est concrétisé par la promulgation de lois notamment : 

 La loi n°01-20 du 12 décembre 2001 relative à l'aménagement du territoire dans le 

cadre du développement durable. 

 La loi n°01-19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à 

l'élimination des déchets. 

 La loi n°02-02 du 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du 

littoral. 
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 La loi n°03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le 

cadre du développement durable. 

2.3.2. Renforcer les capacités institutionnelles par  

 Un conservatoire de métiers de l’environnement,  

 Un observatoire national de l’environnement et du développement durable,  

 Un conservatoire national du littoral, 

 Un centre des énergies propres. 

2.3.3. La sensibilisation et l'éducation environnementales 

Sensibiliser et éduquer les citoyens sur les questions environnementales, par la 

conception de programmes d’IEC
96

 participatifs, faisant intervenir les structures de 

l’éducation, les ONG, les médias, les groupes communautaires influents. 

2.3.4. Instaurer une politique environnementale urbaine. 

Mettre en œuvre une politique environnementale urbaine en renforçant la 

gouvernance environnementale et par l’adoption d’une charte environnementale urbaine 

(dont un agenda 21 local) ; d'un programme de gestion des déchets solides, et le 

développement d’une politique de limitation des rejets atmosphériques, ainsi que celle 

d’aménagement du cadre de vie et des espaces verts. 

3. LA PLACE DU DEVELOPPEMENT LOCAL DANS LA 

STRATEGIE. Les dispositifs prévus. 

Selon Rapport national Algérie, préparé pour le Sommet Mondial du Développement 

Durable qui s'est déroulé à Johannesburg en 2002 ; une charte communale a été établie au 

plan local, au niveau des communes, c'est « La charte pour l’environnement et le 

développement durable », établie dans le cadre du plan de relance économique 2001-2004 

et du PNAE-DD.  

3.1. Les objectifs de la charte communale 

Cette chartre a pour objet de déterminer les actions à mener par les autorités 

communales en matière de conservation de l’environnement et de la conduite de politiques 

dynamiques dans le domaine du DD.  

                                                             
96 IEC : information, éducation et communication 
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Elle définit en outre les principes devant régir l’action environnementale dans divers 

domaines d’intervention (ressources, espaces naturels, zones spécifiques, espaces urbains, 

eaux, déchets, participation du public etc.).  

Cette charte se décompose en 3 parties :  

 Une déclaration générale qui engage les élus locaux dans la politique générale du 

développement durable. 

 Un plan d’action (Agenda 21 local)  

 Et l’établissement d’indicateurs environnementaux pour la période 2001- 2004 

Quant au plan d’action communal, ou l'Agenda 21 Local, il traduit la mise en œuvre 

de la stratégie nationale selon des axes déterminés comme :  

 La gestion durable de la biodiversité, des écosystèmes 

 L’aménagement de zones spécifiques (industrielles, touristiques, parcs...) 

 La protection et conservation des terres,  

 L’aménagement et gestion durable des villes,  

 La gestion rationnelle des déchets,  

 L’utilisation durable de l’eau,  

 La gestion des risques majeurs,  

 La consultation et participation des citoyens dans la prise de décision,  

 Le développement des capacités des municipalités,  

 La participation des communes aux décisions,  

 La coopération intercommunale,  

 L’évaluation, 

 La participation des municipalités aux programmes d’IEC,  

 La création d’éco-emplois. 

Mais la remarque qu’on puisse faire, c’est qu’au niveau national le plan d’action est 

dénommé Plan Local d’Action de l’Environnement et du Développement Durable (PLAE-

DD). Il est mentionné dans un rapport du CNES, concernant la prise en charge de 

l’environnement au niveau des collectivités locales datant de 2003, que la ville d’Oran 

avait déjà établi un PLAE-DD et qui constitue un exemple à suivre pour les autres 

collectivités locales. 
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Mais malheureusement aucune information n’a pu être retrouvée concernant ce plan 

d’actions. D’autres organismes, comme le « comité 21 méditerranée » mentionnent 

l’existence d’un « comité 21 Algérie » qui aurait initié quelques agendas 21 locaux en 

Algérie à l’exemple de la commune de Tipaza, Blida, quelques quartiers d’Alger. Mais ne 

pouvant vérifier la réalité de ces projets, on ne peut conclure de l’existence de démarche 

Agenda 21 Local en Algérie. 

4. LA PARTICIPATION DES GROUPES MAJEURS. La réalité de la 

prise en compte. 

"L’Algérie est consciente qu’une approche verticale et sectorielle dans la conception 

et la mise en œuvre de stratégies et programmes ne produit pas des impacts positifs dans le 

domaine du développement durable"
97

. 

C'est un aveu venant de la part des plus hautes instances de l'Etat, et qui prône, dans 

cette stratégie, la nécessité d’un partenariat effectif et réel entre tous les départements 

ministériels. 

De ce fait, dans le plan de relance économique, les grands programmes expriment 

clairement cette volonté et mettent en exergue la répartition des compétences entre les 

différents secteurs. D’autre part, selon le rapport national sur l’état de l’environnement 

(RNE2000), un large débat a eu lieu, au niveau local et a touché l’ensemble des wilayas, 

permettant de ce fait à la population d’une manière générale et à la société civile (ONG, 

assemblées élues) en particulier, de contribuer par leurs avis, et permettant aussi la mise en 

valeur de leurs priorités et l’expression de recommandations concernant la stratégie 

nationale de l’environnement. 

Mais la critique qui est faite par ces mêmes instances stipule que les politiques 

nationales en matière de Développement Durable, bien qu’exprimant le principe de la 

participation la plus large possible, n’ont pas réellement encore mis en place des 

mécanismes performants qui permettent cette participation au plan local.  

La participation des groupes majeurs est largement intégrée sur le plan de la 

politique. En effet, tant au niveau du HCEDD
98

 que dans divers comités consultatifs des 

départements ministériels, (ou de leurs institutions déconcentrées), les ONG, les syndicats 

et les associations professionnelles y figurent comme membres à part entière. Il demeure 

                                                             
97Rapport national Algérie pour le Sommet Mondial du Développement Durable. Johannesburg. 2002.    
98Haut Conseil de L’Environnement et du Développement Durable. 



PARTIE I- CHAPITRE IV- LE DEVELOPPEMENT DURABLE EN ALGERIE. Stratégie et réalité. 

 

78 
 

cependant, que le développement durable, tant au niveau des secteurs que des groupes 

majeurs, continue à avoir une connotation essentiellement environnementale. 

La vision holistique des trois dimensions du DD et des interrelations tant sur le plan 

de la planification des programmes que sur celui de leur mise en œuvre, demande à être 

renforcée, pour l’ensemble des acteurs (décideurs locaux et parties prenantes). 

D’autre part on constate à travers le nouveau discours, prôné par le ministère de 

l’intérieur un intérêt pour la promotion de l’approche participative de proximité. Le 

ministère a favorisé et développé au niveau local une nouvelle approche de participation 

basée sur :  

 L’intégration de l’approche participative dans les programmes de développement 

local, 

 La finalisation d’une opération pilote d’intégration de l’approche participative dans 

l’élaboration d’audits socio-économiques au niveau de 250 communes, 

 La formation au niveau local de diplômés à l’approche participative 

 La finalisation de programmes d’appui au développement local intégré au niveau 

des wilayas pilotes (Mila, Sétif, Khenchela, Tipaza, Batna, Oum El Bouaghi) dans 

la perspective de sa généralisation, 

 L’organisation de conférences et de rencontres sur la promotion de l’approche 

territoriale et participative. 

Mais ces propos n’identifient ni le contenu de ces projets, ni les parties prenantes à cette 

approche participative, et par conséquent ne pourraient constituer un support d’analyse de 

la réalité de la concertation en Algérie.  

5. LA COORDINATION DE LA STRATEGIE NATIONALE DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE. Crédibilité de la démarche. 

La stratégie de développement durable en Algérie est coordonnée par le HCEDD 

(Haut Conseil pour l’Environnement et le Développement Durable), présidé par le chef du 

gouvernement et dont le secrétariat est confié au MATE. 

Depuis sa création en 1994 (décret présidentiel n°94-465 du 25 décembre 1994), installé le 

29 janvier 1997, ce haut conseil n’a réussi à réunir ses deux commissions technique et 

juridique qu’à deux reprises. Il est considéré comme l’espace de concertation inter 

sectorielle, mais peu d'actions ont été menées dans le sens d’une organisation coordonnée.  
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Pourtant, les objectifs du HCEDD sont d’arrêter les grandes options nationales 

stratégiques de la protection de l’environnement et de la promotion d’un développement 

durable. Sa mission consiste aussi à apprécier régulièrement l’évolution de l’état de 

l’environnement, d’évaluer régulièrement la mise en œuvre des dispositifs législatifs et 

réglementaires relatifs à la protection de l’environnement, de décider des mesures 

appropriées, de se prononcer sur les dossiers relatifs aux problèmes écologiques majeurs et 

de présenter annuellement au président de la République un rapport sur l’état de 

l’environnement et une évaluation de l’application de ses décisions.  

Le HCEDD, qui comprend douze ministères et six personnalités choisies par le 

président de la République pour leur compétence et leur notoriété, n’a pas dépassé le seuil 

de sa création
99

.A partir de cette situation, comment prétendre à une politique inscrite dans 

une perspective de développement durable, quant la plus haute instance chargée de veiller 

à la concrétisation de cette stratégie est quasiment invisible, ce qui altère gravement la 

crédibilité de la stratégie de développement durable en Algérie. 

CONCLUSION.  

Après une lecture des grandes lignes de la stratégie nationale en matière de 

développement durable (SNDD), on ne constate que le rapport dans presque sa totalité, ne 

fait qu’énumérer les actions entreprises par l’Etat Algérien, répertoriées selon les trois 

dimensions du développement durable. Même s’il y a un intérêt apparent pour la 

participation et la concertation, les modalités de leur application ne sont pas claires.  

Comme de coutume dans le discours des pays en voie de développement, on se 

contente surtout des acquis dans différents secteurs, plutôt que de développer d’autres 

voies et d’autres démarches de gestion. 

On prône toujours le changement, mais la véracité de ce discours reste à vérifier, ce 

qui n’est pas toujours évident à effectuer.  

                                                             
99 BERRIAH Chahreddine. Développement durable, que fait le haut conseil. El Watan [en ligne]. 24 aout 2004.  
< http://www.elwatan.com/?page=article_print&id_article=2668> (page consultée le 10 janvier 2008) 

http://www.elwatan.com/?page=article_print&id_article=2668
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CONCLUSION PREMIERE PARTIE 

 

Après avoir abordé les thèmes d’Agenda 21 local et de concertation dans leur contexte 

théorique, on a constaté que le concept de la concertation ressort toujours comme l’ultime 

mode de gouvernance, capable de recouvrer la confiance entre gouvernants et gouvernés et de 

reconquérir le territoire, d’où son intérêt pour la gestion locale. 

La concrétisation d’une démarche de concertation requiert un support légal pour être 

crédible et légitime. L’un des supports existants, fondé sur les principes du développement 

durable est l’Agenda 21 local : c’est l’assise de la concertation et de la participation 

citoyenne. 

L’Agenda 21 local par sa flexibilité, est applicable dans n’importe quel territoire, car il 

repose sur le respect des particularités locales. C’est ce qui ressort clairement de la revue des 

différentes expériences qui fleurissent un peu partout dans le monde. 

On a pu constater aussi, à travers cette première partie, à travers la stratégie nationale 

Algérienne en matière de développement durable, que théoriquement une démarche de mise 

en place d’Agendas 21 locaux (plan d’action communal) est théoriquement enclenchée, 

malgré quelques contraintes ayant entravé à la concrétisation de cette démarche. 

La concertation et la participation paraissent aussi, dans le discours officiel, comme 

alternative au mode de gouvernement actuel. 

On essayera à travers la deuxième partie de l’étude de vérifier la réalité de l’application 

de cette stratégie nationale de développement durable au niveau local. 

On prendra comme cas d’étude la ville d’Annaba, qui, de part sa taille et son rang de 

" grande" ville, offre des atouts pour mettre en place un Agenda 21 local. 
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PRATIQUE DE LA CONCERTATION  

DANS LA VILLE D’ANNABA. 

Diagnostic et réalité.  
 

« C'est par la pratique que l'on conçoit la vérité »100 

Mao Tsé -Toung 

 

INTRODUCTION 

La ville d’Annaba, quatrième ville d’Algérie, a de nombreux atouts, qui bien exploités 

en feraient une ville prospère. Elle occupe une position privilégiée dans le Nord- Est du pays 

grâce à sa situation géographique, son niveau de développement, ses nombreux équipements, 

activités et moyens de communication… cette situation lui confère une aire d’influence qui va 

au-delà des limites de la wilaya.  

C’est une ville portuaire, ce qui en fait un territoire ouvert sur le reste du monde et un 

lieu d’échange et de diffusion. Sur le plan esthétique, Annaba est une ville enchanteresse, par 

la beauté de son littoral et de ses forêts. 

Selon le SNAT 2025, il est question de faire d'Annaba une métropole régionale vectrice 

de compétitivité, un environnement d'affaires et génératrice de croissance. 

Mais, comment prétendre à ce rang, quand, de l’avis de ses citoyens, on arrive 

difficilement à gérer son quotidien ? Annaba autrefois qualifiée de "coquette", est aujourd'hui 

selon ses habitants « la capitale de la "harga", la capitale de la criminalité.
101

 » 

Ce constat est aussi présent dans la révision du PDAU intercommunal
102

. L’attractivité 

de la ville d’Annaba s’est amoindrie faute d’investissements dans les domaines stratégiques, 

comme les grandes infrastructures, le transport et les grands équipements. 

Selon les aveux
103

 du Président actuel de l’Assemblée Populaire Communale d’ 

Annaba, la ville n’attire plus d’investisseurs ; la faute est amputée aux entraves et aux lenteurs 

                                                             
100Evene.fr toute la culture.  <http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=pratique> 
101 Forum citoyen du journal AkherSaa, فضاء العنابييه, <www.akhersaa-dz.com> 
102 Révision Du PDAU Intercommunal Annaba – El Bouni – El Hadjar –Sidi Amar (2004), diagnostic et perspectives de 

développement. 
103 Entretien réalisé avec le Président de l’APC de Annaba le 30 juillet 2008. 
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administratives, mais aussi à l’indisponibilité d’assiettes foncières. Un potentiel foncier urbain 

existe, sous forme de friches et qui n’attendent qu’à être recyclées. 

Le besoin de développement se fait sentir donc afin de prendre en charge une population 

jeune et dans l’attente d’une issue de la crise multidimensionnelle dans laquelle elle vit. Le 

besoin de développement s’impose pour soutenir une ville qui se fragilise par la congestion et 

la précarité, qui étouffe de l’économie informelle, où les disparités socio-économiques sont de 

plus en plus visibles, où le souci de la protection de l’environnement n’est que théorique. 

Tout simplement la qualité de vie se dégrade, la gestion de la ville au quotidien devient 

de plus en plus difficile car les pouvoirs publics n’arrivent plus à suivre le rythme de 

croissance de la ville, comme ils n’arrivent plus à coordonner leurs actions, car les acteurs 

agissant sur le territoire sont de plus en plus nombreux. D’autre part les besoins citoyens sont 

devenus des plus exigeants et des plus urgents. Cette situation altère profondément les 

relations entre gouvernants et gouvernés, rendant ainsi la communication entre ces deux 

catégories d’acteurs inefficace. 

Pour vérifier cette situation, on a mené, au courant de l’année 2008, une enquête auprès 

des citoyens, des élus locaux et quelques associations activant au sein de la ville d’Annaba. Le 

but ultime de cette enquête est de vérifier la réalité de la perception par ces acteurs locaux 

concernant la gestion locale, vérifier aussi leur engagement et leur implication dans la vie 

quotidienne et enfin s’acquérir de la réalité de la pratique des principes du développement 

durable par l’ensemble des acteurs. 

L’exploration des perceptions et pratiques communales, citoyennes et associatives, a 

permis de répondre aux questions suivantes, parmi d’autres développées dans cette enquête :  

 Quel est le niveau de connaissance du concept d’A21L et de manière plus générale du 

concept de développement durable ?  

 Quelle interprétation les divers acteurs en font-ils ?  

 Comment mettent-ils en pratique les principes de Développement Durable et plus 

particulièrement la participation et la concertation ?  

 Quels sont les outils développés par la commune pour encourager la participation 

citoyenne ?  

 Quelles sont les formes de participation pratiquées ? quel est le degré d’implication et 

d’engagement du citoyen dans la vie de la cité ? 

 Quels sont les obstacles à la pratique de la concertation et de la participation et les 

facteurs favorisant une démarche « développement durable » au sein de la commune ?  
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Cette deuxième partie, se veut donc être, avant tout, un diagnostic de la relation du 

citoyen avec son territoire. « Car la perception du citoyen aujourd’hui pour le territoire est 

basée sur une auto représentation centrale d’abandonnés et de méprisés (hogra) et sur une 

image négative de l’Etat »
 104

. Cette situation compromet la mise en confiance entre les 

citoyens et les élus locaux, détruit l’esprit civique et détériore le climat social
105

. 

L’information, la communication et la perception sont les maitres mots de ces conflits. Ils 

seront aussi l’ossature de cette partie. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
104  BENMERAD Med. Saïd (2008). La communication de proximité comme outil de développement local. Actes du colloque 

« La gestion des collectivités locales « (9 – 10 Janvier 2008). Laboratoire de recherche Grand Maghreb - Economie et Société 

- Université Mentouri de Constantine.  

< http://www.umc.edu.dz/vf/proceeding/GestionActivitesLocales/francais/> 
105 Idem. 
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L’INFORMATION.  

Un moyen pour promouvoir 

la concertation et le rapprochement. 

 

« Bien informés, les hommes sont des citoyens ; mal informés ils deviennent des sujets. »  

Alfred Sauvy 

« La vocation première d'un chercheur est de créer de l'information nouvelle et non pas de manipuler 

d'une manière de plus en plus élaborée l'information déjà disponible. »106 

Pierre JOLIOT 

INTRODUCTION. 

La polysémie du mot information nous permet de l’aborder sous divers aspects. Il est 

étroitement lié aux notions de données, de communication, d’instruction, de connaissance, de 

signification, de perception et de représentation. Cette diversité donne lieu à toute la richesse 

et toute l’importance du concept. 

De ce fait, dans une étude sur la participation citoyenne, l’information paraît à la fois 

comme un enjeu capital de la concertation et un moyen de rapprochement, sous ses différentes 

formes, entre la société civile et les décideurs locaux. En étant informé et impliqué dans la vie 

locale, le citoyen s’identifiera facilement à son territoire. Mais c’est ce qui fait défaut 

aujourd’hui, les émeutes et la contestation envers les assemblées locales élues en sont la 

preuve. Si le citoyen est très bien informé sur la politique nationale et les projets de l’Etat, il 

ignore néanmoins, tout ce qui concerne son environnement direct. Cette méconnaissance n’est 

pas due au désintérêt des citoyens, mais au manque d’information et de canaux de 

communication de la part des collectivités locales. Cette monopolisation de l’information et 

cette distanciation des élus vis-à-vis des citoyens, dans un souci de garder le pouvoir, a laissé 

le champ ouvert au doute et à la désinformation, et a contribué en grande partie à la séparation 

graduelle des citoyens de leurs élus locaux. 

                                                             
106 Evene.fr toute la culture.  <http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=perception> 
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En conséquence, en parlant d’information, dans ce chapitre, il est question d’informer, 

d’une part sur le déroulement de l’enquête et sur les caractéristiques des enquêtés. D’autre 

part, de diagnostiquer la disponibilité de l’information et les moyens de communication mis, 

par les autorités locales, à la disposition des différents acteurs agissant sur le territoire de la 

ville d’Annaba. Il est question aussi de s’enquérir de la connaissance des enquêtés concernant 

les concepts de développement durable et d’Agenda 21 Local ; pour aboutir enfin vers le 

profil de développement durable de la ville de Annaba ainsi que sa position sur l’escalier de 

gouvernance.  

Mais avant d’aborder ces aspects, il est nécessaire de présenter la méthodologie suivie 

dans l’élaboration de ce travail. L’enquête par questionnaire constitue la charpente de cette 

étude. 

1. L’ENQUETE PAR QUESTIONNAIRE. Utilité et limites. 

Afin de s’instruire sur la pratique des principes du développement durable ainsi que sur 

la réalité de la concertation au sein de la ville d’Annaba, une enquête par trois questionnaires 

différents a été nécessaire. Pourquoi ? Car il y a une multitude d’acteurs qui agissent sur le 

territoire et qu’il est inconcevable de faire un diagnostic sur la gestion de la ville et plus 

particulièrement sur la pratique de la concertation, sans y associer les principales parties 

prenantes. D’où toute la difficulté à concevoir, à conduire et à traiter les questionnaires ; sur 

une thématique aussi complexe que la concertation, qui suppose le rapprochement de 

catégories d’acteurs différents. 

Le choix des acteurs s’est fait sur la base de la typologie des parties prenantes en 

fonction des trois critères : le pouvoir, la légitimité et l’urgence des demandes (Première 

Partie, Chapitre1). Trois catégories ont été choisies : 

 La partie prenante dépendante : les citoyens, ils expriment des demandes légitimes 

et urgentes mais n’ont pas le pouvoir nécessaire pour atteindre leurs objectifs. 

 La partie prenante dominante : le maire, possédant pouvoir et légitimité. 

 La partie prenante discrétionnaire : les associations, légitimes mais n’ont pas 

encore un pouvoir d’influence ni sur la collectivité ni sur les citoyens.  

D’autres parties prenantes existent, mais le choix s’est porté sur les acteurs les "moins 

puissants", mis à part les élus locaux, alors qu’ils sont les principaux intervenants sur le 

territoire.  

Dans une première étape, il a été entrepris un questionnaire ciblant les citoyens de la 

ville. Un échantillon de 300 ménages a été choisi par le mode aléatoire.  
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Le questionnaire a été distribué dans des écoles de douze (12) quartiers de la ville (sur trente 

six 36 recensés par la commune), une école par quartier.  

Le choix des quartiers s'est fait selon le découpage de la ville en secteurs urbains au nombre 

de cinq et selon la base centre/périphérie, tout en essayant de prendre une école selon la 

typologie du quartier : Médina, centre ville coloniale, habitat individuel colonial, habitat 

collectif colonial, ZHUN, lotissement, habitat précaire. 

La préparation du questionnaire, le test, la distribution et enfin la récupération sont des 

étapes qui ont nécessité quatre mois pour les accomplir. La mission n'a pas connu d'embuches 

particulières, à l’exception de quelques réticences dans une partie des quartiers "nord" de la 

ville, dits "résidentiels". 

Contrairement aux idées reçues, les quartiers périphériques ouest, tels que Safsaf I et II, 

Didouche Mourad, cité Auzas ; ont fait preuve d’une collaboration exemplaire. 

Dans une deuxième phase il a été effectué un entretien avec le président de l'Assemblée 

Populaire Communale d'Annaba et un questionnaire lui a été adressé.  

L'entretien s'est fait en deux étapes ; la première n'était qu'un premier contact qui a duré 10 

minutes, le temps de se présenter et d’exposer le but de l'étude, mais aussi pour prendre un 

rendez-vous pour un entretien et pour lui soumettre un questionnaire. 

Le deuxième entretien a duré 30 minutes, une durée insuffisante pour débattre des problèmes 

de la commune, mais quand même bénéfique. Quant aux réponses au questionnaire il est resté 

sans suite. 

La troisième et dernière phase du travail d’enquête est celle consacrée aux associations 

activant sur le territoire de la commune d'Annaba. Le choix s'est porté sur six (6) associations 

"actives" sur la scène locale : 

 AFAD : Association des Femmes Algériennes pour le Développement. 

 Bled el Anneb 

 L'Union des associations de quartiers. 

 Racine : association à caractère culturel 

 Essafa : association pour le développement et l’insertion sociale. 

 Hippone : association pour la lutte contre la délinquance et pour la 

sensibilisation des jeunes. 

Les quatre dernières associations n'ont donné aucune suite à la demande d’entretien. 

Aussi les entretiens n’ont eu lieu qu’avec les présidents des deux premières associations. En 
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plus de l'entretien, des questionnaires adaptés à chaque association, ont été réalisés ; après 

avoir bien sur accompli une recherche sur chaque association.  

Ce travail d’enquête, dans toutes ses phases (préparation, rédaction, administration, 

récupération, dépouillement), a été accompli en une année, de février 2008 à mars 2009. La 

conception des questionnaires et l’analyse des réponses ont été les étapes les plus difficiles.  

La complexité de la conception réside dans le fait que les questionnaires s’adressent à 

trois différentes catégories. Les simples citoyens, aussi différents soient-ils ; les associations à 

différents caractères et le maire de la ville. Donc il faut parvenir à formuler des questions qui 

puissent, à la fois, répondre aux objectifs de l’étude, être compréhensibles et sans ambiguïtés, 

et enfin adaptées à chaque type d’enquêté. 

Le choix de la conduite du questionnaire a présenté une grande difficulté, surtout en ce 

qui concerne l’étape relative à l’enquête auprès des citoyens. Une administration directe du 

questionnaire aurait été meilleure, mais faute de temps, la méthode indirecte a été retenue 

avec tous les risques qu’elle comprend (risque d’incompréhension, risque de non réponse, …). 

De plus, étant donné que le questionnaire a été adressé au chef du ménage enquêté, parent 

d’élève au primaire ; deux catégories de population on été exclues de fait : la population de 

moins de 20 ans et la population de plus de 65 ans. Par conséquent, les avis et opinions d’une 

population jeune, comme les expériences et les témoignages d’une population plus 

expérimentée, n’intégreront malheureusement pas les avis de la population enquêtée lors de 

cette étude. C’est là l’un des inconvénients de l’administration indirecte du questionnaire.  

Pour les autres étapes de l’enquête la contrainte majeure était de réunir, d’une part, 

toutes les informations concernant les associations choisies, d’autre part d’arriver à prendre un 

rendez-vous que ce soit avec le maire de la ville ou avec les dirigeantes des associations. 

Enfin l’étape de traitement et d’analyse des réponses, est de loin la plus difficile, vu le 

nombre de risques et de difficultés qu’elle comporte, dont le risque de réponses biaisées, que 

ce soit de la part de l’enquêteur ou de l’enquêté, tout comme la difficulté de répertorier et 

d’analyser les réponses aux questions ouvertes. D’autres contraintes seront développées en 

évoquant, un peu plus loin dans ce chapitre, la difficile interprétation des réponses. 

Pour résumer, c’est dans sa difficulté que réside toute la richesse et tout l’intérêt de cette 

enquête. Elle est d’un double apport, d’abord personnel car elle permet d’acquérir une 

expérience du terrain et de s’acquérir des ses réalités ; ensuite académique car elle permet 

d’ouvrir d’autres horizons de recherche.  
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Mais avant d’aborder les résultats obtenus lors de cette enquête, il est nécessaire de 

présenter, d’abord, le contexte dans lequel elle s’est déroulée : les critères du choix des 

quartiers, la réaction des enquêtés vis-à-vis de l’enquête et enfin l’interprétation des résultats.    

1.1. Présentation de l’étude. 

L’enquête « Agenda 21 local et concertation au sein de la ville de Annaba » a ciblé trois 

catégories d’acteurs. 

L’enquête la plus importante, en forme de temps et de nombre de formulaires, est celle 

ayant ciblé les citoyens de 12 quartiers de la ville répartis, sur les cinq secteurs urbains de la 

ville de Annaba (figure 5, tableau 2). 

 A partir du tableau 4, il parait clair que le choix du nombre de quartiers étudiés par 

secteur, n’est pas fonction du nombre d’habitants, mais les principaux critères pris en 

considération sont la typologie de l’habitat, la typologie des quartiers et enfin leurs situations 

géographiques. 

Le but est d’intégrer le plus largement possible des échantillons de toutes les catégories 

socio spatiales. Pour cette raison le choix de la taille de l’échantillon n’obéit pas au critère de 

nombre de la population résidente. 

Tableau 2- Répartition des quartiers concernés par l'enquête 

Secteurs 

urbains 

Nombre 

d’habitants * 

Nombre 

de 

quartiers 

ciblés 

Nombre 

de 

ménages 

enquêtés  

Noms des quartiers 

ciblés 
Typologie d’habitat 

Secteur I 

« Centre ville » 
53647 3 75 

Médina Habitat traditionnel 

Centre ville colonial  Collectif colonial 

Ménadia  
Collectif et individuel 

colonial 

Secteur II 

« Didouche 

Mourad » 

85620 2 

50 Cité Ausas. Individuel colonial 

Didouche Mourad 
 Individuel colonial 

 Collectif (post 
indépendance) 

Secteur III 

« Plaine Ouest » 
54196 2 

50 Safsaf I 
Collectif (post indépendance) 

Safsaf II 

Secteur IV 

« Elisa » 
49960 3 

75 Beau séjour Individuel colonial 

La Colonne. Collectif colonial 

El M’haffeur précaire 

 

Secteur V 

« Sidi Aissa » 

 

33589 2 

50 Oued Kouba  Collectif (post indépendance) 

Valmascort  
(Oued Kouba II) 

Individuel (post 
indépendance) 

Source : RGPH, 2008. Carte découpage secteurs urbains de la commune d’Annaba.  
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Source : services techniques de la commune d’Annaba  

1 : Oued Kouba 
2 : Valmascort 
3 : El M’haffeur 
4 : Ménadia 
5 : Beau séjour 
6 : La colonne 

7 : La Médina 
8 : Centre ville Colonial 
9 : Auzas 
10 : Didouche Mourad 
11 : Safsaf I 
12 : Safsaf II 
 

 

Figure 5- Ville d’Annaba : les quartiers de l’étude 
          M

er                                                          M
éd

iterran
ée

 

 



PARTIE II - CHAPITRE I. L’INFORMATION. Un moyen pour la concertation et le rapprochement 

 

90 
 

1.2. Prédisposition et réaction des enquêtés. 

Pour l’enquête concernant les citoyens de la ville, les questionnaires ont été auto 

administrés aux élèves de cinquième année primaire, habitants le quartier, dans les écoles 

choisies au centre des quartiers.  

Pour faciliter la compréhension, les ¾ du nombre global des questionnaires distribués 

ont été rédigés en arabe (cf. annexe), le quart restant a été rédigé en français. Les 

questionnaires rédigés en français ont été distribués dans les quartiers nord, ceux rédigés en 

arabe dans les autres parties de la ville. 

La réaction des enquêtés était, globalement, des plus exemplaire avec un taux global de 

réponse de 78.66 %, exception faite pour les habitants des quartiers nord de la ville et 

précisément le quartier Ménadia qui enregistre le taux le plus bas (tableau 3).   

Tableau 3 - Participation à l'enquête : Taux de réponse par quartier 

 

  

 

 

 

 

Le tableau 5 fait ressortir une tendance à la baisse de la participation en se dirigeant vers 

la périphérie de la ville. Cette abstention est plus accentuée dans les quartiers nord. Les 

explications fournies par les concernés sont divergentes : 

 Le caractère politique du questionnaire. 

 Le désintérêt total pour tout ce qui se peut se passer dans la ville. 

 L’incompréhension des questions. 

En évoquant cet aspect avec le président de l’APC d’Annaba, il a attribué ce refus de répondre 

au questionnaire, à la nature des besoins réels des habitants de cette partie de la ville, « qui 

iraient au delà d’une recherche d’une qualité de vie meilleure car ils l’ont toujours acquise». 

Mais ils oublient qu’ils ne sont pas à l’abri de tous les risques et des problèmes urbains. 

Tandis que dans les autres quartiers, les enquêtés ont répondu massivement, grâce, notamment 

à la nature académique de l’enquête, alors que les enquêtes officielles, comme c’est le cas 

QUARTIER TAUX DE  

REPONSE (%) 

QUARTIER TAUX DE  

REPONSE (%) 

Centre ville colonial 100 Médina 80 

La Colonne 100 Auzas 72 

Safsaf II 96 El m’haffeur 68 

Safsaf I 92 Valmascort 64 

Didouche Mourad 88 Beau séjour 60 

Oued Kouba 88 Ménadia 36 

Source : MELLAKH Amina, enquête de terrain, mars-mai 2008. 
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pour les RGPH, sont souvent source de méfiance de la part des citoyens, ce qui altère souvent 

la fiabilité de l’information (sous déclaration ou sur déclaration selon la teneur des questions).  

L’entretien avec le président de l’APC de Annaba a été l’étape de l’enquête la plus 

délicate à réaliser, car la période correspondait à l’élection d’une nouvelle Assemblée 

Populaire Communale (élections locales en octobre 2007).  

La deuxième contrainte est liée à la période de formation dont bénéficient les élus locaux 

après chaque élection, qui a fortement retardée cet entretien avec le Président de l’APC. La 

réalisation de l’enquête n’a été possible qu’à la fin du mois de juillet 2008, après la fin de la 

période de formation, qui s’est déroulée de mars jusqu’à fin juin de l’année 2008. Le 

Président de l’APC était au début de l’exercice de ses fonctions. Pour cette raison une autre 

demande d’audience a été introduite auprès du cabinet du Président de l’APC, en juillet 2009, 

le but était de connaitre l’avis du président de l’APC, après un an d’exercice en tant que maire 

de la ville d’Annaba. Mais cette demande est restée sans suite.  

Enfin l’enquête auprès des associations locales. Ayant choisi au départ six (6) 

associations de différents profils, trois seulement ont répondu à la demande. Mais en 

définitive deux entretiens ont été réalisés avec les dirigeantes des associations AFAD 

(Association des Femmes Algériennes pour le Développement), et Bled el Anneb. Il faut 

souligner le professionnalisme et la générosité des deux dirigeantes qui ont témoigné de leur 

disponibilité, de leur soutien et de leur encouragement envers tout ce qui peut être bénéfique 

pour la ville d’Annaba.  

Enfin, malgré quelques contraintes de temps, de conditions et de comportements, 

l’enquête «Agenda 21 Local et concertation au sein de la ville d’Annaba » s’est déroulée dans 

de bonnes conditions. 

1.3. Difficile interprétation des réponses. 

Le traitement d’une enquête sur la concertation, les pratiques sociales, les pratiques du 

pouvoir, la perception relève beaucoup plus de la subjectivité.  

C’est ici que se situe toute la difficulté à analyser, à interpréter et à concilier des jugements et 

des avis divers, émanant d’acteurs dissemblables, dont les motivations, les attentes et les 

engagements sont différents et disparates. Mais c’est dans cette différence que réside tout 

l’intérêt de l’enquête. Elle permet d’avoir la perception de chacun, quelque soit sa différence, 

l’analyser, la classer et aboutir par la suite à de grandes lignes de pensées et d’avis. 
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Mais avant d’atteindre cet objectif, il est nécessaire de procéder au dépouillement des 

questionnaires. La vérification, le codage et la saisie des réponses des 236 questionnaires (sur 

les 300 distribués) a duré une période de deux mois. 

Le traitement a été fait par ordinateur, sous le tableur Excel et une partie des questions à 

choix multiple (QCM) sous le logiciel Sphinx Plus
2
, qui est un logiciel d’élaboration, de 

traitement et d’analyse de questionnaires. Ensuite et afin d’analyser les résultats obtenus, on a 

eu recours à une application d’analyse multicritères appelée la grille RST02 
«
 qui est un outil 

de questionnement et d’analyse, destiné à mettre en lumière les points faibles et les points 

forts d’un projet ou d’une politique publique, au regard des critères de développement 

durable. A l’aide d’un recueil de questions, la grille permet de qualifier une politique 

publique via une analyse multicritère ; la lecture « développement durable » résulte de la 

rencontre d’une liste de critères à passer en revue et d’une échelle d’appréciation ». Grâce 

aux modules et sorties graphiques spécialement développés sous Microsoft Excel, la grille 

RST02 apporte un éclairage sur le potentiel d’amélioration de la politique publique. 

Appliquée à la ville d’Annaba, à partir des appréciations des différents acteurs 

concernant la gestion de la ville, la pratique de la concertation et le développement local, la 

grille RST02 donnera des résultats très intéressants. 

Mais avant d’y accéder, on commencera d’abord par présenter les caractéristiques 

socioéconomiques des enquêtés. 

2. CARACTERISTIQUES DES REPONDANTS. Un échantillon pas assez 

représentatif. 

Après le dépouillement des réponses aux questionnaires, les premiers résultats montrent 

un profile type du chef ménage type ayant répondu au questionnaire comme un homme âgé de 

42 ans, originaire de Annaba, de niveau universitaire, locataire dans un logement de type 

collectif, père d’une famille constituée de cinq personnes. 

 Mais pour plus de clarté on essayera d’organiser les caractéristiques des enquêtés selon 

deux grandes rubriques : le profil démographique, les caractéristiques socio-économiques 

2.1. Profil démographique des populations des quartiers enquêtés.   

L’étude des caractéristiques des citoyens enquêtés par quartier n’a pas pour but la 

description détaillée des répondants, mais plutôt avoir un profil des personnes ayant participé 
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à cette enquête. Premier critère la composante des répondants au questionnaire par genre et 

par quartier (figure 6). 

Figure 6- Caractéristiques des enquêtés par genre et par quartier (%) 

 

 

 

On constate que sur les ¾ des quartiers les hommes représentent plus de 50 % des 

répondants. Les quartiers où les femmes sont majoritaires sont les quartiers Ausas, El 

M’haffeur, Didouche Mourad, quartiers dits populaires. 

Pour l’ensemble des enquêtés les hommes représentent 54.24% alors que le RGPH 2008 

montre un taux 50.07%. Il y’a une légère surreprésentation des hommes enquêtés par rapport 

à la structure réelle de la population de la ville de Annaba, contrairement aux femmes qui sont 

légèrement sous représentées avec 45.76% contre 49.93% dans la structure réelle. 

 Cette relative majorité des hommes influence sur le type de réponses reçues, étant 

donné que le questionnaire fut jugé comme politique et que les hommes soient généralement 

plus impliqués dans la vie politique locale.  

Deuxième critère est celui de l’âge des répondants, car il a une incidence directe sur la 

fiabilité des réponses. Pour l’ensemble des enquêtés, 98.30% représentent une population de 

moins de 60 ans. 

On constate que dans 90% des quartiers la moyenne d’âge est supérieure à 40 ans. La 

classe d’âge des 40-49 ans représente plus de 50 % des répondants dans pratiquement les ¾ 

des quartiers (tableau 4). Mais globalement la tranche d’âge 30-49 ans représente à elle seule 

plus de 70% des répondants par quartier et pour l’ensemble de la ville. 
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Source : MELLAKH Amina, enquête de terrain, mars-mai 2008.  
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Il existe toutefois quelques exceptions, tels que les quartiers de Didouche Mourad, 

Safsaf I, Oued Kouba où les catégories plus jeunes (moins de 30 ans) sont relativement mieux 

représentées.  

Tableau 4 - Classes d'âges des enquêtés par quartier (%) 

  Classes d'âge des enquêtés  

QUARTIERS 
moins de 

 20 ans 
20-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans plus de 60ans 

Centre-ville colonial 0 0 20 68 12 0 

Médina 0 5 30 55 5 5 

Ausas 6 6 33 56 0 0 

La colonne 0 4 40 36 20 0 

El m'haffeur 6 0 22 61 11 0 

Didouche Mourad 5 18 18 36 18 5 

Safsaf 1 4 13 9 57 17 0 

Safsaf 2 0 25 13 54 8 0 

Ménadia 0 0 11 56 33 0 

Beau séjours 7 0 13 73 0 7 

Valmascort 0 0 44 38 13 6 

Oued Kouba 0 23 23 41 14 0 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

2.2. Caractéristiques socio-économiques des enquêtés.  

L’analyse des caractéristiques socio-économiques des répondants comprend plusieurs 

volets : le niveau d’instruction, les taux d’activités et les taux de chômage par quartier, les 

catégories socioprofessionnelles et enfin le type de propriété du logement. 

2.2.1. Le niveau d’instruction des citoyens enquêtés. 

Au regard de l’analyse de la population répondante en terme de niveau d’instruction, on 

constate que les 2/3 des enquêtés ont un niveau universitaire (tableau 5), leur taux est en 

augmentation en se dirigeant vers la périphérie ouest (Safsaf I et II) et surtout nord (Beau 

séjours, Ménadia et Valmascort) en partant du centre de la ville. 

Le tiers restant est majoritairement représenté par une population de niveau secondaire, c’est 

le cas du Centre ville colonial et de la périphérie proche (Didouche Mourad, La Colonne, 

Ausas).

Source : MELLAKH Amina, enquête de terrain, mars-mai 2008. 
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Tableau 5 - Caractéristiques des chefs ménages enquêtés par quartier. 

  Niveau d’instruction (%) Catégories socioprofessionnelles 

QUARTIERS 

Moyen

ne 

d’âge 

san

s 

primai

re 

moye

n 

secondai

re 

universitai

re 

ouvrie

r 

Emploi     

 

administrat

if 

Enseigneme

nt  

Cadr

e  

Profession 

libérale 

Retrait

és 

Centre-ville 

Colonial 
43 0 0 4 52 44 4 22 26 9 39 0 

Médina 42 5 10 5 40 40 20 33 13 7 20 7 

Ausas 40 17 0 28 44 11 0 17 0 83 0 0 

La Colonne 43 0 0 28 48 24 31 25 6 13 25 0 

El M'haffeur 42 6 6 29 24 35 22 44 22 0 0 11 

Didouche Mourad 39 9 9 9 50 23 25 33 8 8 8 17 

Safsaf 1 41 0 0 0 26 74 0 24 41 24 12 0 

Safsaf 2 40 0 8 13 21 58 19 38 13 6 19 6 

Ménadia 45 0 0 0 11 89 0 0 0 60 40 0 

Beau séjours 42 0 0 0 0 100 0 18 45 0 36 0 

Valmascort 43 0 0 0 25 75 0 0 20 30 50 0 

Oued Kouba 40 0 0 9 36 55 0 0 13 40 47 0 

Ensemble des 

quartiers 
42 3 3 11 33 47 11 23 19 18 26 3 

Source : MELLAKH Amina, enquête de terrain, mars-mai 2008. 
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2.2.2. Le taux d’activité et le taux de chômage dans les quartiers d’étude. 

Concernant la population active (16-64 ans) on constate qu’elle représente 99,15% des 

enquêtés (tableau 6), autrement dit elle est surreprésentée par rapport à la structure réelle 

de la population de la ville d’Annaba, qui présente un taux de la population active de 63,68% 

de l’ensemble de la population de la ville Annaba
107

.  

Cette surreprésentation est due au fait que le questionnaire fut adressé au chef du 

ménage enquêté et parent d’élève au niveau primaire. Ce qui laisse supposer un profil d’une 

personne active et relativement jeune. 

Le tableau 6 représente le taux de la population active avec ses deux composantes : population 

occupée et population au chômage. Ainsi on peut constater une légère surreprésentation de la 

population occupée de l’échantillon par rapport à la structure réelle de la population Annabie, 

alors que les chômeurs sont en sous-représentation par rapport au taux de chômage fournie 

par la Direction de l’Action Sociale de la wilaya.  

Tableau 6 - Population active pour dans les quartiers de l’enquête et pour la ville de 

Annaba. 

 
 Population 

active 

Population active 

occupée 
Taux de chômage 

Taux (%) 

Quartiers enquêtés* 99,152 68,376 29,487 

La ville de 

Annaba** 
63,68 65,215 34,785 

 

   Source : (*) MELLAKH Amina, Enquête de terrain, mars-mai 2008.    (**) RGPH 2008 et DAS Annaba (2007). 

Parmi la population au chômage 85,057% est représenté par des femmes âgées de 20 à 

51 ans, dont 74,57% ont un niveau secondaire et plus (28.81% universitaire et 45,76% 

secondaire). Ceci pour avoir un vue globale sur la structure socioéconomique de l’échantillon. 

Concernant les quartiers ciblés par l’étude, la structure par taux d’activité et taux de chômage 

de la population enquêtée montre que cinq quartiers ont un taux d’activité supérieur à la 

moyenne de la ville d’Annaba (figure 7). Ce sont les quartiers du Centre ville colonial, la 

Médina et la plaine ouest (Safsaf I et II) considérée comme le centre secondaire de la ville 

d’Annaba.  

Le taux d’activité le plus élevé est enregistré au centre ville colonial avec une valeur de 

92%. La structure démographique des enquêtés du quartier montre que 72% de la population 

active sont des hommes, âgés de 35 à 54 ans ayant un niveau d’instruction équitablement 

                                                             
107 Source : direction de l’action sociale (DAS) d’Annaba, 2007 et RGPH 2008. 
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réparti entre le niveau secondaire et le niveau universitaire. Les CSP ne présentent aucune 

prédominance, mais plutôt une répartition équilibrée entre les catégories. 

 

Figure 7 - Taux d’activité et taux de chômage dans les quartiers d’étude. 

 

               Source : MELLAKH Amina, Enquête de terrain, mars-mai 2008.     

 

Par ailleurs sept quartiers sur les douze quartiers de l’étude ont un taux de chômage 

supérieur à la moyenne de la ville d’Annaba. Le taux de chômage le plus élevé concerne le 

quartier Auzas avec une valeur de 66,67%.  Ce taux vaut plus du double de la moyenne de 

l’ensemble des quartiers. Cette hausse est essentiellement due au fait que 91% des chômeurs 

sont des femmes âgées de 20 à 47 ans, dont le niveau d’instruction est à 45 % de niveau 

moyen et sans qualification professionnelle.  

2.2.3. Les catégories socioprofessionnelles (CSP). 

Les catégories socioprofessionnelles (CSP) correspondant à la population active des 

quartiers d’études montrent une légère prédominance de la catégorie cadres et professions 

libérales (figure 8), sans qu’il y ait un grand écart entre les catégories. 

En revanche les CSP au niveau de chaque quartier montre une disparité quant à la 

répartition des catégories entre quartiers nord et quartiers centre et ouest (tableau 5).  

Dans les quartiers nord (Oued Kouba, Valmascort, Ménadia et Beau séjour) trois catégories 

socioprofessionnelles sont surreprésentées par rapport aux autres quartiers : les professions 

libérales, les cadres et les enseignants. Les quartiers d’Oued Kouba et Valmascort enregistrent 
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un taux de professions libérales supérieur à 45%, le quartier du Ménadia présente 50% de 

cadres.  

Dans les autres parties de la ville, par contre toutes les catégories sont présentes avec une 

prédominance de l’emploi administratif. 

 

Figure 8- Catégories socioprofessionnelles des chefs ménages enquêtés (%) 

 

                     Source : MELLAKH Amina, Enquête de terrain, mars-mai 2008 

2.2.4. Typologie du logement et de la propriété. 

Autre aspect des caractéristiques des répondants, concerne le type et la propriété du 

logement. La propriété influe considérablement sur l’engagement et l’implication des citoyens 

envers leurs quartiers. Car en étant en location on ne développe que très rarement un esprit de 

communautaire, de solidarité et de citoyenneté, en n’étant pas propriétaire le citoyen se 

décharge, généralement, des responsabilités qui sont les siennes. Ce constat est aussi valable 

pour les quartiers d’habitat individuel, car comme le nom l’indique on a souvent tendance, 

dans ces quartiers, à l’individualisme et à l’introversion. Il n’est pas question ici d’étiqueter 

les quartiers et de les caler dans des catégories et dans des préjugés, mais donner la première 

impression d’un observateur extérieur au quartier. Les résultats qui seront détaillées dans les 

prochains chapitres confirmeront ou infirmeront ce constat. 

Les résultats de l’enquête ont montré une répartition équilibrée entre enquêtés habitants 

dans un logement de type collectif (52%) et ceux habitant dans un logement individuel (48%). 

Concernant le type de la propriété du logement, l’enquête a montré que dans les 2/3 des 

quartiers, les répondants sont locataires à 62% dans les quartiers d’habitat collectif, les 48% 

restant sont locataires dans des les quartiers d’habitat individuel (figure 9).  
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Le plus grand taux de location à été enregistré dans la Médina, qui constitue un cas 

spécifique, car c’est un quartier en perpétuelle mutation et qui constitue si on peut dire une 

solution temporaire pour toute population en quête de logement. 

Figure 9 – Type de propriété du logement par quartier (%). 

 

               Source : MELLAKH Amina, enquête de terrain, mars-mai 2008. 

 

3. CONCEPTS DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D’AGENDA 21 

LOCAL. Entre flou et méconnaissance. 

Malgré vingt années d’existence en Algérie, le flou entoure toujours les concepts de 

développement durable et d’Agenda 21 Local. On associe jusqu’à aujourd’hui le 

développement durable à la protection de l’environnement, quant au concept d’Agenda 

21Local, il reste pratiquement méconnu. Ce constat a été vérifié lors de l’enquête, qui 

confirme qu’une minorité seulement a déjà entendu parler du concept d’Agenda 21 local et de 

Développement durable. 

3.1. Faible connaissance des concepts. 

Lors de l’analyse des résultats de l’enquête, il s’est avéré que les citoyens restent très peu 

informés des concepts de Développement Durable et d’Agenda 21 local quelque soit leurs 

niveaux d’instruction. 
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Figure 10- Connaissance des concepts de Développement durable   

et d’Agenda 21 local (%) 

 

 

Moins de 40 % des enquêtés, parmi les citoyens, connaissent globalement le sens du 

concept de développement durable, 54 % ont en déjà entendu parler. Quant à l’Agenda 21 

Local, 86 % des enquêtés ignorent complètement son existence, seule une minorité atteste 

connaitre le concept ou en a seulement entendu parler sans en connaitre le sens (figure 10). 

Le tableau 7 résume le niveau de connaissance du concept de Développement Durable 

ou d’Agenda 21 local en fonction du niveau d’instruction de la population enquêtée. 

On constate que sur l’ensemble des catégories ce sont les universitaires qui sont les plus 

informés. Ce résultat confirme que le taux de connaissance des concepts est globalement en 

corrélation positive avec le niveau d’instruction.  

Tableau 7 – La part de la connaissance des concepts en fonction du niveau d’instruction (%) 

  niveau d'instruction  

  universitaires secondaire moyen  primaire sans niveau 

Développement 

Durable 

oui 70 21,25 6,25 1,25 1,25 

non 40 40 12,8 4,8 2,4 

un peu 29,03 38,71 19,35 3,23 9,68 

Agenda 21 

local  

oui 76,47 11,76 11,76 0 0 

non 44 36,5 12 4 3,5 

un peu 72,22 22,22 0 0 5,56 

Source : MELLAKH Amina, enquête de terrain, mars-mai 2008. 

 

Mais une seconde lecture des résultats permet de faire ressortir la connaissance des 

concepts par catégorie (tableau 8). Le constat est catégorique quant à la méconnaissance du 
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concept d’Agenda 21 local, de 77,19% pour le niveau universitaire jusqu’à 100% pour le 

niveau primaire. 

 
Tableau 8 – La connaissance des concepts dans chaque catégorie de niveau d’instruction 

Niveau 

d'instruction 

Connaissance 

des concepts 

Les concepts 

Agenda 21 local  
Développement 

Durable  

Universitaire 

oui 11,40 48,70 

non 77,19 43,48 

un peu 11,40 7,83 

Secondaire  

oui 2,53 21,52 

non 92,41 63,29 

un peu 5,06 15,19 

Moyen   

oui 7,69 18,52 

non 92,31 59,26 

un peu 0 22,22 

Primaire   

oui 0 12,5 

non 100 75 

un peu 0 12,5 

Sans niveau 

oui 0 14,29 

non 87,5 42,86 

un peu 12,5 42,86 

                              Source : MELLAKH Amina, enquête de terrain, mars-mai 2008. 

 

Une part des citoyens enquêtés n’ayant reçu aucune instruction affirme avoir entendu parler 

de l’Agenda 21 local. Elle affiche même un taux plus élevé que les niveaux primaire, 

secondaire et moyen. Ce constat affirme en quelque sorte que le niveau de culture générale 

n’est aucunement lié au niveau d’instruction. Donc même si le niveau d’instruction est un 

indicateur important pour l’étude des profils des répondants, il ne demeure néanmoins pas 

assez représentatif de leurs niveaux réels. 

En ce qui concerne le concept de Développement Durable, les avis sont partagés et la 

méconnaissance persiste mais à degré moindre que l’Agenda 21 local.  

Les universitaires enregistrent le taux le plus élevé 48,70% de connaissance du concept, mais 

il reste en dessous de la moyenne. 

Les autres catégories ignorent dans leur majorité la signification du concept de 

Développement Durable, mais le niveau de connaissance de ce concept est relativement 

meilleur en comparaison avec le concept d’Agenda 21 local. 
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L’explication la plus plausible à cette méconnaissance généralisée concernant l’Agenda 

21 local, est que ce concept est resté jusqu’à aujourd’hui confiné dans les écrits et les rapports 

des organisations et des collectivités, sans avoir eu de couverture médiatique importante 

contrairement au concept de Développement Durable (qui reste malgré tout incompris). 

En faisant une recherche par mots clés, dans les journaux algériens publiés en ligne, un 

seul article existe publié le 24 mai 2008, intitulé "l’Agenda 21 local" comme mode de 

Développement Durable
108

. 

Cette méconnaissance des concepts n’est pas propre aux populations locales puisque le 

président de l’APC et les responsables des associations déclarent ne pas connaitre le concept 

d’Agenda 21 Local.  

Cette méconnaissance est due à l’inexistence, au niveau local, de textes officiels citant 

l’Agenda 21 local ou la stratégie de développement durable et exigeant la mise en place d’une 

charte communale, comme il est présumé dans le discours officiel, dans le PNAE-DD, mais 

aussi lors des conférences organisées par les Nations Unies pour l’évaluation de la mise en 

place des Agendas 21 Locaux à travers le monde.  

Donc première constatation, les modalités réglementaires étant absentes, la mise en place d’un 

Agenda 21 Local devient une mission difficile. 

Mais, comme cité précédemment dans les expériences étrangères, un Agenda 21 Local 

peut avoir des porteurs autres que la collectivité locale : les associations locales, un groupe de 

partenariat, une ONG…etc. Le plus important est que ce projet obtienne l’aval des décideurs 

locaux, pour avoir plus de légitimité et plus de poids. 

Avouer sa méconnaissance pour ce concept, reste un point positif de la part des élus 

locaux comme des associations locales, car ils affichent leur entière disposition à s’informer 

sur l’Agenda 21 Local et même à l’adopter comme moyen de planification pour une 

collectivité viable et équitable 

3.2. Un profil de développement durable à interface "vivable». 

Même si le concept de Développement Durable reste encore flou pour la majeure partie de la 

population, ceci n’empêche pas de connaitre le profil de Développement Durable de la ville 

d’Annaba.  Pour avoir ce profil de développement durable on eu recours à l’application de la 

grille RST02. 

                                                             
108 Le soir d’Algérie, < http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2008/05/24/article.php?sid=68635&cid=4 > 
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Comme l’indique l’application de la grille RST02
109

 à travers le profil de développement 

durable de la ville d’Annaba, l’interface est loin du développement durable, car la gestion de 

la ville d’après cette même application se contente d’offrir un territoire à interface vivable aux 

citoyens (figure 11). 

Figure 11- Profil de Développement Durable de la ville d’Annaba. 

 

Source : Application grille RST02 

Adaptée à la ville d’Annaba, la grille donne les appréciations, concernant les dimensions et 

les interfaces du Développement durable, basées sur les résultats de l’enquête (tableau 9). 

Tableau 9 - Appréciation des dimensions et interfaces du Développement durable pour la ville 

d’Annaba  

Dimensions et 

interfaces 
Appréciation 

sociale -0,5 

équitable -2 

économique -3 

viable 0 

environnementale 0 

vivable 1 

                                         Source : Application grille RST02 

Il parait clairement que les dimensions sociale et économique sont de loin les faiblesses 

de la gestion de la ville d’Annaba par les élus locaux (selon la perception des enquêtés).  

                                                             
109 CERTU (Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques) -  

Ministère des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, France 2006. 
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Les interfaces des trois dimensions du développement durable tendent plutôt vers la 

vivabilité, que vers la viabilité et l’équité économique et sociale qui obtiennent 

respectivement les valeurs de (-2) et (0). Cette situation peut être expliquée par la forte 

centralisation de la gestion et de la décision, mais aussi par le manque d’esprit d’innover et 

d’entreprendre, d’où la position négative de la ville d’Annaba sur l’escalier de la 

gouvernance. 

3.3. Position négative de la ville d’Annaba sur l’escalier de la gouvernance. 

L’escalier de la gouvernance (figure 12) obtenu lors de l’application de cette grille 

conforte ce constat. La pratique de la gouvernance obtient un score négatif (-0.5) sur l’escalier 

de la gouvernance qui est compris entre les valeurs de -3 jusqu’à +3. 

Ce score est loin du discours officiel qui prône la gouvernance territoriale comme une 

nécessité à la gestion locale, et il confirme le fossé existant d’une part entre l’Etat central et  

les pouvoirs locaux et d’autre part entre ces mêmes pouvoirs locaux et les citoyens.  

Cet état de fait est partagé par la majorité des collectivités locales en Algérie, car la 

priorité majeure de la gestion locale est de répondre à des besoins des plus pressants et les 

plus exigeants, tels que le logement, mais sans une stratégie réelle de développement local. 

 

Figure 12- Position de la ville d’Annaba sur l’escalier de la gouvernance 

 

          Source : Application grille RST02 

 

Aboutir à une meilleure gouvernance requiert l’amélioration de la qualité de 

l’information et les canaux de sa diffusion. Elle requiert aussi une stratégie de communication 

efficace aussi bien pour les collectivités locales que pour les autres acteurs agissant sur le 

territoire de la ville. Ce qui nous conduit à diagnostiquer les moyens d’information et de 

Annaba  
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communication disponibles sur le territoire de la ville d’Annaba et mis à disposition des 

citoyens par les pouvoirs locaux. 

4. LES MOYENS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION. Rareté 

et inefficacité. 

Le diagnostic des moyens d’information et de communication se base sur deux canaux 

la disponibilité et le degré d’information des citoyens et des associations enquêtés sur tout ce 

qui concerne leur ville, et sur les moyens d’information et de communication mis en place par 

les décideurs locaux à l’intention des citoyens de la ville. 

4.1. La disponibilité de l’information. 

En demandant aux citoyens s’ils sont suffisamment informés sur leur ville, sur les 

projets locaux, sur la politique de l’APC ; ils répondent à 80% qu’ils ne le sont pas et qu’ils se 

contentent de tout ce qu’ils peuvent lire ou entendre dans la presse écrite ou à la radio locale 

et nationale. Ce constat est valable pour les douze quartiers de l’étude. 

Les associations confirment ce constat, mais ne le généralisent pas à toutes les 

assemblées élues qui se sont succédées à la mairie d’Annaba. Selon les associations, l’APC du 

précédent mandat (2002-2007) affichait sa disponibilité à la diffusion de l’information et à la 

communication, avec tous les acteurs locaux, en organisant des conférences citoyennes ou en 

se réunissant avec les associations locales.  

Cette ouverture dépend de la personnalité des élus locaux, de leur sens des 

responsabilités
110

, du degré de leur sentiment d’appartenance territoriale
111

, de leur motivation 

à travailler pour l’intérêt de la ville ; en dépit de toutes les contraintes qui puissent exister. Car 

si la constitution affirme que la collectivité locale est un organe décentralisé de l’Etat, la 

réalité est tout à fait différente. L’absence d’une décentralisation effective entrave, entre autre, 

au bon fonctionnement de la commune qui continue à supporter toute la lourdeur d’une 

gestion centralisée.  

En tant qu’élu local et en tant que citoyen, on doit tenir compte de l’autre, de ce qu’il 

est, de ce qu’il pense, de ce qu’il peut apporter. On doit aussi être conscient qu’ensemble nous 

pouvons construire, créer, mettre en œuvre des projets qui puissent servir la collectivité.  

                                                             
110 CHARBONNEAU Johanne et ESTEBE Philippe, Entre l'engagement et l'obligation : l'appel à la responsabilité à l'ordre 

du jour. In Erudit, Numéro 46, Automne 2001, p. 5-15 <URI : http://id.erudit.org/iderudit/000319ar> 
111 PECQUEUR Bernard, Dynamiques territoriales et mutations économiques, Editions L'Harmattan, 1996 - 246 pages. 

HELLY Denise, Les limites de la notion de cohésion sociale, in The Tocqueville Review/La Revue Tocqueville, Vol. 
XXIII, No. 1, 2002 : 73-101 



PARTIE II - CHAPITRE I. L’INFORMATION. Un moyen pour la concertation et le rapprochement 

 

106 
 

presse 

écrite 

31%

radio

29%

amis

16%

panneaux

13%

associations

11%

On citera un exemple observé lors d’un stage dans la ville de Caen en France (dans le cadre de 

l’accord programme tassili 2010). Dans la commune d’Hérouville (communauté 

d’agglomération Caen la Mer), on a eu le privilège d’avoir une présentation de la part de 

Madame Trinidad Cador, directrice du développement territorial à la Ville d’Hérouville Saint-

Clair, concernant le Projet de Renouvellement Urbain (PRU) de la Ville d’Hérouville Saint-

Clair. Ce qui a le plus impressionné l’assistance, est l’ampleur et l’intensité de l’implication et 

de l’appropriation du projet par madame Trinidad Cador. 

On sentait fortement qu’elle tenait vraiment à sa ville et à son projet et qu’elle y était impliquée 

jusqu’au bout. Par sa manière de communiquer l’information et par sa motivation, elle a réussi à 

accrocher un groupe d’une dizaine de personnes, totalement étrangères à la ville, et à les amener 

à s’intéresser à une ville dont ils ne connaissaient même pas l’existence. 

Donc aujourd’hui, il est vital de savoir communiquer, car en s’ignorant les uns les 

autres, les élus locaux comme les citoyens céderont la place à la mal information, à la rumeur, 

à la spéculation, au doute, à la méfiance et au repli sur soi. Malheureusement c’est la situation 

à laquelle nous assistons aujourd’hui. Pour y remédier, il est indispensable d’améliorer les 

moyens d’information déjà disponibles. 

4.2. Des moyens d’information et d’expression peu disponibles. 

Questionnés sur les moyens d’information dont ils disposent pour s’informer sur tout ce qui 

peut se passer dans la ville d’Annaba, les enquêtés s’accordent à dire que la meilleure source 

reste la presse locale et nationale écrite et radiophonique. 

Mais ce qui est le plus frappant, est que les discussions entre amis et voisins soient aussi très 

efficaces pour faire parvenir l’information, avec tous les risques que ca engendre (figure 13). 

Ce qui laisse le champ libre à la spéculation, à la rumeur, la désinformation voire la 

déformation de l’information. 

 

 

 

 

 

 

                       

Figure 13 - les moyens d'information disponibles 
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Quant aux moyens d’expression dont disposent les citoyens pour transmettre leurs demandes 

et leurs attentes à la commune ; ils restent dérisoires. Les citoyens se contentent des visites en 

mairie pour faire parvenir leurs besoins, car c’est le moyen le plus efficace. La figure 14 

montre que 60% des citoyens enquêtés ont l’habitude d’aller à la mairie pour transmettre une 

demande orale ou écrite, ou signaler un problème. 

Figure 14 - les moyens d'expression disponibles. 

 

                                  Source : MELLAKH Amina, enquête de terrain, mars-mai 2008.  

Ce taux est trop élevé pour que toutes les demandes soient reçues ou prises en compte par les 

agents municipaux. D’autres moyens devraient être mis en place. Lors de l’entretien avec le 

Président de l'APC en juillet 2008, il a affirmé qu’un numéro vert, devait être mis en service 

pendant l’été 2008, pour permettre aux habitants de signaler tous types de problèmes au sein 

de leurs quartiers et pour permettre aux différents services communaux ou autres d’intervenir 

rapidement. Mais aucune campagne de sensibilisation n’a accompagné cette opération. 

D’après le P/APC le site web de la commune d’Annaba était aussi opérationnel il y’a 

quelques années, mais faute de paiement des redevances il est actuellement hors service. 

Alors que pour le citoyen, le site web est de loin le moyen le plus efficace pour participer à la 

vie publique. 

Cette carence en moyens de communication et d’information ne fait que creuser le fossé 

existant entre les décideurs locaux et les citoyens, et ne fait qu’accroitre les incertitudes.  

Ceci nous porte à nous demander s’il existe vraiment une politique d’information 

adoptée par la commune. D’après le responsable du service statistique à la commune 

d’Annaba, une étude a été instruite par le Président de l'APC concernant le diagnostic de la 

communication au sein de la commune d’Annaba.  

Cette étude a été réalisée, entre 2000 et 2004, par un expert-conseil Canadien en 

communication. Elle a suivi deux canaux, le diagnostic interne de la communication et un 

courrier
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sondage d’opinion auprès des citoyens concernant la communication et l’information 

disponible concernant l’APC.  

Cette étude a montré, selon le responsable du service statistiques, que la majorité des 

citoyens ont affirmé être ignorants sur tout ce qui concerne la gestion de la commune, mais la 

plus grande faille est interne car la communication interservices est défaillante à cause des 

conflits de pouvoir, d’autorité et de gestion, de l’absence de coordination et de concertation 

interne. Le rapport et les propositions de cette étude sont restés sans suite. Et comme la 

continuité dans la gestion, par les assemblées élues successives, est inexistante, cette étude ne 

risque pas d’être appliquée. Et si un jour ce sera le cas elle sera sans doute obsolète. 

CONCLUSION 

Malgré le pessimisme affiché quant à la communication avec les décideurs locaux, les 

citoyens enquêtés et les associations toutefois prêts à changer d’avis et à accorder une seconde 

chance aux élus locaux de se rectifier et de réfléchir à ouvrir des canaux d’information et de 

communication. 

Le besoin d’information se fait de plus en plus sentir, pour mieux participer à la vie sociale et 

communautaire.  « L'information est ce qui modifie notre vision morale, ce qui réduit notre 

incertitude ». Par l'information l’individu ou le groupe maintient, modifie son avis, ses idées, 

ses décisions et ses positions aussi. 

L’amélioration de l’information relève de l’intelligence territoriale qui préconise une 

approche systémique du territoire par la mise en réseau des acteurs locaux. L’information a 

toujours été l’élément clé du succès pour bâtir une stratégie militaire, économique, sociale ou 

culturelle. Elle devrait l’être aussi pour toute stratégie territoriale. Un pareil changement, au 

sein de la collectivité locale, serait salutaire, mais demeure conditionnel, car il n’est pas aisé 

de combler le fossé entre les différents acteurs de la ville en un court terme mais c’est travail 

de longue haleine. 

L'utilisation par les administrations communales des ressources nouvelles des 

technologies de l'information et de la communication dans leurs relations avec d’autres 

administrations, en particulier régionales, et avec les citoyens améliorera radicalement le 

fonctionnement de ces administrations. Une telle utilisation conduira à  une efficacité plus 

grande dans les services offerts aux citoyens (délai de traitement des dossiers, instauration 

d’un environnement de confiance,  ...etc.)  et à une  meilleure  transparence  de  l'action 

administrative. 
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LA PERCEPTION. 

 Le maillon faible de la gestion locale. 

 

« On ne perçoit du monde que ce qu'on est préparé à en percevoir.  »   

 [Bernard Werber]  

 

INTRODUCTION. 

Etudier la perception de chacun vis-à-vis de ses concitoyens, de son quartier, de sa ville, 

de ses gouvernants ; permet en partie d’analyser, d’une part, les relations entre les différents 

acteurs locaux et d’autre part de diagnostiquer la relation gouvernants /gouvernés. Car la 

perception détient la plus grande part du jugement. Une action, un territoire sont d’abord 

perçus puis dotés de significations, voire de valeurs. 

Donc toute représentation pouvant être faite de la réalité est donc incomplète, puisque 

limitée à la perception. Et de ce fait elle influe considérablement sur le rapport des citoyens 

avec leur ville, car aujourd’hui les problèmes urbains vont au-delà des formes, mais sont de 

rapport avec le territoire et de la représentation de chacun à propos de l’état et vice versa. 

Une vision commune, solidaire et consensuelle pour un avenir meilleur parait 

inexistante, et si elle existe elle est non déclarée. La première perception à propos de la ville 

est que chacun vit dans sa propre sphère sans se soucier de l’autre ; aujourd’hui les citoyens 

comme les décideurs jugent trop souvent hâtivement autrui négativement. On avance toujours 

le prétexte de l’incapacité de l’autre à changer et à travailler pour l’intérêt général.  

Donc en abordant le thème de la perception il est voulu, d’une part, la compréhension 

des rapports entre les différents acteurs ciblés : élus locaux, citoyens et mouvement 

associatif ; d’autre part avoir un regard complémentaire sur les expressions des citoyens non 

habitués à être impliqués dans les dispositifs de gestion et pourtant concernés par la vie de 

leur quartier.  
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1. LE CITOYEN ET SON ESPACE DE VIE. Une vision paradoxale. 

L’enquête auprès des citoyens permet d’appréhender la façon dont les habitants vivent leur 

quartier, la perception qu’ils ont de leur environnement quotidien, la manière dont ils se 

situent dans leur ville.  

En abordant le thème de l’espace de vie avec les citoyens enquêtés, on s’aperçoit du paradoxe 

du jugement de chacun concernant le quartier ou la ville.  

1.1. Une vision négative du quartier de résidence. 

Malgré la différence des quartiers, on s’aperçoit que le citoyen, où qu’il soit, a une vision 

négative concernant son cadre de vie. Les exigences de la vie moderne font que le citoyen soit 

un éternel insatisfait, c’est ce qui caractérise la vie humaine.  

Cette insatisfaction a été le point commun des citoyens enquêtés. Les répondants des 12 

quartiers s’accordent à dire que la qualité de leur cadre de vie est moyenne voire mauvaise 

(figure 15). Cette appréciation est surtout liée à l’état de la voirie et des réseaux divers, à 

l’alimentation en eau potable et à l’état des immeubles. 

Figure 15 – La qualité du cadre de vie par quartier 

 

                   Source : MELLAKH, Amina enquête de terrain, mars-mai 2008.  

Ce jugement est partagé par toutes les populations enquêtées de tous les quartiers quelque soit 

leur situation géographique. Car même s’il existe, dans la ville d’Annaba, une certaine 

différentiation entre les quartiers Nord et les quartiers ouest et sud par les habitants des 
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quartiers respectifs, le citoyen perçoit généralement les autres quartiers comme meilleurs que 

le sien. Pour cette raison on constatera que la vision des citoyens pour l’ensemble de la ville, 

est une vision paradoxale. Elle est fonction de l’usage du territoire.  

1.2. Une vision ambivalente pour la ville d’Annaba.  

Concernant la ville d’Annaba les citoyens enquêtés jugent, à plus de 50% dans pratiquement 

tous les quartiers, que la qualité du cadre de vie est mauvaise (figure 16). 

Figure 16- La qualité du cadre de vie dans la ville de Annaba (%) 

 

                   Source : MELLAKH Amina, enquête de terrain, mars-mai 2008.  

Les seuls quartiers où l’appréciation du cadre de vie a été relativement moyenne, sont les 

quartiers partiellement défavorisés comme les quartiers d’El M’haffeur, Didouche Mourad, 

Safsaf II. En comparaison avec la dégradation visible de ces quartiers, le reste de la ville 

paraît nettement meilleur, même si cet avis n’est pas partagé par les habitants des quartiers 

restants. 

Les maux quotidiens, la cherté de la vie dans la ville de Annaba, l’absence de moyens de 

distraction et de loisirs, l’absence des élus locaux de la scène locale, sont autant de problèmes 

qui  font que les habitants s’accordent à dire que la ville d’Annaba n’est pas facile à vivre 

pour ses citoyens, mais elle demeure néanmoins, attractive (figure 16). Ils sont70 % des 

enquêtés qui pensent que leur ville est attractive. Cet avis est partagé par tous les habitants des 

quartiers, à l’exception des habitants du quartier Valmascort, qui pensent à 73 % que la ville 

d’Annaba n’est nullement attractive à cause de l’absence du sens civique chez les citoyens 

comme chez les élus locaux. Ils justifient leur opinion aussi par l’augmentation de la 

criminalité dans tous les quartiers de la ville 
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Figure 17 – L’attractivité de la ville d’Annaba selon ses habitants (%) 

 

                         Source : MELLAKH Amina, enquête de terrain, mars-mai 2008. 

 

Les 30% restant ont un avis plutôt négatif. Ils perçoivent la ville d’Annaba comme répulsive 

plutôt qu’attractive. La mauvaise qualité du cadre de vie est la première cause de cette image 

dévalorisée de la ville d’Annaba (tableau 12). C’est une réalité, un visiteur de la ville est très 

vite surpris par le manque de propreté dans les principales artères de la ville, par l’état 

dégradé de la voirie et des trottoirs, par la congestion des voies de circulation,… 

Tableau 10 - Les causes évoquées de la répulsion de la ville d’Annaba (%) 

Causes Part  (%) 
Absence d'information 5,97 
Mauvaise gestion de la ville 7,46 
L’individualisme 10,45 
Le patrimoine n'est pas valorisé 14,93 
Absence du sens civique 16,42 
Sous exploitation des potentialités locales 16,42 
Absence de dévouement 17,91 
Service public déficient 20,90 
Insécurité 28,36 
Mauvaise qualité du cadre de vie 38,81 
Sans réponse 32,84 

 

Une autre réalité est que la ville n’est pas assez valorisée que ce soit par rapport à ses 

potentialités économiques ou touristiques et par rapport à son patrimoine historique, 

architectural et culturel. 
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Côté social, l’image de la ville est altérée par la prolifération des fléaux sociaux, par la hausse 

de la criminalité, par la montée de l’individualisme, par l’absence de conscience citoyenne. 

Enfin la mauvaise gouvernance urbaine qui donne l’impression que la ville est livrée à elle-

même, en raison de la déficience des services publics et de la mauvaise gestion et le plus 

important l’absence d’information de proximité. 

Ces quatre séries de problèmes pourraient constituer les faiblesses et les menaces lors du 

diagnostic dans une démarche stratégique. 

Mais malgré le mal de vivre et cette image dévalorisée, les citoyens Annabis restent fiers de 

leur ville et ils y tiennent fortement. Ils la considèrent comme une ville touristique par 

excellence, exceptionnelle par son site et sa situation, par son rang de quatrième ville du pays, 

par son histoire et son patrimoine, par ses potentialités touristiques et économiques… 

Autant d’atouts, de forces et d’opportunités qui n’attendent qu’à être intégrés dans une 

démarche stratégique, pour améliorer la qualité de vie au sein de la ville, car pour le citoyen la 

vie dans la ville d’Annaba convient plus aux touristes qu’à ses habitants. 

Cette ambivalence du jugement concernant la ville, conduit à se questionner sur la perception 

des citoyens concernant les autres acteurs de la ville, sur leur souhait à vouloir participer au 

changement de cette image dévalorisante de la ville et à améliorer leur quotidien. 

Ceci permettra d’avoir une vision globale des citoyens sur pratiquement tout ce qui concerne 

la vie locale. 

1.3. Une gestion locale défaillante et loin du citoyen. 

Il est question depuis le début de ce travail, des problèmes de relations entre gouvernants et 

gouvernés. La relation entre le citoyen et les pouvoirs publics apparaît, aux yeux de 

nombreuses spécialistes, comme un conflit structurel et permanent
112

.  

Ce constat a été vérifié lors de l’enquête (figure 18), les questionnant sur leurs avis concernant 

la gestion de la ville d’Annaba par l’Assemblée communale élue ; les citoyens jugent que le 

niveau de gestion est moyen voire mauvais. Selon eux les élus locaux ne sont visibles qu’à la 

période des élections, dans certains quartiers les habitants disent ne pas connaitre le Maire de 

la ville.   

                                                             
112 La gestion des collectivités locales (9 – 10 Janvier 2008). Laboratoire de recherche - Grand Maghreb - Economie et 

Société - Université Mentouri de Constantine. Page20. 

< http://www.umc.edu.dz/vf/proceeding/GestionActivitesLocales/francais/> 
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Figure 18 – La gestion locale vue par les citoyens (%) 

 

                             Source : MELLAKH Amina, enquête de terrain, mars-mai 2008. 

 

En moyenne nationale, 56,5% des citoyens ne sont pas nombreux à connaître le nom de leurs 

maires
113

. Cela confirme que le pouvoir local n’intéresse qu’une partie de la population. 

Si ce n’est la période électorale qui annonce à chaque fois la venue d’une nouvelle assemblée, 

les élus locaux seraient complètement invisibles. Cette situation est partiellement expliquée 

par la suprématie du pouvoir central sur le pouvoir local, mais aussi par la personnalité du 

P/APC. Un maire élu se doit de mettre en pratique ses promesses électorales. Mais selon les 

aveux du maire d’Annaba, le P/APC a les bras liés. La commune est un organisme qui 

s’autogère, même en l’absence d’une assemblée élue. Quelle est le rôle de cette assemblée 

dans ce cas ? D’où la nécessité d’une révision du Code de la commune. 

La distanciation des élus fait que les citoyens soient toujours distants et méfiants des 

décideurs locaux et de tout ce qui peut les représenter, sans faire de distinction. Cet amalgame 

a contribué à ternir, en partie, l’image des associations locales qu’ils considèrent comme les 

alliées du pouvoir local. 

1.4. Une très faible adhésion aux associations locales. 

Les associations et les comités de quartiers devraient être le relais entre la commune et les 

citoyens, pour garantir une meilleure communication et pour dynamiser la vie locale. Mais la 

                                                             
113 La gestion des collectivités locales (9 – 10 Janvier 2008). Laboratoire de recherche - Grand Maghreb - Economie et 

Société - Université Mentouri de Constantine. Page 21. 
< http://www.umc.edu.dz/vf/proceeding/GestionActivitesLocales/francais/> 
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réalité est complètement différente, on enregistre une faible adhésion aux associations locales 

(figure 19). Malgré leur nombre important (420 en 2008 selon les statistiques de la commune) 

elles demeurent inactives et invisibles. 

Figure 19 - Adhésion aux associations locales (%) 

 

                    Source : MELLAKH Amina, enquête de terrain, mars-mai 2008. 

 

Sur l’ensemble des citoyens enquêtés, 17.37% seulement sont adhérents à des associations. 

Ces adhérents sont de la tranche d’âge 35-50 ans, plus de 50 % d’entre eux sont universitaires 

et fonctionnaires. Ce taux est largement supérieur au taux de participation associative national 

estimé à 5% en milieu urbain, et 2 % en milieu rural
114

. C’est un taux dérisoire par rapport au 

nombre d’associations agrées en Algérie.  

La répartition de ces adhésions (tableau 11) montre que 39.02% d’entre elles concernent les 

comités de quartiers, suivies des associations à caractère social et sportives.  

Tableau 11- Répartition des adhésions aux associations (%) 

 Types d’associations 

 comité de 

quartier 
sociale culturelle sportive 

protection de 

l'environnement 

Part en % 39,02 24,39 4,88 21,95 9,76 

             Source : MELLAKH Amina, enquête de terrain, mars-mai 2008. 

                                                             
114 DERRAS Omar, Le fait associatif en Algérie. Le cas d’Oran. In : Insaniyat n°8, mai-août 1999, pages 95-117. Url : < 

http://www.crasc.org/article-527.html> 
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Même si l’adhésion aux comités de quartier reste le premier choix des citoyens,  elle reste très 

faible, en partie à cause de l’absence de stratégie de communication de la part des 

associations, mais aussi à cause de la faible crédibilité, pour le citoyen, de tout type 

d’association.  

Comment être crédible si on ne dispose même pas d’un local décent (Photo 1).  

 

Photo 1- Bureau du comité de quartier de la cité des Médecins, Safsaf I. 

 

           Source : MELLAKH Amina, Juillet 2008. 

 

Cette photo, montrant le bureau d’un comité de quartier, parle d’elle-même, et ce n’est pas un 

cas isolé puisqu’il en existe plusieurs un peu partout dans la ville d’Annaba et même dans 

d’autres villes. Choisir un endroit pareil pour accueillir le bureau du comité, entrave 

sérieusement le développement de relations avec les citoyens du quartier. Les comités de 

quartiers censés apporter du soutien aux citoyens, adoptent un profil bas ou tournent autour de 

l’orbite des collectivités locales. Pire, la plupart d’entre eux sont bloqués par une paralysie 

structurelle (manque d’enceinte, inexistence ou rareté du matériel, absence de ressources 

financières, incompétence et inexpérience dans la gestion ...) 

Des 

Détritus 

Décharge 

publique 



PARTIE II- CHAPITRE II. LA PERCEPTION. Le maillon faible de la gestion locale. 

 

117 
 

Même si les associations ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour acquérir un 

local décent, cela ne justifie en rien ces comportements. C’est l’une des raisons qui laissent le 

citoyen perplexe concernant les comités de quartiers. Les autres raisons vont au-delà des 

formes, comme l’indique l’enquête nationale
115

 réalisée par le sociologue Omar DERRAS, 

« le mouvement associatif va devenir, à partir des années 1980, bureaucratique, voire 

apathique, et un lieu de luttes de clans et d’acquisition de promotion sociale et politique. 

Vivant en autarcie sociale, sans ancrage ni enracinement réels dans la société, l’espace 

associatif s’est appauvri, marginalisé, produisant une nette distanciation avec le reste de la 

société qui désirait de plus en plus prendre en charge ses propres intérêts et aspirations. » 

Cette image est celle que garde, jusqu’à aujourd’hui, une grande partie des citoyens algériens. 

Cet aspect sera développé un peu plus loin dans ce chapitre, en évoquant les associations 

locales et la gestion de la ville. 

Lors de l’enquête, les enquêtés ont approuvé dans leur majorité, que les associations devraient 

être le relais entre eux et les pouvoirs publics, malgré la conception négative que véhicule le 

mouvement associatif. Ils sont à 86.5% d’accord avec le fait qu’ils ne peuvent faire entendre 

leurs voix qu’à travers les associations, mais à condition qu’elles soient crédibles et capables 

de travailler sans contrepartie. Autrement dit des associations citoyennes, neutres et 

responsables.  

En définitive, malgré l’image négative qu’ont les citoyens enquêtés à propos de la ville 

d’Annaba et de tous ses acteurs, une certaine dynamique commence à prendre forme surtout 

dans les réseaux sociaux sur internet, où l’on constate que la jeune population tient à 

s’affirmer et à prendre part dans la vie locale, à travers la création de groupes thématiques à 

vocation surtout sociale, et qui entreprennent des actions en faveur des défavorisés et des 

démunis. 

Ceci nous amène à aborder l’avis des citoyens enquêtés concernant la concertation et la 

participation à la vie publique locale. 

 1.5. Un souhait de participation et de concertation conditionné. 

La participation et la concertation sont devenues aujourd’hui des conditions essentielles 

et indispensables au développement local. Les citoyens sont les principaux usagers et 

intervenants sur le territoire, ils devraient être donc les premiers concernés lors de 

                                                             
115DERRAS Omar, Le fait associatif en Algérie. Le cas d’Oran. In : Insaniyat n°8, mai-août 1999, pages 95-117. 

Url : < http://www.crasc.org/article-527.html> 

Enquête publiée par la fondation allemande Friedrich Ebert sous le titre “Le phénomène associatif en Algérie” 
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l’élaboration de projets, comme ils doivent être les alliés des pouvoirs publics pour la gestion 

locale. 

Questionnés à ce sujet, les citoyens enquêtés affichent, à 60%, leur souhait de participer 

à la gestion de la ville. Le taux augmente en direction des quartiers nord et ouest (figure 21). 

Les habitants des quartiers proches du centre ville, sont les plus sceptiques quant à la 

participation à la gestion, les raisons de cette méfiance seront développées dans le chapitre III 

de cette 2
ème

 partie, consacré à l’engagement citoyen dans la vie publique. 

Les 40% restant des citoyens qui refusent de participer à la gestion, sont pour leur 

majorité cadres ou ayant une profession libérale. Le motif principal de ce refus est le 

désintérêt total que porte cette catégorie à la participation à la vie locale (figure 20).  

Figure 20- les motifs du refus de la participation à la gestion de la ville. 

 

                 Source : MELLAKH Amina, enquête de terrain, mars-mai 2008 

Mais ce désintérêt apparent renvoie à d’autres considérations sociales et sociétales exprimées 

de manière plus implicite. Le deuxième motif se résume aux faits qu’une part des enquêtés 

considèrent la gestion territoriale comme une mission difficile, qu’ils sont incapables 

d’assumer.  Pours d’autres, la gestion et la participation à la vie publique sont encore perçues 

comme des activités masculines. D’autres encore pense qu’en leur qualité de simples citoyens 

ils n’ont pas le droit de participer à la gestion. Autant d’idées qu’on pensait révolues, et c’est 

dans des situations pareilles qu’apparait tout l’intérêt d’une enquête par questionnaire, car elle 

permet de dévoiler partiellement les avis insoupçonnés et qui expliquent les pratiques et les 

comportements des citoyens. 
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Figure 21- le souhait de participation des citoyens enquêtés à la gestion de 

la ville 

 

Source : MELLAKH Amina, enquête de terrain, mars-mai 2008 
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2. LES ASSOCIATIONS ET LA GESTION DE LA VILLE. PESSIMISME 

MAIS PERSEVERANCE. 

L’intégration du mouvement associatif dans la gestion locale est considérée comme une 

alternative aux modèles classiques de gestion territoriale. Les associations doivent être le 

relais entre les pouvoirs politiques et les citoyens. Par le statut que leur confère la loi
116

, les 

associations doivent être neutres et proches des citoyens. Mais les associations qui le sont 

réellement sont rares et c’est ici l’une des contraintes qui a conditionné le choix des 

associations enquêtées dans cette étude. 

L’autre contrainte est liée au nombre impressionnant des associations agrées au niveau de la 

wilaya d’Annaba (548 associations) et dont la majorité se localise dans le chef lieu (420), 

mais peu d’entre elles sont actives. Même s’il existe des annuaires
117

 du mouvement 

associatif, les coordonnées concernant les associations sont souvent erronées. 

Sur six (6) associations contactées par email, deux ont répondus : l’association AFAD et 

l’association Bled El Anneb. Ce sont d’ailleurs les associations qui paraissaient les plus 

dynamiques à l’époque du déroulement de l’enquête. Plusieurs articles de presse témoignent 

de leurs activités et de leurs projets. 

L’association AFAD a débuté le travail associatif en 1993 mais n’a obtenu l’agrément officiel 

qu’en 1999. Ce retard est du à la situation sécuritaire que vivait le pays dans les années 1990. 

C’est une association nationale activant dans plusieurs domaines : insertion sociale des plus 

démunis et des catégories sociales marginalisées, accompagnement de jeunes entrepreneurs 

dans la création de leurs micro-entreprises, formation, protection de l’environnement, aides 

aux réfugiés sahraouis…bref c’est une association qui a brassé large dans les domaines social, 

économique, politique et culturel, à l’échelle locale, nationale et internationale. 

C’est la seule association au niveau national qui est partenaire avec les Nations Unies à 

travers l’UNHCR (Haut Commissariat aux Réfugiés). 

Grâce à ses multiples et diverses actions, l’association AFAD est désormais une entreprise 

inscrite à la Direction du Commerce d’Annaba. Ce changement de statut témoigne du 

dynamisme et de la persévérance de l’association.  

La deuxième association enquêtée est l’association Bled El Anneb, elle est de création plus 

récente (2007). La vocation première de l’association est de valoriser le patrimoine bâti, 

paysager, culturel, environnemental, de la ville et de sa région, par la  

                                                             
116 Article 11, Loi n°90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO n°53 du 5 décembre 1990) 
117 <www.vitaminedz.com> ;    <www.ranahna.dz> 
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préservation du Patrimoine historique, culturel et naturel et  

protection de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie des citoyens Annabis. 

C’est une association très dynamique et qui a à son actif plusieurs actions que nous 

aborderons dans le chapitre III de cette deuxième partie. 

Le point commun entre les deux associations est leur souhait accru de participer pleinement à 

la vie publique locale en tant que partenaire réelle de l’APC d’Annaba et de concrétiser le 

discours politique prônant la participation citoyenne comme nouvelle approche de gestion. 

A partir de cette idée, on a voulu sonder l’opinion des dirigeantes des deux associations 

concernant la réalité de la pratique de la concertation par l’APC d’Annaba. 

2.1. Une volonté politique fluctuante et 
« 
politicienne 

»
. 

La concertation locale avec le mouvement associatif, telle que pratiquée par l’APC 

d’Annaba, est beaucoup plus une formalité qu’une pratique démocratique. La loi oblige les 

collectivités locales à informer, à dialoguer et à se concerter avec toutes les parties prenantes 

lors de l’élaboration des projets. 

Selon les associations enquêtées la pratique de la concertation et l’ouverture du dialogue 

avec la société civile est fonction de la personnalité et du profil professionnel du Président de 

l'APC. Au cours du mandat 2002-2007 l’APC affichait clairement sa pleine disposition à 

dialoguer et à prendre en considération les propositions des associations locales. Bien que le 

Président actuel de l’APC (2007-2012) soit de la même obédience politique que son 

prédécesseur, il reste distant vis-à-vis de la société civile. Se rapprochement est d’autant plus 

difficile avec la suprématie du pouvoir central (le wali) et son attitude d’ouverture affichée 

dès son arrivée à la tête de la wilaya d’Annaba a fait de l’ombre à l’APC actuelle récupérant 

au passage le mouvement associatif, en lui livrant une oreille attentive et disponible. 

Autre fait cité par les deux associations, et connu de tous, est qu’un certain nombre 

d’associations qui gravitent autour des formations politiques au pouvoir, sont les associations 

qui obtiennent facilement leurs subventions et qui sont régulièrement convier à participer aux 

réunions publiques. Ce sont en quelque sorte des associations "alibis" qui légitiment et 

valident la formalité de concertation. Ce constat est conforté par l’enquête nationale
118

 

réalisée par le CRASC (Centre national de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle), 

et qui ajoute un autre fait qui est l’étatisation du mouvement associatif pour mieux le 

contrôler, car considéré comme concurrent ou un contre-pouvoir potentiel.  

                                                             
118 DERRAS Omar, Le fait associatif en Algérie. Le cas d’Oran. In : Insaniyat n°8, mai-août 1999, pages 95-117. 
Url : < http://www.crasc.org/article-527.html> 
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L’Etat a certes modulé et adapté ses formes de domination, mais cette peur de partager 

le pouvoir conditionne largement la concrétisation sur le terrain du processus participatif et le 

confine dans un cadre réglementaire formalisé très restreint. 

Mais la responsabilité ne doit pas être endossée que par l’Etat et les décideurs locaux ; elle est 

partagée aussi par les associations.  

2.2. Absence de professionnalisme et manque d’expérience du travail 

associatif. 

Selon les dirigeantes des associations enquêtées le handicap majeur du mouvement 

associatif est le non professionnalisme des dirigeants. Une minorité de cadres associatifs ont 

une brève expérience de l’engagement associatif, syndical ou politique. Ce qui explique les 

actions éparpillées et disparates ; et la difficulté de communiquer et de fédérer les actions des 

associations. 

Le manque d’expérience concerne aussi le management financier et la gestion des 

ressources humaines. Les associations doivent être capables d’adopter une stratégie de gestion 

et de communication, de développer les ressources.  

Le mouvement associatif, selon les dirigeantes enquêtées, est faible, désorganisé et 

inefficace, parce qu’il est de création récente, mais aussi parce qu’il manque souvent de 

moyens humains et matériels et dépend toujours de l’Etat.  

Le mouvement associatif évolue dans un climat de rivalité, de conflits et de malentendus et 

qui conduit souvent à l’atrophie des associations.  

Ce sont là les difficultés qui empêchent l’épanouissement et l’émergence d’un 

mouvement associatif capable de s’imposer et d’influer sur les décisions importantes. Ces 

difficultés ont aussi terni l’image des associations auprès des citoyens. 

2.3. Des associations non crédibles aux yeux des citoyens. 

Lors des entretiens, les dirigeantes des associations ont avoué que le mouvement 

associatif, censé développer le lien social et être proche des citoyens, est pratiquement 

déconnecté de la société et vit dans une autarcie totale. 

Les causes de cette séparation sont essentiellement dues à l’absence d’un code de bonne 

conduite et d’une charte associative, qui veilleraient au respect des règlements et des 

engagements de toutes les parties prenantes. 

La séparation est due aussi à l’absence d’une stratégie de communication de la part des 

associations, ce qui explique la faible adhésion des citoyens et leur ignorance de l’existence 
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même de ces associations. Les seules associations ayant un taux d’adhésion relativement fort 

sont les comités de quartiers du fait de leur proximité avec les citoyens. Mais cela ne veut pas 

dire qu’ils ont plus de crédibilité. Au contraire, les dissidences au sein des comités de 

quartiers sont indicatrices d’une dévalorisation de leur image. 

Au sein de la wilaya d’Annaba, il existe deux courants qui s’affrontent pour le leadership des 

comités de quartiers : l’Union des Comités de Quartiers et la Coordination des Comités de 

Quartiers. Comment être crédible si on lutte pour le pouvoir et non pas pour le citoyen. 

Cette image ternie est le maillon faible des associations et qui les empêche de s’intégrer 

dans la société. C’est une situation qui arrange beaucoup plus les politiques car elle permet de 

laisser en hibernation un concurrent fort plutôt qu’un partenaire. 

3. LES DECIDEURS LOCAUX ET LA SOCIETE CIVILE. DEUX 

SPHERES DIFFICILEMENT CONCILIABLES. 

Dans la théorie les décideurs et la société civile sont deux systèmes d’acteurs qui 

œuvrent pour le même intérêt général. Car la vie communautaire sous entend d’être capable 

d’aller au-delà de ses intérêts personnels vers plus de partage, de concession et de compromis.  

Mais dans la réalité les relations entre les décideurs et la société civile ont été, de tout 

temps, des relations conflictuelles et tendues caractérisées par la méfiance et la soumission. 

Chacun a une vision négative de l’autre : les citoyens enquêtés, quelque soit leur quartier de 

résidence, estiment que la gestion de l’APC a toujours été mauvaise et loin du citoyen. Les 

associations regrettent l’absence d’une volonté politique de changement réelle, efficace et 

pragmatique. 

Mais que pensent les élus locaux de ces opinions, de la société civile globalement et de 

la gestion d’une commune ? 

3.1. La vision de la société civile fondée et justifiée. 

Lors de l’entretien accordé par le Président de l'APC d’Annaba, en juillet 2008, il s’est 

déclaré compréhensif vis-à-vis des opinions des citoyens qu’il juge fondées et justifiées, car 

avant d’être élu Président de l'APC d’Annaba il ne comprenait pas comment la commune 

pouvait laisser la ville dans un état dégradé (routes et trottoirs défoncés, fuites d’eau, regards 

d’évacuation bouchés, invasion de moustiques,…). Vu de l’extérieur, les rouages 

administratifs ne pouvant être perceptibles, la commune parait inerte, passive, démobilisée et 

loin du discours électoral. Mais une fois à l’intérieur et de surcroît à la tête de l’APC, on 

s’aperçoit de la réalité et de la difficulté de la tâche. Différents types de difficultés, qu’on aura 
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l’occasion de développer un peu plus loin dans ce chapitre, entravent le bon fonctionnement 

de la commune. Mais le Président de l'APC avoue que le travail de proximité dans la ville 

d’Annaba est défaillant voire même inexistant. Et il ne cache pas que la commune a besoin 

des associations locales pour être à la fois le médiateur et l’interlocuteur des citoyens et de 

l’APC. Les associations sont la solution indispensable pour se rapprocher, d’une part, des 

citoyens et être à l’écoute de leurs préoccupations, d’autre part pour diffuser les attentes et les 

propositions de l’APC concernant la vie locale. Mais elles sont trop nombreuses sur le terrain, 

mais pas toujours actives. Elles doivent être capables de se regrouper, de travailler ensemble 

et de surpasser les conflits existants. 

Le Président de l'APC se dit tout à fait conscient et convaincu de la nécessité du 

changement vers une démarche participative, mais sa concrétisation est loin d’être facile. La 

commune, en Algérie, est un système administratif rigide et introverti.  

3.2. Une bureaucratie pesante et réticente à la concertation. 

Selon les aveux du Président actuel de l'APC (2007-2012), la commune est un 

organisme qui s’autogère et qui est rodé à des pratiques bureaucratiques pesantes voire 

paralysantes. Autrement dit, la commune est entrée dans une phase d’automatisme
119

. La 

gestion se limite à l’exécution quasi machinale des tâches quotidiennes. L’esprit d’initiative et 

innovateur est absent et même s’il existe il est rapidement découragé, car les compétences 

font souvent peur.  

Lors du stage à la ville de Caen, en novembre 2010 dans le cadre du Programme Tassili, j’ai eu 

l’occasion d’assister à une présentation sur le projet "Voir la ville autrement, Caen 3D". C’est un 

projet réalisé par un jeune géomaticien travaillant au sein du service Système d’Information 

Géographique à la mairie de Caen. Cette conceptualisation 3D de la ville, réalisée à partir d’une 

initiative personnelle, fut exposée à la fête de la science à Caen, eut beaucoup de succès et devint le 

projet phare de la ville, suite à l’aval du Maire. Cet exemple témoigne de la synergie entre les élus et 

les fonctionnaires municipaux. Une initiative bénéfique à la ville est encouragée et cautionnée par 

les politiques. 

 

Cette peur émane le plus souvent de l’intérieur même du service ou de l’administration, 

rarement des élus, car l’administration est réticente à toute sorte de changement ou de 

réformes. La durée indéfinie au même poste d’activité fait que les administrateurs font 

                                                             
119 Caractère machinal d'un acte exécuté sans la participation directe de la volonté ou de l'intelligence. 
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ancrage des habitudes, des pratiques et des expériences. Il est légitime de se demander dans ce 

cas sur le rôle de l’assemblée communale élue ? 

Une assemblée communale élue, à sa tête le Maire, a pour rôle d’administrer la commune, 

donc assurer son fonctionnement et assumer sa direction, son impulsion et son contrôle. Mais 

de pareils aveux de la part du Président de l'APC témoignent soit de sa démotivation, soit de 

son blocage, ou les deux à la fois. 

Démotivé, car en briguant la fonction de Maire, il est normalement voulu apporter un 

changement, laisser son empreinte, travailler pour améliorer la qualité de vie des citoyens. 

Mais on est très vite confronté à des entraves bureaucratiques mais aussi réglementaires ayant 

comme conséquence la restriction des marges de manœuvre du Maire. 

L'assemblée élue constitue, selon la constitution, l'assise de la décentralisation (Article 16). 

Mais cette décentralisation n’est pas vraiment effective. L’Assemblée Populaire Communale 

subit toujours la suprématie "légitime" du pouvoir central (la wilaya), imposée par le code 

communal si décrié. La révision du code est en cours, mais verra-t-on enfin cette 

décentralisation tant revendiquée ? Là est la question. 

3.3. Une dualité entre le pouvoir local et le pouvoir central. 

L’hégémonie du pouvoir central, conférée par la loi, a réduit les marges de manœuvre 

de l’assemblée populaire communale et du Maire, devenant ainsi un acteur de moindre 

importance dans la gestion et l’aménagement du territoire. A titre d’exemple les projets de 

développement sont financés par le budget de l’Etat, donc leur réalisation est confiée aux 

services déconcentrés de l’Etat, sans aucune consultation de l’APC et encore moins de la 

société civile. 

Autre exemple concernant les marchés publics, le Maire est dans l’obligation d’adresser au 

wali le procès verbal du marché, approuvé par délibération de l’APC, pour approbation. Cette 

procédure, subissant les lenteurs administratives, peut durer des mois, ralentissant ainsi le 

fonctionnement de la commune et rendant parfois le marché obsolète
120

. 

Ayant un appui légal et étant l’ordonnateur du budget de la wilaya, le wali ne voit pas 

l’utilité de la concertation avec toutes les parties prenantes, se substituant à eux au nom de 

l’intérêt général
121

. 

Mais la subordination de l’APC à la wilaya n’est pas la seule raison de sa défaillance. Dans 

beaucoup de communes, les élus ignorent même l’étendue de leurs prérogatives ou s’en 

                                                             
120 Entretien avec le Président de l'APC d’Annaba. 30 juillet 2008. 
121 "Penser la ville – approches comparatives"(2008). Actes du Colloque organisé par le Centre Universitaire de Khenchela, 
Algérie.  
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désengagent. L’exemple le plus frappant concerne l’élaboration des outils d’urbanisme. 

L’APC est le commanditaire du Plan d’Occupation du Sol (POS) et le principal utilisateur, 

mais la réunion se fait au niveau de la wilaya ou pire encore au niveau de la DUC (Direction 

de l’Urbanisme et de la Construction). 

Cette situation découle en grande partie du flou existant dans les prérogatives, qui fait souvent 

oublier aux Maires qu’ils sont des élus et non pas des fonctionnaires du ministère de 

l’intérieur. C’est là toute la force de l’Administration en Algérie. 

CONCLUSION. 

 Au terme de ce chapitre, consacré à la confrontation des perceptions des trois catégories 

d’acteurs enquêtés, il parait clair qu’un long travail reste à faire pour revaloriser l’image de 

chacun et pour instaurer un climat de confiance et d’espoir. 

Malgré le pessimisme affiché par tous les acteurs enquêtés et malgré l’image négative qu’ils 

ont par rapport à leur ville ; ils restent toutefois prêts à changer d’avis et à participer 

pleinement dans la vie locale. 

Mais ce probable changement demeure hypothétique, car la perception est fonction de 

plusieurs facteurs, différents d’un individu à un autre. Rassembler une majorité de citoyens 

sous une conception commune, requiert un long travail, une volonté inépuisable et un 

engagement exclusif pour sa ville. Ce sont là les trois clés de la réussite d’une démarche 

commune et concertée. 
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L’IMPLICATION ET L’ENGAGEMENT. 

Les enjeux du développement local. 

 

 

INTRODUCTION. 

Le développement local est une démarche qui repose sur la mobilisation des 

initiatives locales. Elle est une démarche volontaire qui met en relation tous les systèmes 

d’acteurs. Une telle démarche suggère, pour sa réussite, l’implication et l’engagement de 

tous les acteurs locaux. 

Selon la Banque Mondiale l’implication et l’engagement des citoyens dans la vie 

publique sont aussi des normes essentielles de la gouvernance.  Ils peuvent renforcer les 

mécanismes de prise de décision de la collectivité et produire des résultats qui favorisent 

l’équité sociale et qui atténuent les disparités socio spatiales.  

C’est à partir de cet objectif que l’enquête « Agenda 21 local et Concertation » a 

recueilli le témoignage de chaque type d’acteur concernant la réalité de la participation à 

la vie de quartier, à la vie locale, de même que les formes de participation et 

d’engagement pratiquées. 

Le degré d’implication et d’engagement des différents acteurs dans la vie locale 

nous renseigne sur la solidité de la relation de chaque acteur avec le territoire, de son 

attachement à sa ville, des concessions qu’il est prêt à faire pour l’intérêt commun et pour 

améliorer la qualité de vie au sein de la ville. 

                                                             
122 http://www.evene.fr/citations/engagement 

« Tout engagement génère des compromis, et il est évidemment beaucoup  
plus facile de rester soi-même en ne faisant rien »122.  

Ethan HAWKE 
 

« « Etre ensemble est un début ; rester ensemble est un progrès ;  
travailler ensemble est la réussite » 

Henry FORD 
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1. LE CITOYEN ET SON QUARTIER. PARTICIPATION TIMIDE MAIS 

RECHERCHEE. 

La participation, l’implication et l’engagement du citoyen dans la vie du quartier et dans 

la vie locale sont une nécessité, comme ils sont les enjeux majeurs du développement local. 

Ils permettent une vie sociale plus solidaire, initient au dialogue avec autrui, bref ils donnent 

lieu à l’exercice de ses droits et ses devoirs civiques. 

Les résultats de l’enquête ont montré qu’une majorité de citoyens (60%) participe à des 

opérations en faveur de l’amélioration de la qualité du cadre de vie au sein de leur quartier. 

Mais paradoxalement la majorité se déclare non concernée par tout ce qui a trait à la vie de 

quartier. Ce constat s’accentue davantage pour les habitants du quartier du centre-ville 

colonial et du quartier de la Colonne (figure 22), qui ont répondu par leur totalité qu’ils ne se 

sentent nullement concernés par leurs quartiers et que leur territoire prend fin à la sortie de 

leurs habitations. Mais ils précisent que ce désintérêt est involontaire, il est essentiellement du 

à l’accaparement de l’espace public par le commerce légal ou informel.  

Dans les quartiers où la dynamique commerciale est moins vigoureuse, le désintérêt 

pour la vie de quartier est moindre mais demeure considérable. La principale raison invoquée 

est l’absence de mobilisation et de communication entre les habitants du quartier. 

Cela nous renseigne sur l’absence d’un esprit d’initiative chez le citoyen, on attend toujours le 

premier pas de l’autre pour agir, chose qui ne se fait que très rarement.  

1.1. Des formes basiques de participation. 

Même s’il a été constaté que les citoyens participent à des travaux d’intérêt général, ces 

actions restent tout de même basiques et se limitent à des opérations de nettoyage (37,71%), à 

des travaux de réfection ponctuels (21,19%) et d’embellissement et d’entretien des espaces 

verts (16,53%). 

Ces opérations sont à encourager bien sûr mais restent insuffisantes pour pouvoir s’impliquer 

davantage dans la vie locale. 

Les citoyens en sont conscients et ils se déclarent prêts à changer leurs habitudes. Ils veulent 

prendre part aux décisions qui les concernent, être de vrais citoyens et non pas de simples 

figurants. Ils ajoutent que l’engagement doit être graduel, c'est-à-dire apprendre à s’impliquer 

dans la vie de quartier avant de s’élargir vers la vie publique locale. Cette implication dans le 

quartier peut revêtir plusieurs formes : 

 En améliorant la communication entre les habitants, car l’individualisme prend une 

place prépondérante dans la société.  
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1 : Oued Kouba 
2 : Valmascort 
3 : El M’haffeur 
4 : Ménadia 
5 : Beau séjour 
6 : La colonne 

7 : La Médina 
8 : Centre ville Colonial 
9 : Auzas 
10 : Didouche Mourad 
11 : Safsaf I 
12 : Safsaf II 
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Figure 22- Le taux d’engagement des citoyens dans la vie de quartier 

Source : MELLAKH Amina, enquête de terrain, mars-mai 2008 
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 En respectant la réglementation, car trop souvent on se croit tout permis en étant dans 

un espace public. 

 Par différentes formes de solidarité tout en créant une caisse commune pour le 

quartier. 

 Par des campagnes de sensibilisation au profit de toutes les tranches d’âge. 

 En installant un comité de quartier sérieux et prêt à travailler pour l’intérêt général et 

sans contrepartie et en instaurant un règlement intérieur au sein du quartier. 

Toutes ces formes de participation, proposées par les citoyens enquêtés, laissent entrevoir une 

lueur d’espoir, face à la situation actuelle dans laquelle se trouve la société. 

Mais les citoyens sont assez perspicaces pour savoir qu’ils ne peuvent agir que dans un cadre 

légal, tel que le comité de quartier ou toute autre association à condition d’être crédible.  

2. LES ASSOCIATIONS ET LA PARTICIPATION. MANQUE DE 

VIGUEUR ET IRREGULARITE. 

« Le rôle des associations n'est plus à démontrer tant elles peuvent être une force de 

proposition et d'action. La présence des associations sur le terrain reste le meilleur garant de 

la réalisation des projets de la localité, du village, de la ville ou de la région. Au delà des 

services d'utilité publique qu'elles peuvent  rendre à la collectivité, visant notamment 

l'amélioration du cadre de vie, elles sont à même de jeter les bases d'une culture de progrès 

par la transformation des mentalités qui doivent s'adapter à notre environnement planétaire 

et faire de l'Algérien un citoyen à la dignité reconquise par la responsabilisation et la 

maîtrise du changement. »
123

  

Cette définition résume convenablement le rôle de l’association et les objectifs qu’elle 

devrait se fixer. Le travail de l’association doit être avant tout pédagogique, car dans une 

société où l’individualisme prend de plus en plus d’ampleur, convaincre de l’utilité et des 

valeurs de la participation citoyenne devient une mission importante mais difficile.  

Mais est- ce que les associations locales sont conscientes du rôle qu’elles sont dans 

l’obligation d’accomplir quand on choisit d’investir le travail associatif ? 

Malheureusement, ce n’est pas toujours évident. Les études ont montré que pour une majorité 

d’associations, le travail associatif n’est qu’un tremplin social ou politique. 

                                                             
123  GUIDE  DE L’ASSOCIATION LOCALE. Edité par le portail des associations en Algérie <www. ranahna.dz> 

Date de mise en ligne avril 2010.  
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Les quelques associations sérieuses peinent à accomplir les missions qu’elles se sont fixées, 

pour cause de lenteurs administratives, de manque de financements et de déficit en personnel 

suffisamment formé au travail sur le terrain. 

La défaillance du mouvement associatif commence à prendre forme chez l’association la plus 

proche du citoyen, qui le comité de quartier.  

2.1. L’inefficacité du comité de quartier. 

Dans la théorie le comité de quartier a pour objet l'amélioration du cadre de vie, l'animation, 

la valorisation et la promotion du quartier. Il est le cadre privilégié de la concertation et de 

l'étude des projets relatifs au quartier, entre ses habitants, les associations, les entreprises, la 

commune et les différentes institutions intervenant dans le quartier. 

Mais dans la réalité, on a pu constater dans le chapitre II, consacré à la perception, l’image 

négative que reflètent les comités de quartier. Censés être le porte-parole du citoyen, les 

comités brillent par leur absence lors des événements qui peuvent survenir dans la ville 

d’Annaba. Après les inondations qu’a connu la ville d’Annaba, les pouvoirs publics se sont 

retrouvés seuls à venir en aide au citoyens sinistrés et à apaiser leurs colères. Par contre lors 

des fêtes nationales et des cérémonies officielles, leur présence est remarquée. 

Cette image négative du comité de quartier se décalque machinalement sur les autres 

associations quelles que soient leurs motivations. 

2.2. Des travaux associatifs ponctuels et de portée limitée. 

Le tissu associatif dans la ville d’Annaba manque de vigueur, contrairement aux 

associations dans d’autres régions d’Algérie, comme c’est le cas dans la ville d’Alger, mais 

surtout dans la région de la Kabylie, où les associations entreprennent de vrais projets 

citoyens au profit de la communauté. A titre d’exemple l’adduction en eau potable de 

quelques villages, l’équipement d’un bureau de poste de micro-ordinateurs pour limiter le 

déplacement vers des agglomérations plus grandes, sans parler de la solidarité avec les plus 

démunis et autres coutumes propres au peuple maghrébin. 

Quelques associations à Annaba tentent, tant bien que mal, d’insuffler une dynamique 

dans la ville, de s’impliquer dans la vie locale, d’entreprendre des actions et de proposer des 

solutions aux différents maux de la ville. Mais ce qui caractérise généralement ces actions est 

la non durabilité et le manque de visibilité. Pour preuve l’implication des associations (AFAD 

et Bled El Anneb) ayant pris part à cette enquête, est considérable mais malheureusement pas 

assez vulgarisée et leurs activités sont freinées par des difficultés de différentes natures. Les 
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deux dirigeantes des associations AFAD et Bled El Anneb avouent que c’est là la faille qui 

pourrait briser tout leurs travaux. 

Ainsi malgré leur dynamisme, ces associations n’arrivent pas à adopter un travail régulier. 

Les causes sont de différentes natures (financier, humain, réglementaire, bureaucratique), 

mais celle qui parait la plus contraignante est celle de mener de front plusieurs activités, de 

poursuivre plusieurs objectifs, comme dit le proverbe « on ne peut pas courir deux lièvres à la 

fois ». Mais avec le temps on s’apercevra que faire un choix est inévitable. C’est le cas de 

l’association AFAD. 

C’est une association qui se bat actuellement sur trois fronts (local, national et 

international). On ne citera que son combat dans la ville d’Annaba. L’association ne s’est fixé 

qu’un seul but pendant ces dix dernières années (1999-2009), celui de construire 
«
 Dar El 

Insania 
»
 (photo 2) à la cité du 8 mars, dans le quartier Safsaf II. C’est le projet phare de 

l’association et sa fierté, inauguré le 28 juin 2008. « C’est un espace d’accueil pour des 

femmes seules isolées, en rupture de ban, avec ou sans enfant, pour leur insertion et 

réinsertion dans la société, grâce à un accompagnement juridique et une orientation sociale, 

bénéficiant de formation dans les divers ateliers conçus a cet effet. 
124

»  

                                                             
124 http://www.afad-dz.org/?DAR-EL-INSANIA 

Photo 2 – DAR EL INSANIA, cité du 8 mars, Safsaf II 

Source : www.afad.org 



PARTIE II -CHAPITRE III. L’IMPLICATION ET L’ENGAGEMENT. Les enjeux du développement local 

 

133 
 

 Le projet a été réalisé à partir d’un montage financier entre plusieurs systèmes 

d’acteurs : la Wilaya d’Annaba, l’APC d’Annaba, l’Association AFAD, les Industriels 

nationaux, Arcelor Mittal…etc. 

En voulant visiter la structure, on s’est aperçu de l’ignorance même de son existence par 

les citoyens et les habitants du quartier. Questionnée à ce sujet, la présidente de l’association 

dira que l’absence de campagnes d’information est voulue, pour cause de préjugés et par peur 

pour les résidentes de la maison. 

Mais l’association ne compte pas ghettoïser cette structure d’accueil, mais a bien 

l’intention de l’impliquer dans la vie de quartier, à travers la réalisation d’un jardin d’éveil 

pour les jeunes enfants du quartier, une école de la deuxième chance pour les élèves en échec 

scolaire,…etc. En citant cet exemple, il n’est pas voulu minimiser les autres associations, mais 

parce c’est le seul projet concret et important jamais réalisé par une association dans la ville 

d’Annaba. 

La deuxième association enquêtée est l’association Bled el Anneb. C’est une jeune 

association, très impliquée dans la vie locale. Elle a une meilleure stratégie d’information et 

de communication que l’association AFAD. 

Elle est sur tous les fronts, a plusieurs conférences débats à son actifs, elle a entrepris 

plusieurs chantiers dont les plus importants sont l’organisation de marchés de proximité et le 

projet de création d’un Musée des Arts et des Traditions Populaires. Son combat ne s’arrête 

pas là. En collaboration avec le journal local « l’Est Républicain » ; elle a ouvert une page 

citoyenne ouverte à tous les citoyens pour y exprimer leurs opinions, exprimer un projet ou 

seulement écrire un article. 

C’est une association ayant un fort potentiel, qui pourrait apporter des améliorations à la 

ville d’Annaba, grâce à son dynamisme et sa bonne volonté. 

Mais cette association n’a pas les vents en poupe, ses ambitions et ses projets se heurtes à 

d’innombrables entraves administratives. Mais elle demeure la seule association à avoir 

contesté un projet d’envergure, le projet du tramway d’Annaba qui prévoyait de traverser 

l’espace emblème de la ville « le Cours de la Révolution » et de démolir le lycée Pierre et 

Marie Curie. C’est une association, comme elle se définit, combattante de l’utilité publique et 

de la préservation du patrimoine Annabi. 

Ce sont là deux exemples d’associations qui travaillent et se battent de manière 

différente, mais pour un même objectif : l’intérêt collectif et l’amélioration des conditions et 

de la qualité de vie des citoyens. 
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Ce sont deux associations qui n’attendent qu’à participer pleinement dans la gestion 

locale, d’une manière réglementée. La balle est donc dans le camp des décideurs locaux. 

3. LES FORMES DE PARTICIPATION ENGAGEES PAR L’APC. 

EPHEMERES ET RESTREINTES. 

Les décideurs locaux, à leur tête le maire, devraient être les initiateurs au dialogue et à 

la concertation avec les citoyens et autres acteurs de la ville. C’est une mission délicate, dans 

le contexte actuel, qui nécessite un cadre légal ou une procédure officiel pour sa 

concrétisation. Le président de l'APC d’Annaba a approuvé le fait que l’implication des 

citoyens et la société civile en général dans la gestion de la ville est une nécessité. 

L’urbanisation accélérée que connait la ville d’Annaba a fait que la gestion de la ville 

par l’APC seule, est devenue impossible. Le citoyen, par le biais des associations, doit être 

associé et impliqué dans la gestion proximité. Les enjeux d’une pareille initiative sont 

considérables et bénéfiques à long terme. 

Mais, d’autre part, le président de L'APC d’Annaba avoue qu’actuellement le travail 

participatif, entrepris par l’APC, est insuffisant voire même insignifiant.  

3.1. Des réunions citoyennes insuffisantes mais encourageantes. 

Ce qui caractérise la gestion de la ville en Algérie, y compris la ville d’Annaba, c’est la 

suprématie du pouvoir central (wilaya) sur le pouvoir local (commune). Cette suprématie se 

manifeste dans tous les domaines, même en ce qui concerne la concertation avec les acteurs 

de la société civile. 

Les réunions et les débats publics sont organisés par la wilaya avec les acteurs sociaux 

de toute la wilaya d’Annaba. Depuis 2009, deux réunions ont eu lieu, la première en avril 

2009 et la deuxième en janvier 2011, autrement dit une réunion tous les deux ans. La 

fréquence est réduite mais ca reste tout de même encourageant, d’autant plus que le wali  avait 

promis lors de la dernière réunion que ces rencontres seront plus fréquentes, afin d’être à 

l’écoute des citoyens. Mais la durabilité de cette démarche dépend beaucoup plus de la 

personnalité du chef de l’exécutif nommé à la tête de la wilaya. Le futur confirmera ou 

infirmera ce constat. 

Mais mis à part la fréquence des réunions, le fait le plus négatif concerne la préparation 

et le déroulement des rencontres avec la société civile. Les présidents des douze (12) 

assemblées populaires communales de la wilaya d’Annaba sont conviés aux réunions au 

même titre que les acteurs sociaux présents. Des réunions pareilles devraient être du ressort du 
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Président de l'APC, car il représente à la fois le représentant de la population et le niveau de 

décision le plus proche du citoyen. En plus, des réunions d’une telle amplitude géographique 

sont d’une efficacité amoindrie et relèvent beaucoup plus de l’information, sur les projets en 

cours ou projetés à l’intention des acteurs de la société civile, que de la concertation et de la 

participation.  

La participation pour un travail de coproduction est plus effective avec un groupe 

restreint de personnes et à une échelle plus grande (au niveau d’un quartier ou d’un secteur 

urbain). Plusieurs facteurs conditionnent le sucés d’une telle démarche : 

 Le temps de la connaissance et de la reconnaissance mutuelle des acteurs. 

 Le temps de réflexion autour des projets et des actions à débattre. 

 Le temps de l’échange d’information. 

Mais le facteur le plus important est d’être capable et prêt à écouter autrui, surtout de la part 

des élus. Car des incidents de parcours font que les citoyens devienne réticents à exposer leurs 

idées et leurs opinions. 

Un président d’un comité de quartier de la ville d’Annaba a été poursuivi en justice 

par les douze maires de la wilaya pour propos calomnieux, lors du débat sur la 

problématique de la wilaya organisé par la wilaya d’Annaba le 16 avril 2009. Cette 

rencontre a été, en quelque sorte, une confrontation entre les citoyens et leurs élus 

pour situer les responsabilités des uns et des autres, pour mettre fin au phénomène des 

émeutes. Les critiques de ce citoyen envers les élus actuels et leurs prédécesseurs 

n’ont pas été bien acceptés et lui ont valu une poursuite judiciaire
125

. 

La morale dans cet incident est que le responsable n’est pas encore prêt à assumer ses 

responsabilités et à affronter les critiques d’autrui. Le changement des mentalités et la remise 

en question de soi n’est pas pour demain, mais c’est un travail de longue haleine. Tôt la 

démarche est entreprise, mieux seront les résultats. La participation, avec ses avantages et ses 

inconvénients, serait un salut pour des collectivités en crise de citoyenneté. 

3.2. Une participation 
«
 alibi 

»
. 

La concertation et la participation des citoyens dans les affaires qui le concernent, sont 

deux concepts qui se répètent sans cesse dans le discours officiel et dans la constitution. Donc 

participer à la gestion est un droit constitutionnel indiscutable, « L'Assemblée élue constitue 

                                                             
125 D’après l’article paru dans El Watan, « Annaba : 12 maires poursuivent un citoyen en justice », le 04 aout 2009. 
<http://www.elwatan.com/archives/article.php?id=133719> 
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l'assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des 

affaires publiques. » (Chapitre III, Article 16 de la Constitution). 

« L'Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s'exprime la volonté du peuple et s'exerce le 

contrôle de l'action des pouvoirs publics » (chapitre III, article 14). 

A travers l’assemblée élue le citoyen participe à la gestion et au contrôle des actions 

publiques. Mais ce qui pose problème c’est la forme de la participation, elle est confinée dans 

une assemblée élue, il n’ya pas de place pour une participation directe. Tant qu’il n’y aura pas 

de réglementation stricte pour la participation citoyenne, et tant qu’elle n’est qu’une référence 

et une recommandation dans le discours officiel, cette règle de la constitution sera toujours de 

rigueur.  

C’est ce qui explique que les collectivités locales, y compris la commune d’Annaba, 

n’accordent pratiquement aucune importance à la participation, et se contentent de quelques 

opérations d’embellissement urbain pour justifier leur travail participatif : 

 Opération d’embellissement de la cité El Yasmine (au nord de la ville), avec la 

collaboration de l’association Bled el Anneb (en 2007). 

 Aménagement de la placette du Champs de Mars (cité FLN) en collaboration avec le 

comité du quartier (en 2008). 

 Campagne de nettoiement des cimetières de la ville (en mai et juin 2010). 

 Une campagne de volontariat pour l’enlèvement des ordures ménagères, organisée 

conjointement par l’APC d’Annaba, les Scouts Musulmans Algériens (SMA) et 

quelques associations (janvier 2011). 

Toutes ces initiatives sont louables, mais devraient être plus fréquentes (quatre 

opérations seulement depuis 2007). De plus on n’entend parler de ces opérations qu’après leur 

déroulement. Si ce n’est les articles de presse, elles seraient restées complètement invisibles. 

Elles ne font l’objet d’aucune campagne d’information et de sensibilisation, et l’information 

circule beaucoup plus par es discussions entre amis et voisins, comme l’indique les résultats 

de l’enquête, que par la voie officielle. C’est ce qui explique que les quelques opérations 

participatives soient restées invisibles et n’ont pas l’écho souhaité. 

En d’autres termes, la participation n’est qu’une formalité de plus dans la gestion de la 

ville d’Annaba ou tout autre ville d’Algérie. 
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CONCLUSION 

L’implication et l’engagement dans la vie de quartier ou dans la vie publique a des 

effets positifs et considérables sur les capacités individuelles et collectives. 

Ils permettent l’amélioration de la confiance en soi, de la confiance dans le groupe et da la 

confiance dans les institutions. L’engagement permet aussi d’apporter un apport considérable 

à la communauté, de laisser son empreinte sur le territoire et par conséquent de s’approprier 

les lieux. Car comme il a été dit au début de ce mémoire, les maux urbains vont au-delà des 

formes, mais sont de rapport avec le territoire. Le citoyen ne s’identifie plus dans sa propre 

ville, parait déraciné et sans repères. Le mouvement associatif se cherche encore mais les 

efforts accomplis sont encourageants et laissent présager un avenir meilleur. 

La collectivité locale, quant elle, malgré sa carapace à l’aspect solide et imperturbable, 

appréhende toujours le contact direct avec le citoyen. Ce citoyen qui attend avec impatience 

ce geste de la part des décideurs, pour participer à la vie publique locale d’une façon légitime 

et réglementaire. Car même si plusieurs exemples attestent de la prise de conscience 

citoyenne concernant l’implication et l’engagement dans la vie publique, ces actions sont 

toutefois, pratiquées, en parallèle du travail de la commune. Alors que pour plus d’efficacité, 

elles devraient être concertées autour d’objectifs communs. Cet éparpillement des activités est 

essentiellement du aux problèmes répertoriés après l’analyse des résultats de l’enquête, et qui 

sont liés au manque d’information et de communication entre tous les acteurs de la ville quel 

que soit leur niveau d’influence.   
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 

 

Au terme de cette deuxième partie consacrée à l’analyse de la pratique de la 

concertation dans la ville d’Annaba, il a été vérifié aussi l’inexistence, au niveau local, de 

procédures réglementaires pour mettre en place un Agenda 21 local, comme il est stipulé dans 

le discours officiel. 

Mais malgré ces contraintes, rien n’empêche la ville d’Annaba, à sa tête le Maire, de se 

tourner vers le principe majeur du développement local durable qui est la participation 

citoyenne. La loi oblige les pouvoirs publics à se concerter avec toutes les parties prenantes, y 

compris les citoyens, et de les associer à la dynamique locale.  

Mais il ne suffit pas de concrétiser la participation et la concertation comme une 

formalité obligatoire. Il faudrait une réelle volonté de changement de la part de tous les 

acteurs, ainsi qu’une confiance mutuelle et partagée. C’est là la condition sine qua non de la 

concrétisation de l’engagement souhaité, et du changement de la perception vers plus de 

positivité et plus d’espoir. 

On est en mesure de dire que beaucoup reste à faire pour remettre la gestion locale sur 

de solides bases et pour instaurer un climat de confiance mutuelle entre tous les acteurs de la 

ville, et propice au travail participatif. Une remise en question des pratiques actuelles de 

gestion du territoire de la ville est nécessaire voire inévitable. 
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ORIENTATIONS ET PISTES D’ACTIONS. 

Vers des attitudes et des  

actions responsables. 

« Une succession de petites volontés fait un gros résultat » 

Charles BAUDELAIRE 

 

 

INTRODUCTION 

Le diagnostic de la perception des différents acteurs concernant la ville d’Annaba et sa 

gestion, de leur degré de satisfaction par rapport aux prestations fournies par l’APC 

d’Annaba, ainsi que leur engagement et leur implication dans la vie locale, a fait ressortir à 

chaque fois que le manque d’information et de communication entre les différents acteurs est 

la principale cause des problèmes et de la vision négative qu’ont les acteurs enquêtés  les uns 

par rapport aux autres. 

L’information est la clé de voûte de la gestion du territoire. Elle permet la cohésion 

entre toutes les composantes de la ville. Or dans la réalité, les démarches et les actions 

associant le citoyen à la vie public, pour favoriser et consolider le sentiment de citoyenneté, 

sont reléguées au second plan. 

Ces carences en information et l’absence de communication entre les acteurs participent 

en grande partie à la rupture de dialogue entre administrateurs et administrés, comme elles 

favorisent des réactions émeutières au moindre problème. Le citoyen, aujourd’hui, comme les 

associations et autres formations citoyennes ou professionnelles, n’ont que la rue pour 

exprimer leur désarroi, leurs attentes et leurs revendications. 

Pour y remédier, il est impératif de se remettre en question, de penser à de nouvelles 

approches de gestion, d’adopter une stratégie réelle et mettre fin à la politique 

d’improvisation, qui n’a eu comme résultats que la dilapidation des deniers publics et le 

gaspillage sous ses différentes formes dans des actions et des projets,   sans résultats palpables 

et parfois même injustifiés. On invoque toujours les moyens financiers insuffisants comme 

argument à tous les échecs et les déficits, alors que le pays n’a jamais été aussi riche qu’il ne 
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l’est aujourd’hui. On continue à faire des dépenses colossales pour venir à bout de problèmes 

ponctuels sans en chercher les causes réelles. Mais le plus dramatique c’est qu’on persiste à 

ignorer le citoyen comme la principale partie prenante, on gère le territoire pour lui mais 

malheureusement sans lui. 

C’est dans de pareilles situations que l’Agenda 21 local s’impose et prend toute son 

importance. C’est l’outil idéal qui, par sa philosophie et les principes auxquels il obéit, permet 

d’associer toutes les parties prenantes à la gestion du territoire et place le citoyen au centre de 

la stratégie. Dans la crise politique actuelle, où le citoyen exige plus d’attention et réclame 

une assise réelle pour la démocratie, remettre en question les pratiques actuelles de la gestion 

des collectivités locales est plus que salutaire. Les enjeux du changement sont considérables 

et la collectivité a tout à y gagner : une légitimité citoyenne, des citoyens responsables et 

solidaires et un compromis moral entre tous les acteurs. 

C’est dans cette optique qu’on essayera de proposer les grandes lignes d’un plan 

d’actions, qui pourrait être une ossature d’un Agenda 21 local articulé sur la concertation et la 

participation de la société civile dans la vie locale. 

Ces actions proposées sont issues des atouts et des vulnérabilités décelés au cours du 

diagnostic effectué lors de l’analyse des résultats de l’enquête. Le tableau 12 est une synthèse 

des résultats de l’enquête, obtenue grâce à l’adaptation de le grille RST02 au diagnostic de la 

gestion de la commune d’Annaba. Cette synthèse est un tri des appréciations qualitative des 

performances des critères du développement durable, au regard de recommandations 

générales proposées, selon une grille de questionnement et une échelle à cinq (05) niveaux de 

d’appréciations : 

1. (Hors sujet), 

2. Mal pris en compte, 

3. Non pris en compte, 

4. Moyennement pris en compte, 

5. Assez bien pris en compte 

6. Bien pris en compte, 

L’objectif ultime de cette synthèse est de faire ressortir les chemins potentiels à 

emprunter pour palier aux défaillances décelées dans le tableau 12. Il est à signaler, 

néanmoins, que l’appréciation est fonction du jugement de chaque utilisateur ; donc elle 

relève beaucoup plus de la subjectivité. 
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Tableau 12 - Performances de la commune d'Annaba dans le domaine du développement 

durable 

 

Source : MELLAKH Amina (2010), Application de le grille RST02. 

 

 

 

 

Liste des critères 

Les échelles d’appréciation 

 

légende 

mal non moyen 
assez 

bien 
bien 

  7.4. mode de vie 0 0   0 0 
 

mal   

  7.3. acceptation de la population 0 0   0 0 
 

non   

  7.2. effet sur la santé et la sécurité 0 0   0 0 
 

moyen   

  7.1. cadre de vie 0 0   0 0 
 

assez bien   

  6.4. pratiques environnementales 0   0 0 0 
 

bien    

  6.3. impact sur l' environnement 0   0 0 0 
 

hors sujet   

  6.2. gestion économe des ressources naturelles 0   0 0 0 
  

  

  6.1. dynamique naturelle 0   0 0 0 
  

  

  5.4. robustesse des choix 0   0 0 0 
  

  

  5.3. responsabilisation  0   0 0 0 
  

  

  5.2. précaution-prévention 0   0 0 0 
  

  

  5.1. adaptabilité aux principes de 

développement 0   0 0 0 
  

  

  4.4. impact financier   0 0 0 0 
  

  

  4.3. coût global   0 0 0 0 
  

  

  4.2. dynamique économique   0 0 0 0 
  

  

  4.1. cohérence économique   0 0 0 0 
  

  

  3.4. compensation des préjudices 0 0   0 0 
  

  

  3.3. partage des richesses   0 0 0 0 
  

  

  3.2. équité entre les générations   0 0 0 0 
  

  

  3.1. accessibilité à l’information   0 0 0 0 
  

  

  2.4. impact social 0   0 0 0 
  

  

  2.3. identité culturelle   0 0 0 0 
  

  

  2.2. solidarité 0 0   0 0 
  

  

  2.1. liens sociaux 0   0 0 0 
  

  

  1.5. respect des valeurs humaines 0   0 0 0 
  

  

  1.4. évaluation, suivi et bilan 0   0 0 0 
  

  

  1.3. règles du jeu 0   0 0 0 
  

  

  1.2. concertation et participation 0   0 0 0 
  

  

  1.1. management   0 0 0 0       
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A partir de ces appréciations, il parait clair que l’équité socio-économique et la gouvernance 

et la démocratie participative sont les carences auxquelles il faut réagir rapidement. 

Ce constat est conforté par les avis des acteurs enquêtés (tableau 13), où la grande majorité 

(90%) s’accorde à dire que la participation des citoyens est nécessaire et indispensable dans la 

gestion de la ville d’Annaba. Mais on constate une certaine nuance concernant la prise de 

décision, car même si la majorité (55%) est contre le monopole de la décision aux mains des 

élus locaux ; une part considérable des enquêtés (34%) reste persuadée que les élus sont seuls 

aptes à prendre les décisions. Donc il y a une certaine conscience citoyenne que la 

concertation n’à qu’un rôle d’aide à la décision, à condition bien sur que les conditions de sa 

mise en œuvre soient respectées. 

 

Tableau 13- Avis des citoyens et des associations enquêtés sur la concertation et les modalités de 

gestion 

 Evaluation (%) 

Critères pas d'accord d'accord ne sais pas 

Participation citoyenne 

nécessaire 
3 90 6 

Les élections suffisent, 

les élus sont seuls aptes à 

prendre des décisions 

55 34 11 

Organiser des 

conférences de citoyens 
2 86 11 

Faire entendre sa voix par 

le biais des associations 
9 72 19 

Réaliser des enquêtes et 

des sondages 
5 79 16 

                         Source : MELLAKH Amina, Enquête de terrain (mars-mai 2008).  

 

A partir de ces résultats des orientations et des pistes de réflexions seront proposées et 

répertoriées dans trois (03) grands axes. Ces axes sont hiérarchisés selon leur fréquence 

d’occurrence dans les réponses, mais surtout selon la priorité d’intervention.  

Les orientations proposées (tableau 14), synthétisées à partir des expériences participatives 

dans le monde, si elles sont prises en considération pourraient apporter un nouveau souffle à 

la commune d’Annaba et améliorer la qualité de vie de la population à moyen et long terme. 
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Tableau 14 - Orientations et pistes d'actions pour un Agenda 21 Local pour la ville d'Annaba 

 

ORIENTATIONS ET PISTES D’ACTIONS 

ORIENTATIONS ACTIONS LES ENJEUX 

AXE1 

RECONQUERIR LA 

VILLE 

Investir dans la société civile  

Instaurer un climat propice à 

la concertation et à la 

participation citoyenne 

Promouvoir l’action 

citoyenne 

Renforcer l’engagement 

civique 

AXE 2 

FAVORISER LA 

PARTICIPATION 

CITOYENNE 

Animer la concertation 

Mobiliser les citoyens dans la 

vie locale pour qu’ils 

deviennent de vrais acteurs 

dans leur ville. 

Améliorer l’accès à 

l’information et la 

communication entre les 

différents acteurs 

Favoriser les synergies entre 

les acteurs 

AXE 3 

AGIR POUR LES 

SOLIDARITES 

Prendre en compte les 

besoins exprimés par la 

population 

Réconcilier les acteurs 

locaux entre eux et 

promouvoir la responsabilité 

citoyenne. 

Renforcer et organiser 

l’action sociale 

Réhabiliter le bénévolat 

Sensibiliser les jeunes 

citoyens à participer à la vie 

locale 

 

Source : MELLAKH Amina, enquête de terrain (mars 2008-février 2009). 
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PREMIER AXE. RECONQUERIR LA VILLE 

La situation d’inertie apparente de l’Assemblée Populaire Communale et la montée de la 

contestation citoyenne, exigent une réaction de la part des décideurs locaux pour apaiser les 

tensions, justifier leur élection, renforcer le système démocratique et le plus important 

regagner la confiance des citoyens. L’enjeu est de taille, c’est celui de reconquérir la ville 

d’Annaba, car en persistant sur les pratiques actuelles de gestion la contestation risque de 

s’amplifier et les relations gouvernants gouvernés s’altérer davantage. 

La reconquête de la ville n’est possible que par la mise en œuvre de plusieurs actions. Elles 

ont pour but le renforcement du rôle de la société civile dans la gestion de la ville. 

Action 1. Investir dans la société civile et l’engagement civique. 

La conjoncture actuelle se caractérise par la diversité des acteurs de la société civile agissant 

sur le territoire. Des acteurs présentant des motivations, des expériences et des pratiques 

différentes. C’est un capital à ne pas négliger et qui a démontré son influence et son efficacité 

dans un bon nombre de situations et de conflits.  

Il convient donc en premier lieu d’établir un état des lieux ou diagnostic sur cette catégorie 

d’acteurs avant d’entamer une quelconque action : 

1. S’informer sur la société civile, ses pratiques, ses capacités notamment à travers 

l’usage de l’Indice de la Société Civile (ISC)
126

. Le diagnostic permet entre autre de 

ressortir les forces et les faiblesses de la société civile ainsi que sur les mesures 

correctives à prendre. 

2. Evaluer les actions participatives entreprises sur le territoire et identifier les pratiques 

optimales. 

3. Développer l’aspect organisationnel et technique de la société civile (la 

responsabilisation, la légitimité ; la gestion interne et les capacités présentes et 

offertes). 

Cette étape est indispensable pour pouvoir, d’une part, identifier les associations de la société 

civile à intégrer dans les processus participatifs, d’autre part pour planifier les actions 

permettant une participation effective et optimale de la société civile. Pour y arriver il est 

indispensable de : 

                                                             
126 L’Indice de la Société Civile (ISC) est un outil d’autoévaluation, de planification et de comparaison (voir annexe).  
< www.civicus.org> 
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1. Faciliter la communication entre tous les acteurs et rendre accessible l’information, car 

le doute est la source de tous les maux. 

2. Appuyer les actions entreprises par la société civile et encourager les initiatives locales 

en les intégrant dans les politiques et les stratégies de la collectivité (main streaming) ; 

afin de revitaliser les relations décideurs et société civile. 

3. impliquer une large gamme d’associations pour favoriser et promouvoir l’engagement 

civique. 

Action 2. Promouvoir l’action citoyenne. 

La qualité de la gouvernance est aujourd’hui un baromètre du développement d’un pays, 

d’une région ou d’une ville. La gouvernance ne se limite pas aux diverses prestations des 

services de l’Etat mais intègre les interactions entre tous les acteurs du territoire. 

Dans une 
« 
bonne 

»
 gouvernance, le citoyen est au centre de la stratégie et des actions 

publiques. Dans cette perspective il faut encourager et promouvoir l’action citoyenne par le 

biais de plusieurs actions : 

1. Responsabiliser le citoyen par le soutien et l’implication dans le travail des 

institutions. Cette responsabilisation peut prendre plusieurs formes : la gestion du 

quartier, les réunions publiques, le budget participatif, le suivi des dépenses 

publiques, le dialogue, le contrôle des actions entreprises en commun,… 

2. Favoriser les interactions Etat-citoyens par le partage des connaissances et des 

informations, par l’amélioration de la concertation et de la coordination et par 

l’encouragement et le renforcement de l’entreprenariat. 

3. Elargir les marges de manœuvre des citoyens et reconsidérer leur rôle dans la vie 

publique. Ils ne sont pas que les cibles du développement mais de vrais partenaires du 

changement capables d’innover et de trouver des solutions locales. 

4. faire des citoyens des coproducteurs et des cogestionnaires du territoire. 

Action 3. Renforcer l’engagement civique. 

L’engagement civique est le résultat de l’acquisition de comportements et d’attitudes qui 

expriment une volonté affirmée des citoyens de s’impliquer dans la société, et ce, dans le 

respect des principes démocratiques
127

. C’est le principal enjeu du de l’Agenda 21 Local et 

                                                             
127 MENARD Marion, l’engagement civique des jeunes, bibliothèque du parlement,  publication n°2010-23-F du 08 avril 
2010. Canada. 
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son renforcement sous entend le consentement, de la part des décideurs locaux, de faire des 

concessions à la faveur des citoyens à travers : 

1. l’optimisation des forces et des ressources que recèlent les citoyens. 

2. en appuyant et en élargissant les plateformes et les actions dirigées par la société civile 

afin de développer des consortiums et d’accroitre, ainsi, ses connaissances et ses 

capacités internes. 

3. en renforçant les démarches pluri acteurs et en échangeant les expériences, pour 

consolider la coordination et la coopération.    

LES EFFETS ESCOMPTES DE CES ACTIONS : 

 Instaurer un environnement favorable à la participation et à la concertation. 

 Améliorer les relations citoyens/décideurs 

 Créer une base de données sur la société civile. 

 Favoriser la mise en réseau des associations et des expériences. 

 Appuyer la démocratie participative et le développement local. 

 Le développement humain. 

 

DEUXIEME AXE. FAVORISER LA PARTICIPATION CITOYENNE 

La participation citoyenne est l’enjeu majeur de l’Agenda 21 Local. Elle est aujourd’hui 

la condition sine qua non de l’élaboration d’une stratégie de développement durable. La 

participation citoyenne est la seule voie qui puisse permettre la démocratisation de la gestion. 

Dans quel but ? Alléger les taches quotidiennes de la commune afin qu’elle puisse aller de 

l’avant et s’occuper pleinement des actions de développement local. 

Comment favoriser la participation citoyenne ? Par l’ouverture, car on a trop souvent 

l’impression que l’assemblée populaire d’Annaba tourne le dos à ses citoyens et à la ville en 

général. Plusieurs actions doivent être entreprises pour redorer l’image de la collectivité. Des 

changements d’attitudes et de comportements seront salutaires. Mais ce changement 

concernent tous les acteurs à tous les niveaux. 
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Action 4. Animer la concertation. 

La concertation avec les acteurs de la société ne doit pas être seulement une formalité 

réglementaire, mais devrait être introduite comme nouvelle pratique de gestion territoriale. 

Il faudrait mettre en place des cadres formels de concertation et de participation afin de 

légitimer la participation citoyenne : 

1. Les conférences de citoyens /Le panel de citoyens, qui réunissent un ou plusieurs 

groupes de citoyens non professionnels pour faire émerger des propositions 

consensuelles dans le cadre de projets de développement. 

2. Le modèle NIP (Noyaux d’Intervention Participative), méthode qui consiste en la 

réunion, pendant quelques jours, d’un groupe restreint de citoyens choisis au hasard, 

avec ceux qui peuvent apporter et exposer leurs propositions et problématiques. 

3. les enquêtes publiques et les sondages d’opinion. 

4. les réunions de quartiers. 

Action 5.  Améliorer l’accès à l’information et la communication entre les 

différents acteurs 

L’information et la communication sont les facteurs qui conditionnent les relations entre 

toutes les composantes du territoire. Il a été décelé, au cours de l’enquête, un grand déficit 

en moyens d’information et de communication. De ce fait il devient impératif d’investir des 

efforts et des moyens de la part de tous les acteurs pour palier à ce déficit : 

1. Organiser l’acquisition, l’analyse, la production et la diffusion de l’information et 

démocratiser son utilisation. 

2. Investir dans les nouvelles technologies d’information et de communication (NTIC), 

pour, d’une part, faciliter l’accès à l’information et favoriser la prise de parole, et 

d’autre part mieux cibler la population jeune et promouvoir son engagement civique : 

 Site internet pour la commune et pour les associations. 

 Blog de vie municipale ; de vie de quartier. 

 Des groupes thématiques dans les réseaux sociaux. 

3. Mettre en place une permanence téléphonique et un numéro vert, au niveau de la 

commune, pour faciliter le contact entre les citoyens et l’administration communale. 

4. Améliorer la diffusion de l’information entre les différents services communaux, pour 

une meilleure accessibilité et pour une utilisation optimale. 
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Action 6. Favoriser les synergies entre les acteurs. 

Les actions des acteurs sur le territoire sont caractérisées par la sectorisation et la 

localisation. Cette situation est la source de la majorité des maux de la ville. Pour y remédier 

il faut réapprendre à travailler en concert, comme il faut renforcer la coopération et la 

coordination entre les acteurs et favoriser les synergies : 

1. En analysant et en comprenant les besoins, les attentes et les contraintes de tous les 

acteurs. 

2. En définissant clairement les problématiques, les objectifs et les moyens de tout 

ordre. 

3. En simplifiant les procédures administratives, en clarifiant l’information et en 

renforçant la transversalité des services. 

LES EFFETS ESCOMPTES DE CES ACTIONS : 

 Mieux connaitre les besoins des citoyens. 

 Améliorer la communication entre les acteurs. 

 Intégrer les savoirs faire et les compétences des habitants sur les problèmes les concernant 

directement. 

 Favoriser les échanges entre les quartiers. 

 Développer les liens sociaux et la solidarité entre les quartiers. 

 Mobiliser les citoyens dans la vie locale pou qu’ils deviennent de vrais acteurs de leur 

ville. 

 

TROISIEME AXE. AGIR POUR LES SOLIDARITES 

« La solidarité est le sentiment de responsabilité et de dépendance réciproque au sein 

d'un groupe de personnes qui sont moralement obligées les unes par rapport aux autres. Ainsi 

les problèmes rencontrés par l'un ou plusieurs de ses membres concernent l'ensemble du 

groupe. La solidarité conduit l'homme à se comporter comme s'il était directement confronté 

au problème des autres, sans quoi, c'est l'avenir du groupe (donc le sien) qui pourrait être 

compromis »
128

. 

Cette définition fait ressortir deux faits ; la responsabilité envers les concitoyens et la 

dépendance de ces mêmes concitoyens. Cette relation de causalité, nous oblige, en théorie, à 

être solidaires. Mais en réalité, on s’éloigne de plus en plus de cette pratique ancestrale et la 

                                                             
128 Article "Solidarité sociale", Encyclopédia Universalis. Consulté le 11 août 2008 
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société commence à étouffer de la montée de l’individualisme et de l’égocentrisme. 

Pourquoi ? Car on confond trop souvent solidarité et apports financiers. Or la solidarité peut 

se manifester sous diverses formes et sous différentes échelles de valeurs : solidarité sociale, 

solidarité territoriale, solidarité économique. Cet éventail de pistes d’actions permet d’aborder 

la solidarité sous diverses formes, mais on se contentera de quelques actions. 

Action 7. Prendre en compte les besoins exprimés par la population. 

Lors de l’enquête, qui a servie de base d’analyse pour ce mémoire, les principaux 

enquêtés ont été unanimes quant à la nécessité de l’amélioration du cadre de vie dans la ville 

d’Annaba. Les citoyens enquêtés ont été emmenés à choisir cinq (05) domaines prioritaires, 

sur treize (13) proposés, sur lesquels la commune devrait intervenir pour améliorer la qualité 

de vie dans la ville d’Annaba. 

Les domaines d’intervention prioritaires, choisis par les citoyens enquêtés, seront les 

principales opérations proposées afin de répondre à leurs besoins. 

On se rendra compte que les besoins des citoyens sont basiques et sans exigence particulière. 

Les attentes telles que présentées obéissent à l’ordre des réponses selon leurs fréquences 

d’occurrence :  

1. L’amélioration de l’alimentation en eau potable. Elle couvre deux aspects : la 

distribution et l’entretien du réseau. La multiplicité des acteurs et la sectorisation des 

actions dans la gestion des ressources en l’eau est la première source des 

dysfonctionnements. Ceci n’empêche en rien de répondre aux attentes des citoyens qui 

espèrent : 

 Augmenter la dotation quotidienne en eau potable qui est en théorie, pour la wilaya 

d’Annaba, de 150 l/j/h (c’est la moyenne nationale). A titre de comparaison la 

wilaya d’Adrar a une dotation de 202 l/j/h pour une population de 432000 

habitants
129

. 

 Mieux organiser les opérations de réfection et d’entretien du réseau de distribution 

de l’eau potable. 

2. Améliorer la gestion des déchets ménagers. L’enquête a montré que la collecte des 

déchets est un problème persistant et qui nécessite une intervention urgente de la part 

de tous les acteurs de la ville. Car malgré tous les efforts déployés par l’Etat, la ville 

continue à être défigurée par des décharges anarchiques résultat de comportements 

                                                             
129 Ministère des Ressources en Eau (Algérie). URL : <http://www.mre.gov.dz/eau/aep-mre1-.htm> 
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inciviles persistants. Il convient dans ce cas de déployer des moyens plus pertinents 

pour réglementer la collecte des déchets : 

 Sensibiliser les employés communaux aux impacts environnementaux et sanitaires 

des déchets ménagers. 

 Appliquer les sanctions
130

 prévues par le code pénal et par la loi n° 07-06 du 13 mai 

2007, relative à la gestion, à la protection et le développement des espaces verts ; 

concernant les contraventions relatives à la voirie et à l’hygiène publique. Les 

sanctions sont paradoxales mais il est important de les appliquer. 

 Informer les services d’hygiène communaux des infractions observées (dépôt 

d’ordures et de gravats) 

3. Entretenir la voirie, première victime des actions sectorielles et la non coordination 

entre les services publics. 

4. Créer de nouveaux espaces verts et boisés et entretenir les espaces existants. Les 

espaces verts et boisés n’ont pas échappé à l’urbanisation accélérée de la ville 

d’Annaba, alors que les notions d’environnement et de qualité de vie sont de plus en 

plus insistantes. La norme minimale concernant les surfaces des espaces verts à 

aménager dans les zones urbaines est de 10 m
2
/hab. 

131
. Alors que la dotation de la 

population de la ville d’Annaba en espaces verts publics est de 1.56 m
2
/hab. Cette 

norme est loin d’être respectée, même par les instruments d’urbanisme. On continue 

toujours à penser la ville par le logement, sans prévoir les équipements structurants 

accompagnants dont les espaces verts. Les nouveaux espaces "verts" aménagés sont 

des espaces publics bétonnés, généralement désertés par les citoyens car dépourvus de 

tout ce qui vert.  

Pour cette raison, les citoyens, quelque soit leur quartier d’habitation, réclament plus 

d’espaces verts et boisés afin d’améliorer le cadre de vie et le bien-être dans les 

quartiers.   

Action 8. Renforcer et organiser l’action sociale dans la ville d’Annaba. 

Ce qui caractérise le secteur de l’action sociale dans la commune d’Annaba est la 

sectorisation de sa gestion. D’une part la commune, d’autre part la direction de l’action 

sociale (DAS), chacune gérant un budget spécifique. Tous les domaines de l’action sociale 

                                                             
130 Loi n°82-04 du 13 février 1982, Section 3, article 462. 
131 Bulletin Officiel n°6 du Conseil National Economique et Social (CNES). « Rapport sur la ville Algérienne ou le devenir 
urbain du Pays », 1992. Algérie. Page 122 
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sont couvert (aides aux plus démunis et aux personnes handicapées, emploi, infrastructures 

d’aide sociale,…) mais échappent à toute concertation et à toute coordination. 

Il est recommandé, pour une meilleure efficacité, de mieux organiser ce travail d’aide sociale 

par : 

1. Actualiser et fusionner les bases de données des personnes concernées par l’aide 

sociale. 

2. Impliquer les mosquées et les associations dans l’inventaire des personnes en 

difficulté. 

3. Adopter le quartier comme échelle d’intervention de proximité pour plus de pertinence 

dans les actions. 

4. Enfin adopter une stratégie de travail commune et concertée. 

Action 9. Réhabiliter le bénévolat. 

Le bénévolat est une tradition séculaire de solidarité et de sociabilité plus connue, en 

Algérie, sous l’appellation « Touiza ». Le bénévolat fut institutionnalisé après l’indépendance 

(le volontariat comme principe de l’idéologie socialiste) jusqu’à sa complète disparition. Mais 

à partir des années 1990, le bénévolat à réapparut dans des actions caritatives dans le domaine 

social et sanitaire, suite au foisonnement des associations après la promulgation de la loi 

relative aux associations (loi n°90-31 du 4 décembre 1990). 

Mais malgré cette résurrection, les actions de bénévolats restent timides et restent 

cloitrées dans les actions à caractères sociales pendants les occasions et les événements 

religieux. Donc il est nécessaire aujourd’hui, afin de promouvoir le sens civique des citoyens 

et de restaurer les liens sociaux, d’insuffler des actions de bénévolat et de mobiliser les 

habitants dans la vie de quartier.  

Action 10. Sensibiliser les jeunes citoyens à participer à la vie locale. 

Les jeunes citoyens sont une force sociale et politique considérable qu’il convient de 

sensibiliser et de canaliser afin de réhabiliter, d’une part, leur engagement civique et d’autre 

part de les réconcilier avec la société. Il est constaté depuis deux décennies, un 

désengagement et un désintérêt progressif des jeunes pour la vie locale, du essentiellement à 

l’évolution des nouvelles technologies de l’information (internet). Mais en contre partie ces 

nouvelles technologies ont modifié la manière de communiquer entre les jeunes qui est 

devenue virtuelle. 
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De ce fait, il est important aujourd’hui de ne pas sous estimer ni négliger ces 

transformations mais, au contraire, il faut s’y adapter pour mieux communiquer avec une 

population majoritairement jeune et friande de tout ce qui est nouveau. Toutes les révolutions 

du monde, durant ce début d’année 2011, ont pris naissance dans les réseaux sociaux. 

Pourquoi ne pas utiliser ce potentiel pour mieux approcher les jeunes citoyens et être à leur 

écoute. Plusieurs actions d’intérêt général peuvent être organisées à partir d’un forum. 

Autrement dit, utiliser internet comme passerelle entre les décideurs et les citoyens, à travers 

notamment la création de pages web communautaires. Mais le plus important c’est de pouvoir 

concrétiser ces actions sur le terrain, et que l’engagement ne demeure pas virtuel. 

Les interventions peuvent cibler plusieurs domaines de la vie locale : 

1. Créer des emplois temporaires de proximité (contrats saisonniers ou occasionnels) à 

l’intention des jeunes habitant le quartier, afin de les responsabiliser et de les 

impliquer dans la vie locale. 

2. Encourager la solidarité avec les seniors, afin de d’atténuer le fossé intergénérationnel. 

3. Utiliser l’école comme tribune de sensibilisation. Des témoignages d’enseignants 

affirment que les élèves vont jusqu’à sensibiliser leurs parents sur la nécessité de 

préserver leur cadre de vie. Des expériences de part le monde, ont montré le succès 

des Agendas 21 scolaires dans la sensibilisation et le renforcement de l’implication et 

de l’engagement des jeunes dans leur environnement immédiat. L’Agenda 21 scolaire 

est un projet pédagogique qui implique tous les acteurs au sein de l’établissement 

scolaire. Il repose sur un plan d’action qui réponde à des problématiques sociales ou 

environnementales identifiées à l’échelle de l’établissement. Ces actions pédagogiques 

permettent de développer, chez les élèves, les valeurs de responsabilité et de solidarité. 

LES EFFETS ESCOMPTES DE CES ACTIONS : 

 Mieux connaitre les besoins des citoyens. 

 Consolider les liens sociaux. 

 Insuffler le sentiment de responsabilité chez tous les acteurs. 

 Favoriser la solidarité entre les quartiers. 

 Réconcilier le citoyen avec son territoire 

 Améliorer l’accès aux services urbains. 

 Développer des partenariats entre la collectivité et les autres acteurs économiques et 

sociaux. 
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CONCLUSION DE LA TROISIEME PARTIE 

 

Au terme de cette partie, il convient de dire que ces pistes d’actions proposées ne 

représentent qu’une ébauche d’un projet d’Agenda 21 local, pouvant avoir comme thème 

« Apprendre à vivre et à travailler ensemble à Annaba », et dont le principal enjeu est 

l’amélioration de la qualité de vie. On n’a ni la prétention ni les moyens de réaliser un Agenda 

21 local, mais le but était de diagnostiquer la ville d’Annaba sous un angle précis qui est la 

concertation. 

Une telle démarche doit pouvoir s'appuyer sur une connaissance approfondie et 

expérimentée et sur un diagnostic précis et partagé du territoire. Pour y parvenir, il faudrait 

déjà mettre en œuvre une démarche de concertation, à travers les réunions publiques et des 

réunions de quartiers sur les projets locaux. Cette source d’information additionnée aux 

connaissances accumulées par les services de la commune, permettront de produire des 

diagnostics précis par quartier, à condition d’assurer une actualisation régulière des données et 

des informations. 

Dans quel but ? Définir ensemble un projet de ville en partageant les diagnostics et en 

identifiant les problématiques et les enjeux territoriaux. La concrétisation de cet objectif 

nécessite tout d’abord une impulsion politique, une volonté et une conscience, des décideurs 

locaux et nationaux, de la nécessité d’un changement dans les modes de gestion urbaine. 

Enfin une adhésion et une implication de tous les acteurs dans cette démarche de changement. 
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CONCLUSION GENERALE 

 

« La perfection est pour nous ce qu’est l’étoile pour la marin.  

Elle ne peut être atteinte mais elle demeure un guide. » 

Christian DIOR 

 

La concertation, vertu séculaire des sociétés Amazighs et arabo-musulmanes, s’est 

estompée au fil des siècles jusqu’à disparaitre des pratiques sociales Algériennes. 

Ayant subie les influences de plusieurs invasions, de plusieurs civilisations, et de plusieurs 

événements tragiques, la société Algérienne a perdu tous ses repères et parait aujourd’hui 

déracinée. 

Elle essaye, peu à peu, de se reconstruire et de renaitre des ses cendres, mais sur des 

bases et des références qui lui sont souvent étrangères. On introduit, aujourd’hui, la 

concertation dans tous les discours, toutes les orientations et toutes les lois. Dans quel 

objectif ? Car l’Algérie, qui est passée maitre dans la ratification des conventions 

internationales, est dans l’obligation d’appliquer et de s’adapter aux mesures approuvées et 

ratifiées. 

Donc ce changement est du essentiellement à la prise de conscience internationale 

concernant la concertation et la participation, jusqu’à son institutionnalisation comme 

démarche nécessaire et incontournable de la gestion du territoire. C’est une nécessité, c’est 

vrai, mais c’est aussi une occasion de revitaliser une pratique ancrée dans la société 

Algérienne, à condition de puiser dans ses propres potentialités et ses propres capacités, c’est 

le gage de la réussite. Ceci ne diminue en rien l’intérêt des expériences internationales qui 

restent très enrichissantes, parfois même exotiques. Mais il ne faut aller chercher ailleurs ce 

qu’on a déjà. Le retour aux sources n’est pas archaïque, mais c’est ce qui permet d’aller de 

l’avant. 

Mais c’est plus facile à dire qu’à faire, car la gestion du territoire obéit à des lois strictes 

voire même rigides, qui ne laissent que peu de liberté aux collectivités locales d’innover et de 

prendre des initiatives. Même si dans le Code Communal (loi n°90-08) il est laissé à 

l’assemblée populaire communale le libre choix d’organiser ou de créer ses structures en 
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fonction de ses besoins. Mais en réalité les Assemblées Populaires Communales qui se 

succèdent, la centralisation aidant, se contentent de l’organisation héritée et les initiatives de 

réorganisations sont quasi absentes.   

Autre fait marquant de la gestion locale concerne la conception du développement 

locale. La politique de développement telle que conçue dans la commune d’Annaba, ou dans 

toute autre ville d’Algérie, «confère aux citoyens un rôle passif et les confine dans une 

situation de demandeurs permanents, favorisant et facilitant leur désaffection, dès lors que les 

actions se décident en dehors d’eux et parfois en dépit de leurs aspirations véritables. »
132

 

On eu l’occasion, pendant la réalisation de ce mémoire, de vérifier ce constat. Les 

projets de développement se font trop souvent sans impliquer le citoyen, premier bénéficiaire 

de ces projets. De surcroit, les quelques opérations 
«
 participatives 

»
 se limitent à quelques 

actions d’embellissement urbain en association avec le comité de quartier, sans daigner même 

informer les habitants. Ce sont des opérations 
«
 alibi 

»
, qu’on utilise pour agrémenter les 

exemples de participation.  

Ces pratiques sont répétées quelque soit l’échelle d’intervention sur le territoire. Elles  

ne sont pas dues au manque d’expérience, ni au manque de capacités humaines et matérielles. 

Elles sont dues à l’absence d’un projet de ville, réfléchi et concerté. On continu toujours à 

adopter la politique d’improvisation et à apporter des remèdes ponctuels aux problèmes qui 

peuvent surgir. 

La vision stratégique est quasi absente, alors qu’elle permet de prendre en compte les 

marges de manœuvre, institutionnelles et financières, de la collectivité. Elle permet de  

maintenir la balance, d’une part, entre les compétences acquises et celles à acquérir ; d’autre 

part entre la répétition des actions qui ignore les mutations du territoire ; et le changement qui 

néglige les traditions efficaces
133

.  C’est l’esprit même de la ville durable, car pour se projeter 

dans l'avenir et garder son identité et son dynamisme à long terme ; la ville a besoin de tout 

son passé, d'une distance critique par rapport au présent, de sa mémoire, de son patrimoine, de 

sa diversité culturelle. 

Donc, aujourd’hui, il est inconcevable, qu’au niveau d’une ville du rang de la ville 

d’Annaba, riche de son patrimoine et de son histoire ; on n’arrive toujours pas à établir une 

stratégie de développement local claire et cohérente, avec les moyens colossaux que déploie 

l’Etat. A titre d’exemple, selon les aveux du Wali d’Annaba, la commune d’Annaba est mal 

                                                             
132 Bulletin Officiel n°6 du Conseil National Economique et Social (CNES). « Rapport sur la ville Algérienne ou le devenir 

urbain du Pays », 1992. Algérie. Page 20 
133 BOUINOT Jean et BERMILS Bernard (1995). La gestion stratégique des villes. Entre compétition et coopération ; 
Armand Colin, France. 
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gérée et accuse un immense retard dans la consommation des crédits qui lui sont alloués, qui 

ne dépasse pas les 30 % (en novembre 2009)
134

. 

Ceci n’est un exemple parmi d’autres, mais il confirme partiellement ce qu’on perçoit, 

en tant que citoyen, de la gestion de la ville d’Annaba. 

Il est vrai que la vérité est aux mains du Président de l'APC d’Annaba, mais rien n’empêche 

de réfléchir ensemble à l’avenir de cette ville. Il est urgent, aujourd’hui, d’être stratégique et 

d’agir pour l’intérêt collectif. Pour pouvoir y arriver, il faut être capable de surmonter trois 

obstacles majeurs
135

 : 

 « 
La myopie temporelle

 »
, soit la tendance à sacrifier le long terme au profit du court 

terme. 

 « 
la myopie spatiale 

»
, qui conduit à rechercher les causes d’un problème à la proximité 

même de sa manifestation. 

 «
 La myopie de l’échec

 »
, au sens où on a souvent tendance à sous-estimer les échecs et 

à surestimer les succès. 

Etre stratégique traduit aussi la capacité de faire des compromis entre les motivations, les 

intentions et les ambitions du porteur du projet et les exigences et les attentes des autres 

acteurs du territoire. C’est ici qu’entre en jeu une autre dimension de la stratégie qui est le 

marketing territorial. Le marketing implique d’une part le recensement des besoins des 

citoyens, leur information sur le travail communal, d’autre part la participation des citoyens 

aux affaires qui les concernent. 

Ce qu’on peut conclure de tous les scénarii qui se présentent à nous, est que quel que soit 

l’intitulé de la démarche, Agenda 21 local ou démarche stratégique ou management territorial, 

l’enjeu est toujours le même : la participation des citoyens.  

 

 

 

                                                             
134 BOUACHA A. (2009). APC D’Annaba. : Mise en garde du wali aux élus, Le soir d’Algérie, publié le 30 novembre 2009. 

< http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2009/11/30/article.php?sid=91962&cid=4> 

 
135 LEVINTHAL Daniel et MARCH James (1993). The myopia of learning, In : Strategic management journal, numéro 
spécial, volume 14, pages 95-112. 
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