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Préambule 

L’Algérie fête cette année le Cinquantenaire de son indépendance. Cet anniversaire coïncide avec un 
moment crucial de l’histoire de notre jeune Nation. Un moment charnière où l’avènement de la 
légitimité démocratique va définitivement remplacer la légitimité historique. Un moment où les 
innombrables acquis de ces cinquante premières années sont souvent oubliés face à la demande 
pressante et légitime de la population pour davantage de développement, de droits, de justice sociale et 
d’espoir. Un moment où l’on réalise plus que jamais l’impasse dans laquelle nous mène un modèle 
économique et social trop dépendant des ressources de notre sous-sol. Un moment où cette incertitude 
sur notre avenir énergétique nous oblige à penser au virage à prendre urgemment pour préparer  
l’après-pétrole.  Dans cette phase où la génération qui a mené le combat libérateur passe le flambeau 
aux générations postindépendance, cette année du Cinquantenaire est aussi une formidable occasion 
pour prendre du recul, de faire un bilan d’étape bref et serein du premier cinquantenaire en matière 
économique, sociale et politique, et de proposer, collectivement, un Projet global et cohérent, fait de 
visions et de solutions concrètes pour se projeter dans l’avenir et engager le second cinquantenaire sur 
des bases solides. 

Conformément à l’engagement pris par NABNI lors du lancement de notre initiative, le Rapport du 
Cinquantenaire de l’Indépendance : bilan et vision pour l’Algérie de 2020 ambitionne de marquer 
l’année du Cinquantenaire de notre indépendance en proposant à nos concitoyens, aux élus, aux cadres, 
aux universitaires, aux responsables politiques et des institutions, ainsi qu’à tout ce que compte notre 
pays comme acteurs de la société civile et de forces vives, où qu’elles se trouvent dans le monde, un 
Projet, une vision et un ensemble de « Cinquante chantiers de rupture pour bâtir l’Algérie de 2020 ».  

______________________ 

Nos cinquante premières années ont en été riches de succès – tous les indicateurs de développement 
humain, d’accès aux services sociaux et à l’infrastructure et de niveau de vie l’attestent. Elles ont aussi 
été pleines de déceptions et de désespoirs, notamment pour notre jeunesse qui rêve de mieux. Elles ont 
enfin été riches d’enseignements sur les limites de notre modèle de développement, ainsi que sur les 
faiblesses dans le fonctionnement de notre Etat et de ses institutions.  

Riche de ces héritages et de ces leçons, de ces acquis et de son formidable potentiel humain, notre pays 
est mûr pour un nouveau départ. Il est grand temps de passer à une autre approche du développement 
et de la politique publique. Un Projet moderne, en rupture avec les approches passées. C’est ce que ce 
rapport propose au débat. Ce Projet se veut cohérent, concret, réaliste mais néanmoins ambitieux et 
audacieux. Il ne s’agit pas d’une stratégie globale couvrant tous les domaines de l’action publique, mais 
d’un ensemble de chantiers de rupture fondamentaux. Ruptures dans l’approche des politiques 
publiques. Ruptures dans le rôle de l’Etat et des institutions, ainsi que dans leurs relations au citoyen. 
Ruptures dans la gouvernance. Ruptures pour plus de modernité et d’ouverture dans l’action publique.   

Le Projet proposé est le produit de consultations régulières qui ont eu lieu depuis les débuts de 
l’initiative NABNI en avril 2011. Ces consultations se poursuivront au cours de l’année 2013. Fidèle à son 
engagement participatif, le groupe NABNI offrira l’opportunité à l’ensemble des citoyens de contribuer à 
construire ce Projet, à l’enrichir, à le critiquer et à proposer des alternatives. D’abord sur Internet, où le 
site www.nabni.org et la page Facebook Nabni 2012 ou des publications régulières viseront à vulgariser 
les chantiers proposés et les expliquer. Des conférences-débats et ateliers thématiques accompagneront 
ces publications pour plus de proximité et d’échange avec tout ce que compte notre pays comme 
experts et personnes de bonne volonté désireuses de contribuer à cet effort. Cela pourra aussi être 

http://www.nabni.org/
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l’occasion de rassembler autour de ce Projet les talents issus de tous les horizons, du monde 
académique et politique, de l’administration, de l’entreprise, du monde syndical, de la société civile et 
de la presse, qu’ils vivent et exercent sur le territoire national ou qu’ils excellent à l’étranger. 

______________________ 

Les « Cinquante chantiers de rupture » qui permettent d’engager ce virage nécessaire pour construire 
l’Algérie de 2020 ne constituent pas un menu dans lequel on pourrait « piocher » des idées à mettre en 
œuvre indépendamment les unes des autres. Il s’agit d’un « tout », d’un Projet global, où toutes les 
actions sont interdépendantes :  

- Des premiers chantiers économiques qui proposent une grande réforme fiscale et budgétaire 
qui nous force à progressivement couper le cordon avec la rente des revenus pétroliers, et qui 
décrivent une nouvelle stratégie économique cohérente… 

- … aux chantiers de la santé ou de l’éducation qui proposent d’ouvrir le système hospitalier ou le 
système de formation à la responsabilisation par l’évaluation indépendante de la qualité et de la 
performance, et qui proposent une nouvelle approche pour construire la complémentarité entre 
un service public revalorisé et une offre privée mieux régulée et plus encouragée…  

- … en passant par une refonte des aides sociales de l’Etat pour un système de redistribution plus 
ciblé, plus juste et plus efficace…  

- … ainsi que des chantiers pour un meilleur vivre ensemble, qui proposent des mécanismes pour 
impliquer réellement la société civile dans la définition des projets urbains de leurs villes ou des 
initiatives culturelles locales…  

- … ou des chantiers de la gouvernance qui donnent à la société civile, à l’APN, et à de nouvelles 
institutions indépendantes de réels moyens et pouvoirs pour responsabiliser et évaluer l’action 
d’un Etat modernisé, ouvert et aux capacités renforcées… 

- … en arrivant, enfin, au cinquantième et dernier chantier qui propose une refonte totale de 
l’organisation et du fonctionnement du pouvoir Exécutif. 

Tous les Chantiers de Rupture reposent sur un ensemble cohérent de mesures interdépendantes. Ils 
sont liés par un même fil conducteur : ce Grand Virage que doivent prendre notre Etat, nos institutions, 
nos élus ainsi que notre société pour adopter collectivement une nouvelle relation à l’action publique et 
une nouvelle approche du développement, qui permettra de préparer l’Algérie de 2020 sur de nouvelles 
bases. 

Le Projet que nous proposons est audacieux. Cette ambition d’une Algérie nouvelle à l’horizon 2020 est 
à notre portée. Notre société possède en elle les ressorts et l’audace pour le réaliser. Nos ainés n’en ont 
pas manqué le jour ils décidèrent d’engager le combat libérateur qui nous a permis aujourd’hui de fêter, 
libres, ce Cinquantenaire. Malgré les erreurs, ils n’ont pas manqué non plus d’audace ni de rêve en 
engageant l’Algérie dans un projet de développement ambitieux et visionnaire au lendemain de 
l’Indépendance. Cette audace et cette grande ambition pour notre pays est notre héritage commun. 
C’est ce qui a nourri la vision développée dans ce rapport.  

Les membres de l’Initiative NABNI,  

Décembre 2012. 
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ALGERIE 2020 
Indéniablement, en 50 ans, l’Algérie a accompli de grands progrès. Dans l’éducation, l’accès à l'école 

primaire est passé de moins de 85% en 1980 à plus de 97% en 2011. Le revenu par habitant a plus que 

doublé en 50 ans, tout comme la consommation des ménages. Les taux de pauvreté ainsi que les 

inégalités ont tous deux baissé. Mis à part la « décennie noire » des années 1990, le revenu par habitant 

n’a cessé de croître depuis l’indépendance, pour atteindre plus de 7000 dollars par tête (en Parité des 

Pouvoirs d’Achat) en 2011.  

Cependant, en comparant l’Algérie, à la fois à des pays partis du même point (voire avec de plus grands 

handicaps) il y a 50 ans, et à d’autres pays à revenu intermédiaire, deux constats s’imposent. En premier 

lieu, malgré une rente importante, notre pays n’a pas connu la trajectoire de développement qu’il aurait 

pu atteindre compte tenu de son immense potentiel. En effet, durant la même période, la Corée a vu 

son revenu par habitant multiplié par 16, la Malaisie par 5 et la Turquie par plus de 3.  

En second lieu, dans tous les domaines, que ce soit l’économie, l’éducation, la santé, ou la gouvernance 

publique, notre pays est à la traîne  comparés à d’autres pays à revenu intermédiaire.  

Le secteur de l’éducation souffre d’une inefficacité criante et d’une faible qualité. Le coût d’un diplômé 

atteint plus de 500% du PIB par habitant, alors qu’il n’est « que de » 200% en Tunisie et 180% en Egypte 

par exemple. Au TIMSS 2007, les performances des élèves algériens ont été médiocres : en 

mathématiques par exemple, seuls 7% des élèves de 8ème année atteignent le niveau III, contre 21% 

des élèves tunisiens, 21% des élèves égyptiens, et 19% des élèves indonésiens. 

Dans le domaine de l’économie, l’indicateur le plus révélateur est la part de l’industrie dans le PIB. Elle 

ne dépasse pas 8% du PIB, alors que ce taux oscille entre 25% et 35 % dans les pays émergeants à forte 

croissance. Enfin, sur le plan de la gouvernance publique, nous figurons en queue de peloton des 

classements internationaux, au sein de pays à revenus comparables, quel que soit l’indicateur retenu 

(données 2010): transparence budgétaire (dernier sur 100), Etat de droit (73ème sur 100), efficacité de 

l’Etat (66ème sur 100), corruption (score de 2,9 sur 10), qualité de la régulation publique (89ème sur 100), 

etc. 

Ces comparaisons internationales, ainsi que le contraste saisissant entre l’aisance financière des années 

2000 et les modestes performances en terme de croissance et de création d’emplois, témoignent du fait 

que notre modèle de développement est aujourd’hui en panne, voire dans une impasse : l’Algérie peine 

invariablement à trouver la voie de la diversification de son économie. 

Il faut à présent faire preuve de lucidité et de pragmatisme, les recettes du passé ne marchent plus et ne 

marcheront pas mieux demain. L’idée d’une rente perpétuelle, isolant l’Algérie de la compétition 

mondiale et la protégeant de tous les défis futurs dont ceux liés au climat, à l’environnement et à la 

raréfaction des ressources, n’est qu’un mirage. Il est urgent pour notre pays de renforcer ses capacités à 

faire face, dans un futur très proche, à un monde de plus en plus turbulent, où seuls les pays qui auront 

la capacité de s’adapter et d’innover, pourront tirer leur épingle du jeu.  

Les réponses urgentes et cruciales à apporter doivent à être à la hauteur des défis colossaux que nous 

devons relever. Nous devons rompre avec le fatalisme et prendre la pleine mesure de notre potentiel. 
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Riche de l’héritage et des enseignements de ces 50 dernières années, fort de notre formidable potentiel 

humain, notre pays est mûr pour un prendre nouveau départ.  

Le temps presse, car si un changement radical de la trajectoire de développement de l’Algérie n’est pas 

engagé à court terme, nous irons dans le mur, sur tous les plans,  économique, social et 

environnemental. Il ne s’agit plus d’être pessimiste ou optimiste, mais volontariste, pour amorcer 

maintenant l’indispensable virage et éviter ainsi le même sort que le Titanic. Le souvenir de ce 

magnifique paquebot qui, aveuglé par sa puissance, a sombré en heurtant un iceberg qu’il n’avait pu 

éviter faute d’avoir entamé son virage à temps, ne peut que nous rappeler la situation dans laquelle se 

trouve actuellement notre pays. Des simulations opérées dans le cadre de ce rapport, et présentées 

dans le chapitre consacré au thème de l’économie, montrent que si le statut quo actuel se poursuit, les 

réserves de change de l’Algérie  seront consommées à l’horizon 2025 et la dette publique pourrait 

atteindre 80 milliards de dollars à cette date. 

Pour éviter ce scénario catastrophe, nous avons besoin de libérer les initiatives, de rompre avec le 

conformisme et de nous laisser porter par des idées neuves afin d’être capables de construire un 

nouveau modèle de développement. Notre pays doit s’engager dans de nombreuses ruptures, à la 

hauteur de l’attente d’un peuple qui a soif de progrès.  

Comment diversifier notre économie et créer les emplois que commande une population qui atteindra 

40 millions en 2020 et 43,5 millions en 2030 ?  

La  réponse à cette question fondamentale nécessite avant tout de répondre à une interrogation plus 

structurante : quelle Algérie voulons-nous à l’horizon 2020 ? Il s’avère capital de partir d’une véritable 

vision pour notre pays, porteuse d’ambitions dans les domaines fondamentaux qui touchent la vie des 

Algériens, afin de structurer une stratégie globale. On ne peut, en effet, penser indépendamment les 

unes des autres les réformes à mettre en œuvre dans des domaines critiques comme l’emploi, le 

développement du secteur privé, la gouvernance publique, la dépendance du budget de l’Etat aux 

hydrocarbures, l’éducation, la santé, etc. Cette stratégie globale doit avoir le double objectif de 

répondre rapidement aux aspirations du peuple algérien et de hisser notre pays de façon pérenne sur 

une trajectoire de croissance soutenue. 

L’Algérie dont nous rêvons, celle que nous voulons bâtir, sera un pays économiquement plus prospère, 

socialement plus juste et plus égalitaire, un pays dans lequel chaque algérien pourra devenir un 

véritable citoyen, participer au développement de son pays, vivre en sécurité et trouver sa place dans 

une société harmonieuse et ouverte sur le monde ; recevoir une éducation de qualité, trouver un emploi 

qui lui permette de construire sa vie, fonder une famille, éduquer ses enfants, accéder à des services 

publics de qualité, accéder à des soins de qualité à un coût abordable, vivre dans un Etat de droit, et être 

écouté des institutions et protégé de leur arbitraire.  

La stratégie globale que nous proposons permet de se fixer un certain nombre d’ambitions en partant 

d’une déclinaison plus précise de la vision en objectifs quantitatifs et qualitatifs selon cinq thèmes : 

l’économie et l’emploi, l’éducation, la recherche et le savoir, la santé, le vivre ensemble (culture et 

urbanisme) et la gouvernance publique.  
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La vision économique à l’horizon 2020 : vers un nouveau modèle de croissance, 
où la rente agit comme moteur de la diversification  

 Augmentation du PIB hors-hydrocarbures de plus de 65% d’ici 2020 et doublement de ce dernier 

d’ici 2023, correspondant à un taux de croissance moyen hors-hydrocarbures de 6% par an à 

partir de 2015 et de 7.5% à partir de 2020 

 Part des exportations hors-hydrocarbures proche de 4% en 2020, 9% en 2025 et 20% en 2030. 

 Part de l’industrie dans le PIB dépasse 6% en 2020 (contre 5% en 2012), 7% en 2025 et 8% en 

2030, alors que les autres secteurs hors-hydrocarbures (services, commerce, agriculture, etc.) 

croissent de 6% par an à partir de 2015 puis de 7.3% par an à partir de 2020. 

 Un taux d’investissement privé qui atteint 20% du PIB en 2020 (contre moins de 10% en 2012). 

 Un taux de chômage de 8% en 2020 (15% pour les diplômés de moins de 30 ans) et un taux 

d’emploi qui atteint 60% (dont 40% de taux d’emploi des femmes). 

 Une densité des entreprises proche de la moyenne des pays émergents à forte croissance: 20 

entreprises par 1000 habitants à l’horizon 2020.  

 Un climat des affaires de classe mondiale en 2020: parmi les 3 meilleurs du pourtour 

méditerranéen et parmi les 50 meilleurs mondiaux (classements internationaux). 

 Un budget de l’Etat dont la dépendance aux revenus des hydrocarbures est progressivement 

réduite: au maximum 50% du budget étant financé par la fiscalité pétrolière en 2020 et 20% en 

2030 (contre 66% en 2012). A partir de 2020, 75% du budget de fonctionnement sera couvert 

par la fiscalité pétrolière (100% en 2025).  

 Les éventuels excédents de recettes provenant de la fiscalité pétrolière seront alloués pour 

un tiers à un nouveau Fonds Souverain pour l’Avenir, le reste étant versé au Fonds de 

Régulation des Recettes. Ce dernier sera axé, de manière égale, sur : (i) l’éducation, la 

recherche et le savoir scientifique ; et (ii) les générations futures, qui ne pourront accéder à 

leur part qu’à l’horizon 2050. Il sera aussi créé un Fonds Souverain International pour gérer de 

manière plus active et plus rentable de 10 à 20 pourcent des réserves de change. Ce Fonds 

pourrait, à terme, être utilisé pour stériliser une partie des recettes en devises de la 

Sonatrach. 

 Le Fonds Souverain pour l’Avenir aura accumulé près de 900 milliards de DA en 2020, et plus 

de 3.000 milliards de DA en 2030.1  

 

 

 

 

                                                           
1
 Tous les montants sont exprimés en valeurs constantes de 2012 et sont donc nets d’inflation ou de variations de taux de 

change. 
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La vision pour le système éducatif à horizon 2020 : Des citoyens bien formés, 
ouverts sur le monde et capables de porter la modernisation de notre économie 
et de notre société 

 Faire parvenir le taux d’achèvement du primaire à 98% et de celui du premier cycle du 

secondaire à 95% 

 Réduire de moitié les taux de redoublement jusqu’au baccalauréat 

 Atteindre un taux brut de scolarisation de 40% dans le supérieur, avec un véritable 

fonctionnement pyramidal du système LMD 2 et un meilleur rendement a l’université (réduire le 

taux d’échec et réduire la durée moyenne des études) 

 Assurer une formation professionnelle de qualité pour ceux qui ne passent pas par l’université  

 Réduire de moitié le coût d’un diplômé en % du PIB par habitant 

 Passer à la 25ème place dans le TIMSS et dans les 3 premiers pays de la région MENA  

 Atteindre une moyenne de 300 publications pour 1 million d’habitants 

 Accroître significativement la part des étudiants dans les filières scientifiques et techniques 

 Etendre les doubles diplômes avec les meilleurs établissements universitaires internationaux, 

notamment à partir de la licence 

 Faire en sorte que les diplômés de l’enseignement supérieur puissent en 6 mois s’insérer dans le 

marché du travail en occupant des postes en adéquation avec leurs qualifications 

 Favoriser l’émergence de pôles de recherche et développement en synergie avec la stratégie de 

développement économique du pays  

o Des pôles d’excellence de recherche, de classe mondiale, en santé, politiques 

publiques, TIC, agriculture saharienne, pétrochimie et énergies3 : favoriser la mise en 

réseau des centres de recherche, instituts de formation, entreprises 

 Disposer d’indicateurs de qualité et de performance du système éducatif à différents niveaux 

(national, régional, par wilaya) 

 

 

 

 

                                                           
2
 Avec une part prédominante de licences professionnelles et une calibration des licences académiques sur les véritables 

besoins du pays en doctorants, une sélectivité dans le passage de la licence au master etc. 
3
 Transformer l’IAP en Institut Algérien des Energies par exemple 
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La vision pour le système de santé à horizon 2020 : des Algériens maintenus en 
bonne santé, grâce à des soins de qualité accessibles à tous et à un système de 
santé moderne et performant 

Atteindre un niveau sanitaire qui positionne l’Algérie dans le top 5 du benchmark pour l’ensemble des 

indicateurs de référence de santé publique,  

 Eradiquer certaines pathologies infectieuses résurgentes que l’on peut suivre / contrôler 

(Maladies transmissibles hydriques, tuberculose, etc.) 

 Diviser par 2 les taux de mortalités infantile, maternelle et Juvéno- infantile 

 Viser un positionnement dans le top 5 du benchmark sur le reste des indicateurs de référence 

de santé publique (espérance de vie, densité médicale et infirmière) 

 Renforcer la part du PIB consacrée à la santé et atteindre les ratios du top 5 du benchmark (7% à 

10%) 

 

L’Algérie doit avoir comblé les failles actuelles dans l’organisation de son système de santé  

 Donner à tous les citoyens un accès équitable minimal à des soins de qualité  (publics ou privés) 

 Evaluer systématiquement et contrôler la qualité et la performance du système de santé 

 Faire du patient et de ses accompagnants un acteur exigeant et reconnu de cette évaluation 

systématique de la qualité et des services rendus 

 Revoir le mode de financement du secteur de la santé afin de réduire le reste à charge des 

ménages et le ramener à la moyenne des pays du benchmark, ou à un maximum de 20% du 

pouvoir d’achat d’un ménage dans les 5 ans  (et l’idéal serait de le limiter ensuite entre 10 à 15% 

d’ici 2025). 

 

« Remettre chaque acteur à sa juste place » avec des règles du jeu transparentes et partagées et des 

engagements réciproques entre les opérateurs de santé, publics et privés, et l’Etat 

 Responsabiliser l’Etat et les tutelles sur un rôle de régulation du système de santé  

 Donner une place officialisée et encadrée aux opérateurs privés (à but lucratif) disposant d’une 

vraie place reconnue et contractualisée (notamment avec l’Assurance Maladie), et contrôlée et 

donc insérée dans les options courantes de services de santé pour les citoyens. 

 Permettre le développement d’un « troisième secteur », composé d’operateurs privés à but non 

lucratif qui acceptent de prendre en charge des missions de santé publique (et bénéficient en 

conséquence de financements publics directs). 

 

Sur les industries du  médicament et autres produits  à usage médical à horizon2020:  

 Atteindre 70% de production locale sur les génériques (dont 2/3 de produits d’origine chimique 

pour au moins 1/3 de produits bio-similaires) et rééquilibrer le ratio de couverture 

volumes/valeur de la production locale pour viser au moins 50% en ratio de couverture en 

valeur.   

 Atteindre 30% en produits de spécialité dont idéalement 50% de produits d’origine chimique et 

50% de produits biotechnologiques 

 Réduire significativement le niveau des ruptures et améliorer les prestations  de services  de 

santé associés au bénéfice des patients 

 Renforcer le cadre juridique, légal, financier, fiscal et en ressource humaine pour stabiliser et 

consolider ce secteur encore fragile.  
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La vision pour le vivre ensemble 

Culture : Une réappropriation de l’espace culturel par les citoyens 

 Accroître la diversité de l’offre culturelle sur tout le territoire national  

 Rendre les structures en charge de la politique et de l’offre culturelles décentralisées,  

autonomes et professionnelles et faire en sorte qu’un programme varié d’animation culturelle 

existe au niveau de chaque localité, afin de rendre les territoires attractifs  

 Faire en sorte que l’Etat apporte un soutien multiforme et un financement adéquat au 

développement des politiques artistiques dans tous les domaines (musique, littérature, théâtre, 

arts plastiques, cinéma) 

 Impliquer la société civile dans la production culturelle et lui offrir les moyens appropriés pour le 

faire (financement, infrastructure, accès aux medias lourds) 

 Protéger et revitaliser l’extraordinaire patrimoine culturel algérien matériel et immatériel et 

assurer une protection et une valorisation du patrimoine architectural algérien par une 

approche scientifique et rigoureuse 

 Transmettre un socle culturel commun à tous les jeunes Algériens et leur assurer une ouverture 

vers les autres cultures 

 

Villes et territoires : Un développement en harmonie avec un environnement urbain et 
rural préservé, valorisé et propice à l’épanouissement des citoyens 

A l’horizon 2020, nous espérons que les changements suivants seront inities 

 Actions concrètes e protection des ressources naturelles et des environnements fragiles 

 Mise en œuvre d’un véritable aménagement du territoire 

 Implication des citoyens dans les décisions d’urbanisme 

 Plans d’urbanisme actualises et effectivement mis en œuvre 

 Programme d’amélioration significative de la qualité du bâti 

 Respect des normes architecturales régionales dans les constructions nouvelles 

 Chaque métropole est équipée d’un plan de transport public cohérent 

 Généralisation d’une approche globale du traitement des problèmes des citoyens dans les 

grandes villes 

 Déploiement de ceintures vertes, de parcs, d’infrastructures de loisirs et sportives dans les villes 
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La vision pour la Gouvernance publique à horizon 2020 

 Un Etat de droit restauré : les Algériens seront égaux devant la loi. Il n’y aura plus « d’Etat de 

droit informel » octroyant des privilèges à certains et offrant un cadre légal incertain à d’autres. 

La justice sera indépendante et assurera un traitement équitable à chaque citoyen 

indépendamment de tout critère non constitutionnel. Un rééquilibrage des pouvoirs sera 

réalisé, afin de permettre l’expression systématique de mécanismes de contre-pouvoir, 

notamment en redonnant au parlement son plein rôle.  

 Des institutions redevables devant le citoyen Algérien : les institutions travailleront à servir 

l’intérêt collectif. L’Etat garantira un droit d’accès à toute information non classée secret 

défense, et il assurera une transparence dans la gestion des finances publiques. Une évaluation 

continue et indépendante de l’action de l’Etat sera au cœur de la Gouvernance Publique. 

 Une société civile plus libre, plus active et dotée des moyens d’évaluer de façon indépendante 

l’action des institutions : la liberté d’association sera consacrée, ainsi qu’un certain nombre de 

libertés fondamentales (d’expression, individuelles, etc.), afin de libérer les forces vives de la 

société civile. Elle sera dotée d’instruments d’évaluation indépendante des institutions et aura 

les moyens de saisir les pouvoirs publics pour faire entendre sa voix. 

 Un Etat moderne doté de capacités d’accompagnement du développement de la société : 

restaurer les capacités de l’Etat à servir le citoyen en étant plus proche de ses préoccupations 

et en lui offrant notamment des services de qualité. L’Etat aura les capacités d’être à la fois un 

facilitateur et un catalyseur du développement économique et social. 

 

Cinquante chantiers de rupture pour bâtir la vision « Algérie 2020 » 

Réaliser cette vision nécessite de profonds changements dans la manière de conduire les politiques 

publiques dans notre pays. Des ruptures sont à opérer dans plusieurs domaines pour changer de cap et 

résoudre les contraintes structurelles auxquels font face tous les secteurs. Il s’agit d’adopter de 

nouvelles approches car les politiques menées jusque-là ont montré leurs limites. Identifier ces 

nouvelles approches sur la base des expériences des cinq décennies passées et de leur bilan est l’objet 

de ce rapport. Au total, dans les cinq thèmes analysés, cinquante chantiers de rupture ont été identifiés. 

Le tableau de la page suivante synthétise, pour chaque thème, les leviers structurels sur lesquels les 

ruptures doivent s’opérer pour atteindre, à l’horizon 2020, les visions énoncées ci-dessus. Pour chacun 

de ces leviers de politique publique correspondent des chantiers de rupture qui devront être mis en 

œuvre au cours des prochaines années. Ces cinquante chantiers représentent, dans leur ensemble, le 

grand virage que doit opérer notre pays à l’aube de ce second cinquantenaire de notre indépendance.
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Leviers

1 Engagement constitutionnel pour couper le lien à la rente et l’investir dans l’avenir

2 Grande réforme fiscale

3 Maitrise de la demande énergétique

4 Ciblage des transferts sociaux et nouveaux transferts monétaires

5 Environnement des affaires de classe mondiale

6 Quatre ans pour transformer le secteur financier

7 Foncier industriel et économique au service de la diversification

8 Nouvelle Politique Industrielle

9 Soutien aux exportateurs et facilitation du commerce

10 Politique d’ouverture cohérente et maitrisée

11 Refonte des instruments de soutien à l’emploi

12 Approche nouvelle pour l‘informel

13 Refonte du rôle de l’Etat actionnaire et régulateur 

14 L’entreprise au cœur du pilotage économique

15 Pilotage économique entièrement remodelé

16 Responsabilisation et pilotage par la performance du système éducatif

17 Autonomie accrue des établissements

18 Cursus universitaires mieux articulés aux besoins de l’économie

19 Revaloriser la formation professionnelle et technique

20 Complémentarité entre enseignement public et privé 

21 Créer de plus grandes incitations à la recherche 

22 Réduire les inégalités face à l’école

23 Meilleure orientation des élèves et passerelles entre différents cursus

24 Nouvelle pédagogie d’enseignement

25 Améliorer les conditions de travail et de vie des étudiants

26 Evaluer et contrôler la qualité des soins et la performance

27 Responsabiliser les acteurs et systématiser la contractualisation

28 Gérer et prendre les décisions au plus près du terrain

29 Redéfinir les modes de gestion et d’approvisionnement des produits de santé

30 Amener le soin au plus près du citoyen et sortir de l’hospitalo-centrisme

31 Réduire le poids de la dépense de santé pour les ménages

32 Donner une place reconnue et contrôlée aux opérateurs privés dans le système de santé

33 Développer un espace ‘privé à but non lucratif’  pour les priorités de santé publique

34 Redonner une cohérence et un équilibre au territoire

35 Mettre en place des gouvernorats pour piloter le rééquilibrage entre agglomérations

36 Améliorer significativement la qualité de la vie dans les villes et les villages

37 Améliorer l’intégration des citoyens algériens à leur environnement 

38 Augmenter l’offre culturelle et démocratiser son accès

39 Libérer les initiatives et soutenir l’industrie culturelle

40 Assurer la préservation et la valorisation du patrimoine 

41 Faire de l’Algérie un des pays les plus transparents dans l’action publique

42 Création d’une Agence Indépendante d’Evaluation des Politiques Publiques

43 Faire du Parlement un acteur clé de l’évaluation de l’action de l’Etat

44 Lever les obstacles qui entravent les libertés publiques

45 Soutenir les associations qui évaluent et responsabilisent l’Etat

46 Mesures pour une indépendance effective et réelle de la Justice 

47 Indépendance des autorités de régulation et d’évaluation de l’action publique

48 Un « Plan Marshall » pour un Etat moderne et légitimé par sa performance

49 Décentralisation pour plus de performance, de proximité et de redevabilité

50 Refonte de la Présidence de la République

Chantiers de rupture

G

O

U

V

E

R

N

A

N

C

E

Faire de la redevabilité et de la responsabilisation de l’Etat 

et de ses institutions vis-à-vis du citoyen le socle de l’action 

publique

Créer un cadre permettant à la société civile de se doter 

de réels outils de contre-pouvoir

Transformer l’Etat en catalyseur du développement 

économique et social par le biais  d’institutions 

d’excellence

Lever les obstacles qui entravent l’indépendance et 

l’autonomie des institutions, au-delà des textes existants 

qui ne les consacrent qu’en théorie

Construire la complémentarité entre les secteurs public et 

privé au bénéfice du patient 

Mettre le pilotage par la qualité et la performance au 

cœur de la politique d’éducation, à tous les niveaux

E

C

O

N

O

M

I

E

E

D

U

C

A

T

I

O

N

Couper progressivement le cordon de la rente budgétaire 

à l’horizon 2020 puis 2030 en la réorientant vers les 

investissements d’avenir

Transformer l’environnement de l’entreprise et de 

l’investisseur pour en faire un climat des affaires des plus 

attractifs

Changer de manière fondamentale le cadre de 

gouvernance économique et l’approche de l’Etat en 

matière de conduite de la politique économique

Adopter une nouvelle approche des politiques de l’emploi 

et de l’informel

Engager la nation dans une stratégie économique 

volontariste et cohérente pour un nouveau modèle de 

croissance et de diversification

S

A

N

T

E

V

I

L

L

E

S

C

U

L

T

U

R

E

CINQUANTE CHANTIERS DE RUTPTURE POUR BATIR l'ALGERIE DE 2020

Mettre en œuvre concrètement un véritable 

aménagement du territoire

Redonner une cohérence et un ordre à nos villes et nos 

villages

Construire de nouveaux rapports entre l’Etat et les 

acteurs culturels et œuvrer à la (ré)appropriation de 

l’espace artistique et culturel par les citoyens

Bâtir un système éducatif plus épanouissant pour les 

élèves

Bâtir un système éducatif et de formation plus équitable

Mettre le pilotage par la qualité et la performance au 

cœur de la politique de santé publique

Permettre un accès équitable à des soins sécurisés et de 

qualité

 



Rapport du Cinquantenaire de l’indépendance: enseignements  et vision pour l’Algérie de 2020 

  18 

 

 

 

 

 

 



Rapport du Cinquantenaire de l’indépendance : enseignement  et vision pour l’Algérie de 2020 

 

                                                                                                                                                    19 

 

 

 

4ème thème 

Vivre Ensemble 
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Partie 1 : URBANISME 

 
1- Bilan 
 

Première phase (1962-70) : une situation dramatique a l’indépendance qui perdure dix 

années après et devient structurelle 

 Les autorités algériennes doivent affronter à l’Indépendance une situation dramatique  

o 700 000 personnes ayant fui les campagnes durant la guerre habitent en ville dans des 

conditions extrêmement précaires 

o Entre 2 et 3 millions de « regroupés », 400 000 détenus ou internés, 300 000 réfugiés de 

retour de Tunisie et du Maroc viennent grossir un exode rural massif vers les villes dès 

les premières années de l’Indépendance : les habitants des campagnes ne peuvent 

retourner ni dans leurs villages dévastés et quelquefois totalement détruits ni 

retravailler leurs terres abandonnées depuis de nombreuses années. 

 Les villes du Nord du pays offrent alors un parc immobilier appréciable, mais déjà très concentré 

sur le littoral  

o Un parc immobilier de 200 000 logements est libéré par le départ imprévu de la 

minorité française. Les villes du littoral où était établie la majorité de la population 

européenne offrent un urbanisme de qualité et sont bien équipées en infrastructures et 

en réseaux de transport (chemin de fer, routes, aéroports) ; 

o La forte concentration de la population et des infrastructures sur le littoral crée une 

véritable césure entre le littoral et l’intérieur, entre les villes et les campagnes en termes 

d’aménagement et de niveau de développement. 

 La mise en place de mesures et d’instruments de gestion pérennes est sacrifiée à l’urgence 

o Les pouvoirs publics sont pourtant conscients des enjeux de la situation puisque dès 

1964, la Charte d’Alger insiste sur « la nécessité de ne pas sacrifier l’avenir au présent et 

d’insérer les travaux d’urgence dans un plan de telle manière que l’expansion urbaine 

soit canalisée, organisée, prévue et non anarchique.»              

o La règlementation de la période coloniale est reconduite, ces textes de lois devenus 

inadaptés ne sont pas actualisés durant cette période ; 

o Les institutions centrales ou locales en charge de l’urbanisme et de la planification 

n’élaborent pas de nouveaux plans d’aménagement et d’urbanisme pour l’ensemble du 

territoire ; 



Rapport du Cinquantenaire de l’indépendance : enseignement  et vision pour l’Algérie de 2020 

 

                                                                                                                                                    22 

o La formation de compétences en urbanisme et gestion urbaine n’est pas entreprise                                          

 Priorité est donnée à la réalisation de logements dans l’urgence pour tenter de satisfaire une 

demande qui explose du fait de la croissance démographique : 

o Mise en place de dispositifs de peu d’impact pour privilégier l’auto-construction  

(distribution d’outils de construction dans des wilayas du littoral, programme de 

relogement des familles rurales dans les exploitations agricoles abandonnées par les 

colons). 

o Mécanismes facilitant le financement de la construction de logements pour les 

particuliers disposant d’une épargne via des crédits bancaires 

 Priorité est donnée au cours des 8 années suivantes à l’achèvement du plan de Constantine, 

initié par les autorités coloniales en 1958,  

o Plus de 40 000 logements prévus par le plan de Constantine, programme massif de 

constructions de mauvaise qualité dans l’urgence demeurent inachevés, dont 90 % de 

logements urbains 

o L’achèvement de ce plan s’avère difficile avec le départ de la quasi-totalité des 

entreprises françaises qui assuraient la réalisation de ces constructions 

o L’achèvement des carcasses des logements initiés par le Plan de Constantine est confié à 

des entreprises nationales qui connaissent d’énormes difficultés (arrêt des 

financements prévus, pénurie de compétences techniques, problèmes 

d’approvisionnement en matériaux de construction).  

Seconde phase (1970-1989) : Les politiques publiques successives ne parviennent pas à 

atténuer la crise du logement et de l’urbanisme 

 Les plans successifs de construction de logements par les pouvoirs publics n’atteignent pas leurs 

objectifs quantitatifs et qualitatifs et la crise perdure 

o Sur le plan quantitatif : le nombre de logements programmés est insuffisant pour faire 

face à la demande, d’autant que le total effectivement réalisé demeure  

systématiquement en-deçà des objectifs fixés par les plans 

 Premier plan quadriennal (1970-1973) : seuls 18000 logements urbains sur les 

45 000 initialement programmés et 24 000 logements ruraux sur les 40 000 

envisagés sont réalisés en 1973 

 Second plan quadriennal (1974-1979) : 90000 logements urbains construits sur 

les 100 000 projetés, construction de 300 villages socialistes agricoles (VSA) sur 

les  1000 VSA prévus par la Révolution agraire à l’horizon 1980 

 Premier plan quinquennal (1980-85) : 450 000 logements devaient être 

construits par des entreprises publiques (300 000 logements urbains, 150 000 
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dans les campagnes) mais uniquement 356000 seront livrés (216000 logements 

urbains et 140000 logements ruraux). 

 Second plan quinquennal (1985-1989) : 82 000 logements urbains et 104000 

logements ruraux seront livrés 

o Les difficultés de conception et de réalisation de ces programmes de construction  

rencontrées dès l’Indépendance ne sont  pas réglées et deviennent structurelles 

 Le manque de ressources humaines qualifiées, les déficiences techniques et 

matérielles des entreprises publiques en charge de leur réalisation ou de leur 

maintenance deviennent récurrentes 

 La production en matériaux de construction est insuffisante pour assurer un 

approvisionnement  satisfaisant des chantiers de construction    

 La réalisation de ces programmes est de surcroît compromise avec la diminution 

des budgets disponibles dès la diminution des recettes des ventes 

d’hydrocarbures, avec un ralentissement brutal en 1986 qui accentue la crise 

extrêmement aigue du logement 

 L’appréhension de ces problèmes par les structures du Plan et les mesures 

retenues reflètent l’absence puis l’insuffisance de la prise en compte de la 

dimension d’aménagement du territoire et d’urbanisme et se répercutent 

négativement sur la qualité des ensembles construits 

o Sur le plan qualitatif, les logements livrés abondent de défauts de construction,  

l’ambition initiale d’offrir un cadre de vie satisfaisant doté d’équipements publics et 

collectifs adéquats n’est pas réalisée  

 Les logements sont mal conçus, de mauvaise qualité et vieillissent précocement.  

 Les extensions urbaines n’offrent pas à leurs résidents les commodités 

indispensables, faute d’équipements collectifs.  

 Le transport devient un problème majeur et un facteur accru d’exclusion sociale 

et économique pour les habitants de ces ensembles.  

 L’auto-construction est encouragée pour faire face à la demande, et la réalisation de 

programmes publics associe également des entreprises du secteur privé dès 1980 (en charge de 

la construction de 250 000 logements lors du premier plan quinquennal puis  de 68 000 lors du 

second plan quinquennal) sans parvenir à augmenter les rythmes ou la qualité de réalisation de 

façon à satisfaire la demande 

 Des plans d’urbanisme commencent à être mis en place sans régler la question de la gestion du 

foncier et de la maîtrise de l’urbanisation dans un cadre ordonné faute d’application effective : 

o Les premiers efforts initiés en 1974, avec le second plan quadriennal (1974-79) ne sont 

pas suivis d’effets 
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 La réglementation en matière d’urbanisme et de construction, inchangée depuis 

1962, est modifiée : 398 plans directeurs d’urbanisme sont élaborés mais ne 

seront jamais appliqués car les pouvoirs publics préfèrent recourir, pour pallier à 

l’urgence, à la mise en place de 275 zones d’habitations des nouvelles 

urbanisations (ZHUN) sur l’ensemble du territoire  comme instrument privilégié 

de développement des villes. 

 De même, le déploiement des 73 zones industrielles (ZI) créées en 1979 sur 15 

000 ha, situées aux abords des villes, mordent souvent sur les surfaces qui 

auraient dû être réservées aux extensions urbaines futures.  

o Les plans quinquennaux des années 80, malgré leur conception plus élaborée, ne 

permettent pas davantage d’améliorer ces aspects 

 Le premier plan quinquennal prévoit certes la mise en œuvre de 300 plans 

directeurs d’urbanisme, 350 zones provisoires d’urbanisation, 200 ZHUN et 47 

zones industrielles 

 Les déficiences en ressources humaines de l’administration de l’habitat, puis le 

tarissement des financements les feront rester lettre morte.  

Troisième phase (1990-2000) : Les efforts de réflexion et de réforme législative entrepris en 

matière d’aménagement du territoire et de gestion des grandes agglomérations resteront 

peu suivis d’effets durant la décennie 90 

Les objectifs, reflétés par le nouveau dispositif législatif en matière d’urbanisme et d’aménagement du 

territoire adopté à la fin des années 80, de redéploiement de la population et des activités économiques 

sur un territoire restructuré et modernisé ne peuvent être mis en œuvre 

o Le cadre législatif en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire est 

considérablement  remanié de 1987 à 1991 : 

 La loi du 27-01-1987 relative à l’aménagement du territoire fixe les objectifs et  

le cadre de mise  en œuvre et d’exercice de la politique nationale 

d’aménagement du territoire, déclinée en politiques différenciées selon les 

spécificités régionales pour parvenir à corriger le déséquilibre avec des objectifs 

généraux comme  « la protection  de l’environnement, la sauvegarde des sites 

naturels, la promotion des espaces touristiques et la restauration des sites 

historiques » mais reste axée sur le développement économique et la dotation 

en équipements collectifs.  

 Les décrets du 21 avril 1987 relatif à l’étude d’impact d’aménagement du 

territoire prévoyant  l’analyse des effets des actions d’aménagement et de 

développement pour évaluer leur pertinence et optimiser le choix de leur 

emplacement et du 7février 1989 prévoyant  les «modalités des zones à 
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promouvoir » en vue de limiter la croissance urbaine et de réduire les disparités 

régionales  en  faveur des Hauts-Plateaux et du Sud   

o La loi confie désormais à l’ANAT, l’agence nationale d’aménagement du territoire), 

créée en 1980 la mission d’élaborer des plans d’aménagement du territoire selon 

plusieurs niveaux à travers des études spatiales prospectives  

 Le SNAT (Schéma National d’Aménagement du Territoire) met l’accent sur la 

réorganisation urbaine, les infrastructures et les équipements « structurants » » 

tels les réseaux de transport, de télécommunications, de distribution de 

l’énergie, les barrages et autres équipement publics indispensables à un 

développement économique et à la relance de l’agriculture. 

 Le SRAT (Schéma Régional d’Aménagement du Territoire) décline à l’échelle des 

régions les actions envisagées avec pour objectif la réduction des disparités 

régionales.                                                                                                       

 Le PAW (Plan d’Aménagement de la Wilaya) : décline à son tour le SRAT à 

l’échelle interne de la wilaya en définissant la distribution des services publics, 

équipements collectifs et infrastructures au sein de la wilaya, la priorité des 

zones à valoriser ou devant accueillir les extensions urbaines et les activités 

économiques selon les vocations des communes qu’il lui revient également de 

déterminer. 

o Cette politique ambitieuse est mise entre parenthèses avec la crise financière due à la 

baisse des revenus en hydrocarbures et la politique d’ajustement structurelle qui 

réduisent considérablement les budgets consacrés au secteur de l’habitat et de 

l’urbanisme et la crise sécuritaire qui fait passer l’aménagement du territoire au second 

plan 

 Nouvelle vague d’exode rural de plusieurs centaines de milliers de familles du 

fait de l’insécurité régnant dans les campagnes ; ce nouvel exode ruine les 

efforts précédemment entrepris pour relancer les zones rurales et 

décongestionner les villes surchargées.                                                                     

 Destructions importantes d’infrastructures sur tout le territoire durant les 

années de terrorisme 

 Baisse très sensible des programmes de construction publics du fait de la 

réduction des budgets consacrés à l’habitat  

 Le désengagement de l’Etat de la gestion du foncier et de la construction, déléguée aux 

communes manquant des ressources humaines adéquates et agissant sans contrôle, va se 

traduire par une généralisation de la corruption locale. Le foncier local connaît alors un 

développement anarchique, sans respect aucun des instruments d’urbanisme 

o La loi relative à l’aménagement et à l’urbanisme de décembre 1990 remplace bien les 

plans directeurs d’urbanisme par des plans directeurs d’aménagement et d’urbanisme 
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(PDAU) censés définir, à l’échelle des communes, les grandes orientations urbaines 

supposées encadrées par les directions de wilayas d’urbanisme et les inspections 

d’urbanisme nouvellement créées.  

o Cependant, celle-ci n’est pas appliquée car la délégation de responsabilité au profit des 

communes au secteur privé donne lieu à une spéculation foncière massive du fait de 

l’absence de contrôle  

 Les communes sont peu équipées pour gérer le foncier (moyens humains, 

financiers, capacités juridiques, coordination avec les administrations 

déconcentrées) face à une demande locale très importante et pressante 

 La classification du domaine foncier mise en place par la loi du18 novembre 

1990 relative à l’orientation foncière (domaine public naturel, espaces sahariens 

et de steppe, terres agricoles et pastorales, zones urbanisées et urbanisables) 

n’est pas respectée par les communes  

 La mise en place d’un cadastre communal  (prévu par le décret du 22 novembre 

1990) et d’un comité interministériel du foncier, présidé par le ministre des 

Collectivités locales (décret du 27 avril 1991), censés permettre une régulation 

du marché foncier au niveau local et national restent lettre morte  

 Le foncier devient un foyer de corruption généralisée sur l’ensemble du 

territoire 

 Explosion de l’auto-construction privée, encouragée pour faire face à la demande de logements, 

mais qui se fait en l’absence de tout respect des plans et instruments d’urbanisme : 

o Construction de 800 000 logements financés par l’épargne individuelle principalement 

entre 1990 et 1997 (600 000 logements urbains et près de 200 000 dans les campagnes).                                                 

o Libéralisation anarchique du foncier provoque des atteintes à l’environnement sur tout 

le territoire (destruction des lits d’oueds et des dunes du littoral, constructions dans les 

zones inconstructibles, atteinte du couvert végétal) 

 A la fin des années 90, lorsque la vague de terrorisme baisse d’intensité, les efforts de réflexion 

en matière d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement et de gestion des 

agglomérations reprennent, mais sans être suivis d’effet marquant 

o Les SNAT sont réactivés 

o Le projet de gouvernorat du Grand Alger traduit une prise de conscience de la nécessité 

d’une gestion intersectorielle des problèmes des grandes agglomérations, de centraliser 

les moyens (transport, gestion des déchets) et de fonder la croissance urbaine sur une 

vision et un plan de long terme, exécutés par une autorité forte capable de mobiliser les 

différents services de l’Etat et des communes  

o La réflexion sur la mise en place de villes nouvelles à l’intérieur du pays pour effectuer 

un transfert d’activités et de population des agglomérations du littoral trop engorgées 
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est reprise (villes de Bouinan et de Sidi Abdallah dans l’Algérois, projet de la ville 

nouvelle de Boughezoul à cheval sur les wilayas de Djelfa et de Médéa) 

o Ces projets ne sont pas menés à terme pour des raisons variées 

 

Quatrième  période (2000-2012) : Lae dernière décennie voit la reprise de programmes 

massifs d’investissements dans les infrastructures et la construction, et des annonces en 

matière d’aménagement du territoire et de gestion des grandes agglomérations, pour 

l’instant peu suivis d’effets 

 Des investissements massifs sont à nouveau consentis dans des programmes de construction de 

logements publics 

o Ces plans de constructions de logements publics (logements sociaux ou LSP)  à grande 

échelle restent concentrés à la périphérie des villes existantes   

o Ces logements situés souvent sur des assiettes foncières, délimitées trop fréquemment 

sans études préalables fiables, parfois sur des terrains impropres à la construction ou à 

haute valeur agricole, souffrent tant de défauts de conception (surface des logements 

exiguë, inadaptée à la taille des familles algériennes) que de réalisation : malfaçons et 

absence d’esthétique abondent. De surcroît, ces zones urbaines nouvelles sont souvent  

mal aménagées en équipements VRD d’accompagnement 

o Les promoteurs immobiliers publics (OPGI, AADL) se révèlent peu équipés pour la 

définition de cahiers des charges et la conduite de projets de cette importance (les 

méthodes de sélection sur la base du moins disant favorisent des choix de matériaux et 

de méthodes de réalisation médiocres, l’absence de contrôle sur le respect des normes, 

sur la présence effective des profils qualifiés indispensables au sein des équipes 

réalisant les travaux, sur la qualité des matériaux utilisés, dont les ruptures 

d’approvisionnement perturbent parfois le déroulement des travaux, expliquent les 

retards systématiques de livraison des logements et leur qualité déficiente ) 

o Les entreprises nationales de construction sont marginalisées au profit de constructeurs 

étrangers, présentés comme seuls capables de répondre aux exigences de respect des 

délais et des coûts moyens de construction fixés trop bas. Les programmes continuent 

cependant d’être livrés avec retard,  avec souvent un surcoût budgétaire pour des 

constructions de qualité médiocre, destinées à vieillir prématurément  

 Des efforts notables sont également consentis en matière de réalisation d’infrastructures de 

transport et de travaux publics dans les agglomérations (tramways, métro, aéroports, règlement 

des points noirs de la circulation urbaine) mais mobilisent des budgets importants- trop souvent 

revus à la hausse en cours de réalisation des projets- voire disproportionnés au regard de la 

qualité discutable des infrastructures livrées. Ces coûts non maîtrisés du fait de la sélection de 
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gré à gré, gérée dans l’opacité renforcent les soupçons de corruption pesant à tous les niveaux 

hiérarchiques du secteur en question 

 Les mesures de promotion et d’encadrement de l’auto-construction restent pour l’essentiel 

circonscrites à l’aspect financier sans impact significatif sur la qualité et la conformité des 

constructions réalisées par les particuliers 

o L’accès au crédit bancaire pour la construction ou l’acquisition de logements a été 

facilité (rôle majeur de la CNEP) 

o L’obtention du financement bancaire est désormais subordonnée à la délivrance de 

documents délivrés par les autorités en charge de l’urbanisme pour assurer une 

conformité aux plans d’urbanisme 

o La faiblesse de ce dispositif réside dans l’obsolescence des plans d’urbanisme et la 

gestion des autorités locales provoquant retard et incitation à la corruption 

 Des tentatives de règlement du problème des constructions inachevées ou non conformes et de 

sanction des atteintes à l’urbanisme sont initiées sans résultat probant  

o Le bilan officiel de l’opération de règlement de l’ensemble des cas de constructions 

inachevées ou non conformes, mise en place en 2008 (concernant les constructions 

achevées sans permis de construire, celles achevées avec permis de construire mais 

dont la construction s’avère non conforme au permis de construire, les constructions 

non achevées avec permis de construire, les constructions non achevées et sans permis 

de construire) n’a pas été établi  

o Les constructions privées se poursuivent sans respect des instruments d’urbanisme, 

avec une absence de régulation locale 

o Les tentatives de régulation de la promotion immobilière, notamment privée 

(interdiction de la vente sur plan, labellisation des promoteurs et des agences 

immobilières, interdiction de livrer des constructions non achevées) tardent à produire 

les effets attendus sur l’amélioration des prestations des promoteurs professionnels  

 Les instruments de planification et d’aménagement du territoire ont été revus mais ne sont pas 

plus mis en œuvre que dans le passé  

o Le SNAT et ses déclinaisons au niveau des wilayas et des communes ont certes été 

réactivés par les ministères concernés et l’ANAT  

o Cependant subsiste en amont une absence de transparence et de concertation des 

acteurs économiques ou des citoyens 

o En aval, la démarche adoptée consiste principalement à adjoindre les plans de 

développement des différents ministères sans communication sur la vision retenue et la 

dynamique attendue  et sans efforts adéquats de coordination intersectorielle. 
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 Les projets d’aménagement des grandes agglomérations annoncés, concentrés sur Alger et sa 

périphérie ne sont pas menés à terme 

o Les annonces de projets novateurs se sont succédés sans démarrage réel 

 Le projet Emaar de restructuration et d’aménagement de certaines zones de la 

ville d'Alger, axé sur le tourisme, les pôles universitaires et de sante, qui 

prévoyait la construction de centres de loisirs et de logements résidentiels 

intégrés, d’un port de plaisance et de zones dédiées à l’immobilier commercial 

et aux soins médicaux,présenté en 2004, a été abandonné en 2008, du fait de 

problèmes de mise à disposition des assiettes foncières prévues 

 Le projet immobilier du parc Dounya (ex-Grands Vents) sur 800 ha, dont 600 ha 

de jardins, subit les mêmes écueils. 

 Le nouveau plan de développement stratégique de la wilaya d'Alger, élaboré à 

l'horizon 2030, présenté publiquement en novembre 2011, prévoyant la 

transformation de la capitale en « une grande métropole méditerranéenne » 

semble élaboré sans bilan et diagnostic des raisons de l’échec des projets 

précédemment proposés. 

o L’ensemble de ces projets ne concerne que la ville d’Alger et sa région  

 Les projets de villes nouvelles tardent à se concrétiser 

o Malgré l’affichage d’une volonté politique à travers l’adoption de décrets au niveau du 

gouvernement pour réactiver les projets de villes nouvelles de Sidi Abdallah, Bouinan, 

Boughezoul et Hassi Messaoud 

o Le mode de sélection et de réalisation de ces projets n’aura fait l’objet ni de 

concertation avec les différents acteurs ni de suivi de leur état d’avancement. 
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Synthèse Bilan à 2012 

 Environnement et cadre de vie 

o Dégradation ininterrompue du cadre de vie devenu anarchique dans les villes comme dans 

les villages, avec une disparition des lieux de convivialité et de socialisation 

o Pression démographique excessive sur des environnements fragiles (littoral, montagnes, 

hautes plaines, oasis) 

o Pollution des nappes phréatiques et des cours d’eau et érosion des dunes, des plages et des 

lits d’oueds 

o Disparition du couvert végétal dans les zones urbanisées et fragilisation des terrains  

 Services publics et municipaux , Transports publics insuffisants, mal conçus et trop peu régulés 

o Accès malaisé à des services publics, généralement de qualité insuffisante (téléphone fixe et 

Internet, électricité, eau et assainissement) 

o Services municipaux inexistants ou de mauvaise qualité (ramassage des ordures, éclairage 

public, entretien des parcs et jardins publics) créant des problèmes d’hygiène publique très 

mauvaise 

 Logements : 

o Logements mal conçus, de mauvaise qualité, avec un taux d’occupation excessif et ne 

bénéficiant pas de gestion, d’entretien et de maintenance adéquate, ce qui provoque un 

état de vétuste avance (800,000 logements sont considérés dans un état de dégradation 

avancée).  

o Parc important d’habitat précaire (baraques en tôles, toub, parpaing, terre) sur le territoire, 

estime a 500,000 habitations en 2005, avec des bidonvilles importants dans les grandes 

villes, notamment à Constantine et a Alger, non encore disparus.  

o Parc de logements inachevés ou non conformes estime a près de 2,3 millions de logements 

en 2008 (sur un parc total de 6,7 millions de logements)  

 Urbanisme 

o Absence de politique foncière cohérente et d’outils juridiques pertinents 

o Insuffisance de l’administration et des cadres territoriaux qui n’effectue pas de 

programmation urbaine et territoriale avant de lancer les projets 

o Absence de respect des normes 

o Absence de concertation des pouvoirs publics avec les professionnels et les entreprises de 

réalisation  

o Absence de consultation des citoyens 
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2- Vision 2020 
 

A l’horizon 2020, nous espérons que les changements suivants seront initiés 

 Actions concrètes de protection des ressources naturelles et des environnements fragiles ; 

 Mise en œuvre d’un véritable aménagement du territoire ; 

 Implication des citoyens dans les décisions d’urbanisme ; 

 Plans d’urbanisme actualises et effectivement mis en œuvre ; 

 Programme d’amélioration significative de la qualité du bâti existant ; 

 Respect des normes architecturales régionales dans les constructions nouvelles ; 

 Chaque métropole est équipée d’un plan de transport public cohérent ; 

 Généralisation d’une approche globale du traitement des problèmes des citoyens dans les 

grandes villes ; 

 Déploiement de ceintures vertes, de parcs, d’infrastructures de loisirs et sportives dans les villes. 
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3- Les leviers et chantiers de rupture 
 

Nous proposons la mise en œuvre de deux leviers structurants, afin de réaliser la vision de l’Algérie de 

2020 en matière de villes et de territoires : 

 Mettre en œuvre un véritable aménagement du territoire qui redistribue de manière plus 

équilibre et durable activités économiques, administratives et population ; 

 Redonner une cohérence et un ordre à nos villes et nos villages. 

 

Ces deux leviers s’appuient sur quatre chantiers innovants en matière d’urbanisation et d’aménagement 

du territoire pour corriger les déficiences fondamentales décrites ci-dessus. 

 

Avant d’initier ces chantiers, il existe des préalables urgents à mettre en place pour arrêter la 

dégradation accélérée des villes et des territoires et protéger le socle physique du territoire : 

o Conférer la mission de recenser et de protéger les éléments physiques les plus fragiles à 

deux agences spécialisées 

 Mettre en place ou élargir les missions de deux agences : 

 Les missions de l’Agence en charge de la protection du littoral (plages et 

dunes) doivent être élargies aux cours d’eau et aux lits d’oueds ; 

 Une agence en charge de la protection des forêts et des versants de collines 

et de montagne doit également être créée 

 Leurs missions consisteront à protéger et entretenir ces milieux fragiles : 

 Cartographie précise de ces milieux sur l’ensemble du territoire, largement 

diffusée et rendue publique ; 

 Délimitation de périmètres de protection aux alentours de ces milieux 

fragiles (littoral, cours d’eau, barrages, forets, collines et versants de 

montagnes) ; 

 Réalisation d’études d’impact pour tous les projets urbain, économiques ou 

d’infrastructures qui touchent ces zones fragiles ; 

 Pouvoir d’opposition aux projets de construction dans les périmètres 

protégés et criminalisation de toute destruction des ressources (forêts, 

plages, lits d’oued) ; 

 Programme de reconstitution de ces périmètres sur une dizaine d’années 

(reconstitution du tissu végétal avec des espèces adaptées, reconstitution 

des lits d’oued et des dunes du littoral avec des terres et du sable adaptés) ; 
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 Ces agences seront les correspondantes en Algérie des agences 

internationales d’émission de permis carbone afin d’assurer que chaque 

projet pollueur ou portant atteinte à l’environnement soit compensé par 

des actions écologiques (financement de plantations d’arbres, de protection 

ou de nettoyage des cours d’eau ou des plages). 

o Ces agences seront dotées des moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions 

 Des moyens techniques, humains et matériels, notamment sous la forme d’un suivi 

satellitaire constant des zones à protéger et d’un réseau de surveillance et d’alerte ; 

 Des brigades spécialisées en liaison avec les unités de la police et de la gendarmerie 

sur l’ensemble du territoire afin d’effectuer des interventions rapides 

 L’appui de sections spéciales des cours de justice pour traiter des atteintes a 

l’environnement ou les cas seront déposés par ces deux agences 

 Un programme de collaboration avec les associations de défense de 

l’environnement sur tout le territoire 

 Un poids significatif dans les décisions administratives des décisions de ces agences 

en rendant leur avis systématique et opposable légalement (urbanisme, 

infrastructures, projets économiques) 

o Elles assureront une coordination avec les universités, les centres de recherche et les autres 

administrations pour créer les conditions techniques du développement de métiers liés à la 

protection de l’environnement : 

 Participation de ces agences aux programmes de recherche nationale concernant la 

protection de l’environnement et l’aménagement du territoire  

 Mise à disposition d’une information détaillée sur les zones à protéger et leur 

potentiel (protection des forêts et exploitation du bois, protection et entretien des 

cours d’eau et des lits d’oueds -sables, aménagement des berges-) 

 Besoins prioritaires et analyses techniques sur les zones dédiées à la plantation de 

ceintures vertes ou sur les bassins versants des cours d’eau et des barrages 

 Identification des besoins majeurs en matière de traitement des eaux usées et de 

réutilisation économique (arrosage, réinjection dans les nappes phréatiques et les 

cours d’eau) et information sur les techniques peu couteuses utilisant des procédés 

de fabrication simples et des matériaux locaux, ce qui fournira du travail localement 

(lagunage naturel et lagunage aéré)  
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Premier levier : 
 

Mettre en œuvre concrètement un véritable aménagement du 

territoire  

 

 

A l’horizon 2020, une redistribution plus harmonieuse des pôles de croissance sur le territoire 

s’impose en réalisant enfin le transfert d’une partie des activités économiques et de la 

population du littoral vers l’intérieur du pays et d’une véritable décentralisation des activités 

économiques et administratives des chefs-lieux administratifs vers le reste des territoires. Il 

s’agit aussi  de mettre en place une politique particulièrement volontariste pour une quinzaine 

d’agglomérations régionales qui joueront un rôle de pivot pour leur territoire et dont la 

croissance ou la stabilisation doit être particulièrement planifiées au cours des années à venir. 

Deux chantiers ont été identifiés.  

 Redonner une cohérence et un équilibre au territoire algérien ; 

 Mettre en place des gouvernorats pour piloter le rééquilibrage entre agglomérations 
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CHANTIER 34 :   REDONNER UNE COHERENCE ET UN EQUILIBRE AU TERRITOIRE 
 
 

Redonner une cohérence et un équilibre au territoire en imprimant aux villes et agglomérations un 

processus de développement et de croissance en harmonie avec leur environnement  

 

A l’horizon 2020, les implantations de populations et d’activités économiques commenceront à être 

significativement redistribuées dans le cadre d’un aménagement de long terme. Ce développement doit 

concilier adaptation aux contraintes imposées par la nature physique du territoire, prise en compte des 

risques naturels, impératifs de défense stratégique,  attentes des citoyens en termes de qualité de vie et 

activités économique.  

Ce nouvel aménagement du territoire passe par un double mouvement : d’une part, il faut réaliser le 

transfert du littoral vers l’Intérieur du pays d’une partie importante des activités économiques et de la 

population pour permettre le désengorgement du littoral surchargé et entravé dans son essor et un 

rééquilibrage en faveur des Hautes plaines et du Sud en léthargie économique au vu de leur potentiel; 

ce mouvement, annoncé depuis longtemps mais encore non amorcé doit s’appuyer sur une vision et des 

actions concrètes. D’autre part, il convient d’amorcer la décentralisation d’une partie des activités 

économiques et administratives, aujourd’hui excessivement concentrées dans les chefs-lieux 

administratifs, vers le reste des territoires afin d’assurer un développement plus homogène. 

 

 Renforcer la vocation tertiaire, touristique et universitaire des villes du littoral 

o Affirmation de la vocation tertiaire et universitaire des agglomérations du littoral 

 Création d’activités et d’emplois dans les services pour répondre aux besoins de la 

population (accroissement de la densité bancaire et financière, facilitation de 

l’installation de véritables sièges sociaux d’entreprises dans des zones de bureaux, 

installation de centres commerciaux et de grandes surfaces en attribuant des 

assiettes foncières importantes dans des zones facilement accessibles) 

 Installer des pôles universitaires importants sur des campus universitaires dotés de 

toutes les commodités et adossés à des techno parcs et à un tissu de pépinières 

d’entreprises et d’incubateurs à la périphérie des grandes villes.  

 Rénover les universités historiques des centres-villes et en faire des moteurs de la 

dynamisation culturelle et commerciale de ces villes 

 Développer le tourisme d’affaires dans le Nord en installant des centres de congrès 

de niveau international 
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 Transformer la SAFEX de la foire d’Alger en grande société organisatrice de 

congrès et d’exposition en ouvrant son capital à des partenaires 

internationaux stratégiques ; 

 Confier à la SAFEX les centres de congrès et d’exposition de toutes les 

grandes villes du littoral avec une programmation annuelle d’évènements 

de taille internationale, nationale, régionale et locale dans toutes ces villes ; 

 Coordonner les activités de ces foires avec Air Algérie et les infrastructures 

hôtelières de ces villes. 

 Aménager le littoral des villes en promenades ponctuées d’infrastructures 

d’hébergement et de loisirs (hôtels, restaurants, lieux de loisirs, parcs d’attraction) ;. 

 Développer un tourisme culturel en mettant en valeur des parcours touristiques liés 

au patrimoine (musées, cinémas, théâtres et festivals internationaux) 

 Favoriser le développement d’un réseau de maisons d’hôtes respectant le cachet de 

la ville avec appui de structures pour leur aménagement (formation du personnel, 

développement de programmes de visites de sites et de quartiers, labellisation des 

maisons d’hôtes et promotion des villes à l’international) 

o Transférer les ports commerciaux des grandes villes et les remplacer par des ports de 

plaisance ou de transport de voyageurs : 

 Les ports commerciaux et les activités liées sont actuellement considérablement 

entravés dans leur potentiel d’expansion du fait de leur localisation au sein des 

grandes villes ; 

 Conversion des ports existants à  l’intérieur des villes en ports de plaisance ou 

dédies au transport de voyageurs (cabotage) afin de faciliter le transport et de 

renforcer la vocation tertiaire de ces agglomérations ; 

 Transfert complet des activités commerciales actuellement à l’intérieur des grandes 

villes  (Oran, Alger, Bejaia, Skikda, Annaba) vers des ports en eaux profondes 

proches des capitales économiques régionales : Bellara pour Skikda et Annaba, et 

création de trois nouveaux ports à proximité d’Alger, d’Oran et de Bejaïa ; 

 Mise en place de ports secs à proximité des agglomérations sur des nœuds de 

transport équipés de plateformes logistiques afin de gérer les flux logistiques 

générés par l’activité économique de ces grandes villes ; 

 Créer de vrais clusters dédiés au commerce international et aux activités tertiaires à 

proximité des ports mais aussi des clusters d’activité à proximité des aéroports 

(bureaux aménagés, douanes, agents, sièges des transporteurs maritimes et des 

compagnies aériennes, présence bancaire, guichets uniques administratifs) avec des 

centres universitaires et de formation professionnels dédiés à ces activités. 

o Redéployer les zones industrielles hors des agglomérations urbaines en l’espace de dix ans : 
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 Nouvelles unités d’industrie lourdes et/ou polluantes seront installées en dehors 

des agglomérations, dans des zones industrielles plus adaptées : 

 intégrées aux nouveaux ports commerciaux lorsque cela est nécessaire ; 

 dans l’intérieur du pays à proximité des centres de production énergétiques 

ou de production des ressources minières. 

 Une partie significative des unités d’industrie lourde existantes seront transférées 

vers ces zones à l’horizon 2020 ; 

 Délocalisation des industries plus légères, de transformation et de la production des 

matériaux de construction vers des zones industrielles aménagées à bonne distance 

des agglomérations, dans des zones industrielles modernes, viabilisées, reliées aux 

réseaux de communication et proches d’infrastructures de transport ; 

 Mise en place d’un dispositif incitatif pour favoriser la transformation des entrepôts 

et usines désaffectées en zones d’activités tertiaires (bureaux, galeries marchandes 

ou marches couverts, galeries d’art) ou en espaces verts et de loisirs, en parcs ou en 

plans d’eau. 

 Renforcement de l’attractivité des Hautes plaines en mobilisant les moyens nécessaires pour en 

faire le siège d’activités économiques importantes issues en priorité de la transformation des 

ressources naturelles locales 

o Créer des zones dédiées à l’activité industrielle, notamment dans l’industrie lourde, les 

matériaux de construction ou les industries de transformation agro-alimentaires ou 

médicales, à proximité des ressources naturelles (énergie, carrières, forets, champs d’alpha, 

arboriculture) en accord avec la stratégie industrielle ; 

o Développer l’activité autour des bassins agro-pastoraux notamment via des réseaux de 

petites et moyennes entreprises et de micro entreprises ou de coopératives familiales (agro-

alimentaire, vente des troupeaux, viande, textile, peaux, tapis, plantes médicinales, 

cosmétique, pharmaceutique) 

o Développer des activités artisanales ou semi-industrielle (travail de la pierre, du bois, des 

métaux, du verre, du textile) avec mise en place de pôles autour de spécialités locales (tapis, 

ferronnerie, mobilier) 

o Réactiver les marchés régionaux agricoles ou d’activités artisanales dans les villes des 

Hautes plaines 

 mettre en place des zones commerciales aménagées (entrepôts, etc.) ; 

 créer à la périphérie des villes des marchés agricoles et aux bestiaux et des Bourses 

agricoles. 

o Mettre en place des incitations pour créer des filières courtes d’exploitation des ressources 

locales, notamment dans la construction 
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 Relancer l’utilisation du bois et de la pierre dans les constructions locales par le biais 

des normes d’urbanismes régionales plutôt que d’importer des matériaux inadaptés 

à la région (voir chantier 2 sur la rénovation du bâti) 

  Favoriser les financements bancaires et de fonds d’investissements dans des 

entreprises d’exploitation forestière, de carrières de pierre ou de marbre et de 

sociétés d’artisanat du bâtiment 

o Relancer les activités commerciales le long des axes de transport en favorisant la mise en 

place de plates-formes logistiques à proximité des zones industrielles et des marches 

o Intensifier les opportunités d’échanges commerciaux légaux offerts par les pays maghrébins 

voisins (Maroc, Tunisie, Lybie) dans les villes frontalières en favorisant l’installation 

d’activités manufacturières productives destinées aux marchés limitrophes ; 

o Relancer les activités touristiques, notamment à destination des citoyens algériens, dans les 

hautes plaines et les montagnes environnantes 

 Mettre aux normes les infrastructures de tourisme thermal en confiant leur gestion  

à des sociétés spécialisées et fournir des soins de qualité ; 

 Créer une société publique de développement d’infrastructures touristiques dans 

les montagnes en charge du développement des stations de tourisme de montagne 

en partenariat avec des partenaires internationaux: 

 Cette société commencera par réhabiliter les sites existants (Chréa, Tala-

Guilef, Tikdjda) ; 

 Elle pourra développer de nouveaux sites pilotes pour un tourisme vert. 

 Concevoir un développement des villes et oasis du Sud avec le souci de préserver un art de vivre 

ancestral, la préservation d’un écosystème fragile tout en privilégiant les expertises et savoir-faire 

locaux : 

o Sauvegarder l’activité agricole, fonction première des oasis, en réhabilitant notamment les 

réseaux de foggaras ; 

o Sécuriser l’activité pastorale à travers l’organisation de droits de passage sur les terres de 

parcours publiques et privées via une tarification incitative et l’aménagement des points 

d’eau ; 

o Préserver la propriété et la pérennité des troupeaux de chameaux et de chèvres et les terres 

de parcours comme une source d’activité économique et de revenus ; 

o Réactiver les activités commerciales et les marchés régionaux agricoles en créant à leur 

périphérie des marchés et zones commerciales (entrepôts, etc.)et en faire des lieux 

importants de tourisme ; 
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o Mettre en place un mécanisme extrêmement incitatif pour que les activités commerciales se 

fassent par des sociétés légales dans les villes proches des frontières (El Oued, villes du Sud 

vers l’Afrique). 

o Développer un tourisme sélectif soutenable dans ces milieux très fragiles sur un plan 

écologique : 

 Tourisme médical et de remise en forme compte tenu du climat très accueillant huit 

mois sur douze et de la proximité de la demande européenne et moyen-orientale ; 

 Tourisme culturel et de découverte « vert » et sportif ; 

 Mise sur le tourisme d’affaires MICE (Conférences, évènements et formations 

d’entreprises, secteur en plein essor) avec l’organisation d’excursions et d’activités 

culturelles et sportives  dans un cadre exceptionnel qui incitera les touristes à venir 

en famille 

o Mettre en place une politique volontariste pour maintenir un équilibre dans les localités 

fragiles du Sud, condition sine qua non à la préservation de l’identité de ces localités et pour 

permettre à ces populations d’accéder à la prospérité 

 Elargir la priorité de recrutement en faveur des populations locales au secteur privé 

et l’accompagner par un effort majeur en termes de formation professionnelle et 

continue, notamment dans les secteurs prioritaires (tourisme, préservation de 

l’environnement et conservation des ressources naturelles, agriculture et 

pastoralisme, activités commerciales et de trading) ; 

 Accompagner la priorité de recrutement dans le secteur public, notamment les 

activités d’extraction d’hydrocarbures, par une formation professionnelle et 

continue dans ces métiers ; 

 Installer des activités stratégiques du secteur des hydrocarbures et de l’énergie 

solaire dans le Sud : 

 Transfert du siège de Sonatrach dans une agglomération du Sud ; 

 Installation de centres de recherche et développement pour les activités de 

recherche, d’extraction / forage, de transport dans le secteur des 

hydrocarbures et dans l’énergie solaire ; 

 Fabrication des équipements pointus d’extraction et de transport  

d’hydrocarbures. 

 Utiliser la commande publique dans le secteur des hydrocarbures pour faire 

émerger des champions locaux, régionaux et nationaux dans divers domaines 

 Exploitation des sites d’extraction (engineering et planification, préparation 

de sites, laboratoires de tests d’équipements, maintenance des 

équipements, activités de forages) ; 
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 Construction et gestion des bases-vie (câblage intégré informatique-

télécommunications, restauration et catering, transport routier et 

logistique, entrepôts, construction de bases-vie, hébergement, traitement 

des eaux usées, traitement des déchets, sécurité des biens et des 

personnes, gestion de magasins, de centres de loisirs, services médicaux). 
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CHANTIER 35:   METTRE EN PLACE DES GOUVERNORATS POUR PILOTER LE REEQUILIBRAGE ENTRE 

AGGLOMERATIONS 
 
 
 Création de gouvernorats pour les grandes agglomérations  (Alger, Oran, Annaba, Constantine, Sétif, 

Bejaia, Tlemcen, etc…) afin d’y assurer une gestion d’ensemble de leurs problèmes et piloter leur 

developpement : 

o Adopter une organisation territoriale en gouvernorat englobant l’agglomération et les 

territoires périphériques 

 Les APCs demeurent pour les projets de proximité mais les intérêts locaux s’effacent 

devant l’intérêt et la coopération à l’échelle du gouvernorat ; 

 Le gouvernorat a le pouvoir et les moyens matériels et financiers pour définir, 

coordonner et mettre en œuvre les politiques structurantes : 

 Développer une vision cohérente de l’aménagement et du développement 

de ces villes et des agglomérations environnantes ; 

 Mener des projets dont l’envergure géographique couvre l’ensemble des 

communes de l’agglomération ; 

 Organiser la coopération interministérielle et inter- communale. 

o Mettre fin à la déconnexion entre centre-ville et banlieues / périphéries, communes riches 

et déshéritées en renforçant leur intégration, notamment dans les réseaux de transport, la 

répartition du logement social, la carte scolaire et universitaire 

o Former un corps de fonctionnaires locaux a même de gérer des problèmes à l’échelle des 

agglomérations et mettre en place des collaborations avec des villes bien gérées sur le 

pourtour méditerranéen (Tanger, Barcelone, Valence, Montpellier, Gênes, Venise, Istanbul) 

ou à l’international (Singapour, Dubaï, Hong-Kong, Vienne, Sydney)  

o Mettre en œuvre des plans concernant les priorités urbaines dans toutes les grandes villes, a 

l’image de ce qui a commencé à se faire au niveau d’Alger, avec une approche cohérente du 

développement et de la gestion a l’échelle de l’agglomération  

 Prise en charge du développement urbain et du logement avec une gestion des 

réserves foncières et une distribution des grands pôles au sein de l’agglomération 

décidées par le gouvernorat (quartier d’affaires, ports et aéroports, axes 

autoroutiers, zones logistiques, logement social) et éviter un émiettement et une 

duplication au niveau des APCs 

 Mise en place un plan d’urgence d’amélioration du transport urbain dans ces 

grandes agglomérations, basé sur des indicateurs de facilité de la mobilité (ex. 

augmentation substantielle du nombre de licences de taxis de ville, infrastructures 

de transport) avec des sociétés de gestion de transport intégrées (cohérence dans le 
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tracé et le service des lignes de métros, tramways, trains de banlieue, bus, transport 

maritime, sociétés de taxis et de leurs horaires) afin d’assurer un transport rapide et 

efficace sur l’ensemble du gouvernorat 

 Aménagement de la distribution et le développement des universités, centres de 

recherche et des centres de formation professionnelle afin de profiter des 

économies d’échelle et d’articuler la formation avec les besoins de développement 

économique ; 

 Aménagement du déploiement des infrastructures de sante pour éviter les 

duplications et faire émerger des pôles spécialisés de haut niveau ; 

 Déployer des ceintures vertes, des espaces verts et des plans d’eau avec des 

grandes pépinières pour l’ensemble territoire du gouvernorat ; 

 Assurer une gestion des déchets via un plan de gestion des déchets vers des centres 

de triage et d’incinération, une localisation des  centres d’enfouissement technique 

et des décharges publiques sur des sites appropriés pour l’ensemble du 

gouvernorat ; 

 Déployer des réseaux de télécommunications à haut débit et wifi sur les sites clé de 

l’agglomération (centres d’affaires, centres universitaires, hôpitaux) ; 

 Assurer une gestion cohérente de la construction et de l’entretien des bâtiments 

publics et des moyens du gouvernorat (flotte de véhicules, réseau informatique) ; 

 Prendre en charge les grandes actions de développement économique et de 

création d’emplois (création de clusters économiques en particulier) 

 Promotion de l’agglomération à l’international (site Internet, saisons touristiques, 

soldes) 

 Les gouvernorats veilleront à freiner la croissance des agglomérations en surcharge ou installées 

dans un environnement fragile  

o Les villes du littoral (Alger, Oran, Annaba, Bejaia, Skikda) ou encaissées dans des sites 

montagneux (Constantine, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Médéa) sont les candidates à un 

programme vigoureux de freinage de leur expansion 

o Le foncier encore disponible à l’intérieur des agglomérations sera utilisé uniquement pour 

les équipements collectifs tandis que les projets d’habitations nouveaux seront gelés : 

 Le foncier disponible sera consacré à la construction et à l’élargissement de routes, 

la mise en place d’espaces verts et de parcs ou des projets d’intérêt économique 

(cluster de services comme des cités de la santé et des biotechnologies, des cités 

des métiers des télécommunications et des médias, des cités d’affaires, de la Bourse 

et des métiers de la finance)  



Rapport du Cinquantenaire de l’indépendance : enseignement  et vision pour l’Algérie de 2020 

 

                                                                                                                                                    43 

 Aucun projet de construction supplémentaire ne sera autorisé en centre-ville en 

dehors des programmes pilotés par le gouvernorat jusqu'à l’achèvement du plan de 

transformation des agglomérations. 

o Réorienter en priorité les investissements publics d’infrastructures urbaines vers les 

quartiers périphériques des grandes agglomérations et les zones défavorisées.  

 Un recensement national qui identifiera les besoins prioritaires d’aménagement des 

quartiers périphériques et des zones défavorisées des grandes villes sera conduit ; 

 Une proportion majoritaire d’investissements publics de mise à niveau de ces 

quartiers concernera les infrastructures de loisirs (parcs, équipement sportifs), les 

infrastructures de transport et de nouvelles zones d’activité commerciale 

aménagées. 

o Rassembler les principales administrations pourvoyeuses de services administratifs dans de 

nouveaux quartiers administratifs localisés en périphérie 

 A l’horizon 2020, une migration des administrations, notamment administrations 

centrales de la capitale vers des quartiers administratifs sera organisée afin que plus 

aucune formalité administrative ne nécessite de déplacement dans les centres villes 

qui seront réservés à des activités tertiaires et touristiques ; 

 Ces quartiers administratifs seront desservis par des lignes de transport public 

(métro, tramways, navettes de bus, etc.)dotées de toutes les facilités (parkings, 

restauration, etc.) ; 

 Ces quartiers administratifs seront intégrés à des zones résidentielles qui pourront y 

accueillir la plupart des fonctionnaires y travaillant ; 

o Lancer un programme de rachats /échanges des maisons de quartiers mal construits en 

centre-ville et de bidonvilles contre des habitations bien situées dans les villes moyennes 

dans la wilaya ou les wilayas environnantes : 

 Pour les quartiers mal construits des centres-villes 

 Remplacer les quartiers mal construits des centres-villes (notamment sur le 

front de mer) par des programmes immobiliers de qualité ; 

 Confier le foncier à des master développer issus de partenariats publics – 

privés qui devront aménager ces quartiers en respectant le cachet de la ville 

et en y installant uniquement des activités à fort potentiel économique ou 

touristique ; 

 Mise en place d’un schéma incitatif pour que les anciens habitants de ces 

quartiers les quittent en échange de logements plus grands dans les villes 

environnantes et de parts dans les projets immobiliers nouveaux dont la 

valeur ne devrait cesser d’augmenter. 
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 Pour les bidonvilles :  

 Transférer progressivement les populations des bidonvilles vers des 

logements plus décents, notamment à la faveur de la croissance 

économique et des programmes ciblés de lutte contre la précarité (voir 

Chantier 37) vers des villes moyennes de la wilaya ; 

 A mesure que les habitants quittent les bidonvilles, remplacement de ceux-

ci par des infrastructures de transport, des espaces verts, des plans d’eau ou 

des bâtiments publics pour éviter leur reconstitution sans fin. 

 Les gouvernorats des villes de l’intérieur disposant de sites plus favorables à une extension spatiale 

et démographique seront au contraire charges de favoriser leur développement rapide : 

o Les villes de l’intérieur qui se prêtent à cette expansion pour devenir des pôles de 

développement d’envergure régionale peuvent être : Sétif, Batna, Sidi Bel-Abbes, Chlef, 

Bordj-Bou Arreridj, Souk-Ahras, Tiaret ; 

o Ces villes doivent être rendues attractives en ayant la priorité en termes d’investissements 

et de concentration de moyens afin qu’elles jouent un rôle pivot pour leur région : 

 Créer des clusters de zones industrielles pour attirer les investissements et les 

activités en cohérence avec les ressources et les besoins de la région ; 

 Implanter des pôles universitaires de haut niveau et des incubateurs d’entreprises 

autour des universités ; 

 Décentraliser des activités administratives et des sièges régionaux (sièges de régions 

militaires, régions hydrauliques, régions de réseaux de télécommunications) ; 

 Développer les réseaux de transport (aéroports, autoroutes et plates-formes 

logistiques, réseaux de chemin de fer) ; 

 Donner une priorité en termes de constructions de programmes de logements pour 

canaliser une proportion importante de l’exode rural futur des régions alentour. 
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Deuxième Levier : 

 

Redonner une cohérence et un ordre à nos villes et nos 

villages  

 

 

A l’horizon 2020, la qualité de vie dans les villes et les villages se sera significativement 

améliorée du fait d’une meilleure qualité des services publics rendus aux citoyens et d’une 

rénovation du bâti, notamment, une réhabilitation des outils et des plans d’urbanisme. Par 

ailleurs, des programmes incitatifs innovants portant sur l’éducation, le logement, l’emploi et la 

vie associative seront mis en place afin de favoriser l’intégration des familles concernées à la vie 

urbaine. Enfin, des mécanismes concrets de participation des citoyens aux décisions concernant 

le cadre de vie qui les entoure seront instaurés pour accroitre le contrôle citoyen sur leur 

environnement. 

 

Deux chantiers ont été identifiés : 

 Améliorer significativement la qualité de la vie dans les villes et les villages ; 

 Favoriser l’intégration des citoyens algériens dans leur environnement et accroitre leur 
participation aux décisions concernant leur cadre de vie. 
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CHANTIER 36 :  AMELIORER SIGNIFICATIVEMENT LA QUALITE DE LA VIE DANS LES VILLES ET LES VILLAGES 
 
 
Pour améliorer les conditions de vie et la qualité de vie des citoyens algériens, une condition sine qua 

non est de développer les services publics et municipaux et améliorer leur qualité, notamment dans les 

transports. En parallèle, il faut réhabiliter rapidement le cadre de vie dans lequel évoluent les Algériens, 

que ce soit en ville ou à la campagne, en redonnant ordre, cohérence et esthétique aux ensembles bâtis.  

 Encadrer la cohérence du style architectural des constructions futures dans les villes et les 

campagnes en limitant le nombre d’options de construction offertes : 

 Définir des normes architecturales et esthétiques au niveau de l’Agence du 

patrimoine et les styles appropriés à chaque ville et régions ;  

 Imposer le respect de normes architecturales et esthétiques définies par l’Agence 

du patrimoine par. l’obtention d’un certificat de conformité urbanistique délivré par 

le Centre d’amélioration du bâti : 

 Ce certificat sera imposé de manière systématique pour les projets privés ou 

publics de logements sociaux et étudiants ainsi que les bâtiments 

administratifs ; 

 Son adoption sera assise sur des mécanismes incitatifs pour l’auto-

construction privée : 

o Sur le plan fiscal, une réduction des impôts fonciers ; 

o Il conditionnera l’octroi d’un financement bancaire 

o Il conditionnera le raccordement aux services publics (électricité, 

gaz, eau, télécommunications) et l’accès aux services municipaux. 

(ramassages des ordures, éclairage public) 

o A l’inverse, tant que ce certificat ne sera pas obtenu, le propriétaire 

se verra imposé des pénalités. 

 Réhabiliter et revaloriser le cadre de vie rural par l’amélioration des conditions de vie et d’habitat 

o Poursuite des efforts pour améliorer l’accès aux services publics de base avec des solutions 

moins couteuses 

 généralisation de l’utilisation de l’énergie solaire pour la production électrique ou la 

petite hydraulique  

 Développer l’e-gouvernement et l’atout que constitue la couverture très large des 

réseaux de téléphonie mobile pour favoriser la communication entre les 

administrations et les habitants, notamment des villages recules, le règlement du 
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maximum de démarches administratives et d’opérations bancaires à distance (m- 

gouvernement et mobile banking) – cf. Rapport sur la gouvernance 

 Assurer la présence des services de l’Etat dans les villages via une agence postale 

pouvant assurer un service bancaire universel couplé a des prestations de m-

paiements, siège des services administratifs qui ne peuvent être rendus à distance 

et abritant des services annexes assurant des revenus pour couvrir le coût des 

agences (vente de cartes téléphoniques, services de restauration rapide, petites 

épiceries, espace de loisirs pour les enfants). 

o Réhabilitation du bâti existant et retour à un habitat répondant à une esthétique et un 

cachet locaux via la délivrance obligatoire d’un certificat de conformité : 

 Redonner une cohérence et une esthétique architecturale via un retour à un style 

régional éprouvé (montagne, plaines, oasis)  

 Utilisation des matériaux et des techniques de construction locaux 

(utilisation de la pierre et du bois plutôt que du béton) ; 

 Retour à un style et un cachet architectural régional ayant fait ses preuves 

sur un plan d’adaptation au climat et aux traditions locales selon des 

modèles qui seront proposés par le Centre d’amélioration du bâti ; 

 Application de ce style à l’ensemble des bâtiments et infrastructures 

publics : mosquées, APC et autres bâtiments administratifs, places et 

fontaines, éclairage public, trottoirs 

 Conditionner l’octroi du certificat de conformité pour les maisons 

individuelles et les projets immobiliers prives au respect d’un nombre limité 

d’options de design respectant le cachet régional 

 Intégrer les nouvelles normes de durabilité, confort et écologie modernes dans le 

certificat de conformité : 

 Généralisation du permis de construire “vert” dans les zones rurales à 

l’horizon 2020 ; 

 Intégration des énergies renouvelables et les techniques modernes de 

réduction de la consommation énergétique et d’isolation thermique aux 

constructions nouvelles ainsi qu’aux bâtiments existants ; 

 Introduction des économiseurs d’eau et des panneaux et chauffe-eau 

solaires comme une priorité. 

 Redonner une cohérence et une esthétique aux ensembles urbains 

o Retrouver la maîtrise de l’évolution des espaces urbains en introduisant une véritable 

planification urbaine  
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 Généraliser la mise en place de pôles cohérents (clusters) regroupant des activités 

semblables (Cités de la Santé, pôles universitaires et éducatifs, pôles muséaux, pôles 

des ambassades, consulats et sièges d’organisations internationales, pôles 

technologiques) avec des mécanismes incitatifs pour favoriser le transfert rapide 

des activités existantes vers ces zones 

 Intégrer les zones résidentielles aux zones d’affaires et commerciales notamment 

pour loger les salariés à proximité de leurs lieux de travail  et réduire les 

mouvements pendulaires (aéroports, clusters ) ; 

 Créer des zones d’affaires avec des bureaux modernes et parfaitement équipés a la 

dimension de la ville (Central Business District) avec des immeubles de grande 

hauteur pour les villes non situées sur des zones sismiques 

o Actualiser plus fréquemment les instruments juridiques d’urbanisme afin de tenir compte 

des évolutions socio-économiques:  

 enrichir les bases de données des communes (conditions socioéconomiques, accès à 

l’infrastructure et aux services publics, etc.) et les mettre à disposition du public  

 prendre en compte les données socio-économiques nécessaires à la définition des 

politiques urbaines ;  

 Actualiser régulièrement les instruments d’urbanisme (Plan d’Occupation des Sols et 

PDAU) et les rendre public pour améliorer la conformité des constructions aux 

normes publiques;  

o Réorganiser la commande publique pour améliorer la qualité des réalisations et réhabiliter 

l’esthétique : 

 Remplacer le moins disant par le mieux disant dans le code des marchés publics en 

matière d’études de conception et de maîtrise d’œuvre afin de choisir le meilleur 

projet et non seulement le moins couteux ; 

 Redéfinir le cadre juridique en matière de responsabilité des opérateurs de la 

construction. 

 Imposer la transparence sur les modalités de désignation des architectes et de choix 

des projets en faisant un usage plus régulier et ouvert des concours nationaux ou 

internationaux ; 

 Rémunérer la prestation de l’architecte dans les projets afin de valoriser cette étape 

indispensable à la qualité des projets 

o Assurer une réhabilitation de l’ensemble des immeubles et construction des villes, à travers un 

programme étalé sur quelques années : 

 Prévoir des aménagements pour diminuer les atteintes au paysage urbain : 
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 Faire disparaître une source majeure d’agression esthétique en imposant 

pour les résidences récentes la fermeture des balcons par des claustras 

derrière lesquels les gens seront libres d’étendre leur linge, d’installer leurs 

antennes paraboliques, de transformer leurs balcons en pièces fermées ; … 

 Ombrager et fleurir les trottoirs devant les habitations et les commerces  en 

plantant des arbres et des buissons fleuris et des plantes grimpantes le long 

des murs d’enceinte des constructions et des façades d’immeubles ; 

 Prévoir pour chaque ville la conception d’un mobilier urbain destiné à 

valoriser son identité esthétique propre en offrant des repères esthétiques 

homogènes aux citoyens.  

 Prévoir des abattements fiscaux et des incitations financières pour 

encourager la réalisation des travaux de réhabilitation chez les particuliers  

 Aménager des centres de convivialité et de sociabilisation dans les villes 

 Mettre en place des périmètres urbains piétons en centre-ville et autour des 

sites protégés équipés en « wifi » pour améliorer le potentiel touristique, 

commercial et de loisir de ces zones 

 Réhabiliter les places et les kiosques des villes dans le respect de leur cachet 

pour qu’ils répondent à nouveau à leurs fonctions de lieux de mémoire 

urbaine et de loisir ; 

 Intégrer des infrastructures sportives ou de loisir selon des normes 

urbanistiques liées à la superficie et au nombre d’habitants et appliquées 

sévèrement. 

 Déplacer les chefs-lieux de wilayas des villes historiques au patrimoine architectural 

fragile afin de limiter leur croissance et leur engorgement et les atteintes à leur 

patrimoine (Tlemcen, Constantine, Ghardaïa). 

 Créer des ensembles résidentiels et de loisirs de qualité en harmonie dans les 

paysages a grande valeur (bords de mer, corniches, balcons naturels du littoral, 

berges de fleuves, promontoires d’oasis ou de barrage); 

 Relancer des grands projets de promotion immobilière sur plusieurs dizaines 

d’hectares avec des « master developers » qui contrôlent le master plan et 

imposent une cohérence architecturale et le respect des normes d’urbanisme aux 

développeurs secondaires ; 

 Introduire un permis de construire « vert » au 1er janvier 2015 pour toutes les 

nouvelles constructions majeures (hôpitaux, bâtiments administratifs, grands 

complexes et hôtels, immeubles de plus de 10 étages, aérogares, etc.) et le 

généraliser à l’horizon 2020. 

  Assurer le facility management : 
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 Mettre en place des joint-ventures entre les master developpers des grands 

projets immobiliers avec des grandes entreprises internationales pour 

assurer la maintenance et le facility management de grands quartiers en 

leur confiant des ensembles à maintenir alliant zones rentables et zones non 

rentables (quartiers favorises et défavorisés) des blocs de villes en 

concession sur le modèle des réseaux d’adduction d’eau ; 

o Organiser des appels d’offres ; 

o Contrats de 5-10 ans avec renouvellement si réussite ; 

o Exiger une planification des couts, des opérations de maintenance 

préventive et une estimation de la maintenance réactive et un open 

book ; 

o Mise en place d’associations de propriétaires et de locataires dans 

les conseils choisissant les sociétés de facility management ; 

o Intégrer la maintenance dans les couts des loyers. 

 Généraliser progressivement le règlement de copropriété et la mise en 

place d’un plan de gestion technique et financière pour le facility 

management et la maintenance des immeubles à l'ensemble des autres 

immeubles collectif : 

o règlements de copropriété seront obligatoires pour les opérations 

de logements existantes ; 

o pour les nouveaux  logements collectifs d’importance, subordonner 

la délivrance du permis de construire à la remise d’un règlement de 

copropriété ; 

o faire passer l’équivalent de la stratalaw en Algérie. 

 Mettre en place des ceintures vertes autour des agglomérations et introduire la 

notion de paysages urbains comme compléments indissociables des Plans 

d’Occupations des Sols (imposition de normes strictes portant sur une proportion 

minimale d’espaces de loisirs et d’espaces verts dans chaque commune et en 

fonction du nombre d’habitants). 

o Améliorer le transport public, notamment entre la périphérie des villes et le centre : 

 Mettre en place un schéma de transport cohérent et intégré pour toutes les 

agglomérations importantes avec une régie des transports publics qui pourra utiliser 

la concession de manière sélective ; 

 Revoir le mix de transport public (bus, tramways, téléphériques, transport maritime, 

trains de banlieue) en choisissant des solutions peu onéreuses et bannir les 

investissements lourds ou inadaptés à la topologie (métros, trains à grande vitesse) 



Rapport du Cinquantenaire de l’indépendance : enseignement  et vision pour l’Algérie de 2020 

 

                                                                                                                                                    51 

 Développer de nouvelles infrastructures urbaines de transport ou de loisirs : 

parkings, voies express, parcours/boucles de transport publics gratuits, voies à 

circulation réduite ou régulée (ex. interdite de circulation les weekends et jours 

fériés) 
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Chantier 37 : AMELIORER L’INTEGRATION DES CITOYENS ALGERIENS A LEUR ENVIRONNEMENT 

 

Intégrer les populations mal installées en villes dans leur environnement urbain par des  programmes de 

incitatifs de formation et d’accès ou de retour à l’emploi (voir chapitre sur l’économie) accompagnant 

leur sortie des habitats précaires et des situations économiques difficiles (bidonvilles, chômage, absence 

de qualification). Ces programmes pourront faire l’objet de pilotes avant d’être généralisés à l’ensemble 

du territoire : 

o Des logements sociaux seront attribués à ces familles dans des zones correctement 

aménagés  en contrepartie de la participation de l’ensemble de la famille a des programmes 

d’insertion  

 poursuite de la scolarité des enfants ou formation professionnelle pour les 

adolescents et jeunes adultes 

 octroi de microcrédits pour les adultes, notamment pour les activités artisanales et 

a domicile 

 fourniture d’un travail bénéficiant de réduction de cotisations sociales dans le 

secteur privé (commerce, services à la personne, transport, sécurité) ou publics à la 

suite d’une formation professionnelle adaptée.  

o Un accompagnement social des familles par les municipalités et les associations sera mis en 

place  pour les sortir de la précarité et favoriser une meilleure intégration: 

 mise en place d’un corps d’assistants et assistantes sociales qui rendront visite aux 

familles et permettront de mieux comprendre leurs besoins et les situations 

individuelles 

 mise en place de conventions entre les municipalités et des associations actives 

dans le domaine social ciblées autour d’un renforcement du capital humain et des 

capacités d’insertion sociales (soutien scolaire, sorties éducatives et sportives pour 

les enfants, activités culturelles, découverte de la ville, de son histoire et de son 

patrimoine, soutien à l’insertion professionnelle)  

 Impliquer très fortement les habitants des villages dans l’amélioration de leur cadre de vie et la 

protection des ressources de leur environnement: 

o Faire preuve de transparence concernant les projets d’infrastructures (routes, gaz, 

électricité, eau et traitement des eaux), le bâti, l’utilisation du foncier de l’Etat, les activités 

économiques et les services municipaux (collecte des ordures) 

o Impliquer les associations de village dans les prises de décision concernant le cadre de vie 

par leur consultation en amont et leur participation active aux délibérations des APCs 

 Favoriser la réappropriation par les citoyens de leur espace de vie par leur implication a toutes les 

étapes des projets d’innovation urbaine : 
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o Création de labels valorisant les réussites en termes d’innovation urbaine: « Ville propre », « 

Quartier propre », « Vie de quartier », etc.et mise en place de compétitions entre quartiers ; 

o Transparence sur les projets urbains, notamment les projets d’innovations urbaines portant 

sur l’amélioration de la qualité de vie des citoyens : 

 L’ensemble des projets urbains doivent faire être exposes au public (maquettes, 

plans de développement et d’aménagement urbain, critères de sélection des 

projets, contenus des projets de développement, etc.) ; 

 Obligation de rendre publique une étude d’impact indépendante des projets urbains 

(impacts environnementaux et écologiques, impacts sur le développement de la 

ville, etc.) ; 

 Permettre aux citoyens de proposer des projets localement, notamment en matière 

d’espaces verts et de parcs, d’infrastructures de loisirs ou de sport ; 

 Concours avec liste des architectes et des projets rendus publics, maquettes 

exposées, sélection des offres dans tous les projets publics et résultats rendus 

publics (grille d’évaluation, composition de jury, critères de notation et note finale) ; 

 Organisation de consultations locales pour s’opposer aux projets de rénovation 

urbaine proposés ; 

 Possibilité d’initier des projets locaux via des concours nationaux. 

o Donner aux comités de quartier la possibilité de siéger et de voter dans les commissions 

d’APC et de wilayas pour les projets de rénovation urbaine ou de grandes infrastructures. 
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Partie 2 : CULTURE 
 

 
 
1- Bilan 
 

Survol de 50 ans de politique culturelle 

 

La première phase (1962-1965) : La culture algérienne sera nationale et révolutionnaire (Charte de 

Tripoli).  

 

 Au niveau de la politique culturelle publique : 

o Affirmation de l’identité algérienne à travers sa composante nationale et 

« révolutionnaire » 

o Nationalisation des structures et des institutions culturelles héritées de la 

période coloniale 

 Au niveau de la société civile, les années post-Indépendance connaissent un 

foisonnement culturel grâce notamment :  

o aux nombreuses associations constituées depuis les années 1930 qui 

parviennent à recréer leurs équipes de formateurs et à poursuivre leurs efforts 

de démocratisation de l’accès à la culture 

o à une atmosphère très porteuse encore empreinte de l’idéal nationaliste et 

d’esprit d’ouverture 

 

 

La deuxième phase (1965 - 1988) : Développement d’une politique culturelle de masse et 

uniformisation de l’expression culturelle nationale  

 

 Au niveau de la politique culturelle publique : 

o Efforts de valorisation du patrimoine culturel national, matériel et immatériel  

o Organisation de la coopération culturelle (Organisation du Festival Panafricain 

de 1969) 

o Réorganisation des structures et des institutions culturelles nationales : création 

des Théâtres Régionaux en 1970 et des Maisons de la Culture en 1974 

o Instauration de medias lourds étatiques (télévision et chaînes de radio) 

o Développement de secteurs comme le théâtre et le cinéma.  
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o Promotion et diffusion des œuvres culturelles officielles au niveau national et 

international    

o Première législation sur les droits d’auteur  

 Au niveau de la société civile: 

o fermeture de librairies, de bibliothèques, de salles de cinéma et absence 

d’investissement dans des structures culturelles de proximité 

o Découragement des associations cultuelles progressistes 

o Marginalisation des expressions culturelles populaires et régionales perçues 

comme une remise en cause de l’organisation jacobine de l’Etat algérien  

Naissance du mouvement berbériste qui s’insurge contre l’occultation officielle 

de la dimension amazighe de notre identité    

 

La troisième phase (1988 -1992) : libération des expressions culturelles dans un contexte d’ouverture 

démocratique et politique 

 

o Rupture avec la vision uniforme de la culture algérienne et reconnaissance 

implicite de la richesse et la diversité culturelle, y compris dans ses expressions 

populaires   

o Liberté d’expression artistique (musique, théâtre, cinéma…) 

o Liberté d’association, notamment culturelle et artistique 

o Ouverture partielle du secteur de la culture aux acteurs privés 

o Création en 1991 d’un Conseil National de la Culture rattaché au Premier 

Ministre   

o Maintien du monopole étatique sur les medias lourds (audiovisuel et radio) 

o Au niveau de la société civile, renouveau spectaculaire des activités culturelles: 

avec le foisonnement d’associations à caractère culturel et artistique 

 

La quatrième phase (1992 -2000) : léthargie des activités culturelles sur le territoire national  

 

 Au niveau de la politique culturelle publique:  

o Activités culturelles et artistiques quasi-inexistantes  

o Tarissement des financements publics des projets culturels en ces années 

difficiles pour les finances du pays (musique, théâtre, cinéma).  

o Abandon et destructions des espaces culturels au niveau de villes et des  

localités 
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 Au niveau de la société civile: 

o Lourd tribut au terrorisme payé pas les artistes et les intellectuels   

o Production culturelle sous forme de témoignages réalisés dans l’urgence face 

aux évènements de la décennie noire  

o Exode contraint d’une partie importante des talents et des cadres du monde de 

la culture 

o Internationalisation de la culture algérienne : de nombreux artistes et hommes 

de cultures acquièrent une reconnaissance au niveau international, notamment 

dans la musique, la littérature ou la peinture …  

 

 

La cinquième phase (2000 – 2012) : résurgence des activités artistiques et prémices d’une industrie du 

divertissement culturel. 

 

 L’aisance financière retrouvée se traduit par des « dépenses d’équipement » qui 

concernent également le secteur de la culture : réouverture ou construction de 

nouvelles salles de spectacles, de Maisons de la Culture et de lieux culturels. 

L’infrastructure en équipements culturels a été considérablement enrichie au cours des 

15 dernières années  pour atteindre un maillage du territoire très appréciable 

 Relance timide de la production cinématographique (publique)   

 Profusion d’évènements et de festivals institutionnels comme l’année de l’Algérie en 

France, Alger Capitale de la culture arabe, 2e Festival panafricain, Tlemcen capitale de la 

culture islamique… avec des budgets en forte hausse 

 Organisations de festivals régionaux sous l’impulsion des autorités locales   

 Reconnaissance des cultures populaires et de la diversité culturelle algérienne   

 Emergence des prémices d’une « industrie culturelle » indépendante, notamment dans 

l’organisation de spectacles et de concerts de musique  
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Synthèse : Bilan à 2012 et axes d’amélioration 

 
 Les besoins culturels des Algériens ne sont pas clairement identifiés  par l’Administration 

 

 Inégalité d’accès à la culture selon le niveau de vie, d’éducation et  sexe des citoyens  

 

 Offre culturelle peu diversifiée et inégalement répartie sur le territoire national 

 

 Absence d’enseignement artistique et d’activités culturelles dans le système éducatif national  

 

 Centralisation des décisions en matière de formulation et de conduite des politiques culturelles, avec 

une approche verticale de haut en bas de la création culturelle par l’Administration via l’organisation 

de grands évènements couteux qui ne répondent pas aux besoins et attentes des Algériens .  

 

 Absence de statut pour les artistes et pour les métiers de la culture  

 

 Manque de professionnalisme dans les rapports entre les acteurs de la culture  

 

 Faible organisation des structures en charge du développement des activités culturelles  

 

 Manque de transparence dans l’octroi des subventions et dans la répartition des financements liés 

aux activités culturelles  

 

 Faiblesse des financements privés pour le développement culturel national  

 

 Manque de transparence dans l’octroi des subventions et dans la répartition des financements liés 

aux activités culturelles 
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 Notre Algérie Bâtie sur de Nouvelles idées  –  نبنــــــــي جزائرنـــا علـــى أفكـــــار جديـــــدة 

 

 
 
 
 
 
 
 
2- Vision 2020  
 

 

 

La vision pour le secteur de la Culture à l’horizon 2020 
 

 Accroître la diversité de l’offre culturelle sur tout le territoire national  

 

 Imposer un service public minimum en matière de culture au niveau de chaque localité  

 

 Rendre les structures en charge de la politique et de l’offre culturelles décentralisées et 
autonomes. 

 

 Rendre les territoires attractifs à travers des offres culturelles diversifiées  

 

 Intégrer les évènements culturels et l’artisanat a l’offre touristique sur l’ensemble du territoire 
national 

 

 Elever le niveau de professionnalisme des acteurs culturels  

 

 Protéger et revitaliser le patrimoine culturel algérien  

 

 Renforcer le rôle des musées et des lieux d’exposition   

 

 Impliquer la société civile dans la production culturelle et lever les contraintes à sa réalisation  
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3- Levier et chantiers de rupture 
 

 

 

Levier de rupture : 

 

Construire de nouveaux rapports entre l’Etat et les acteurs 

culturels et œuvrer à la (ré)appropriation de l’espace 

artistique et culturel par les citoyens      

 
 
 
Trois chantiers de rupture ont été identifiés :  

 Augmenter l’offre culturelle et artistique de qualité offerte aux Algériens, notamment 

celle émanant de la société civile et démocratiser son accès 

 Libérer les initiatives créatives dans le développement du secteur culturel algérien  et 

soutenir l’émergence d’une véritable industrie culturelle 

 Assurer la préservation et la valorisation du patrimoine culturel national  
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CHANTIER 38 :   AUGMENTER L’OFFRE CULTURELLE ET DEMOCRATISER SON ACCES. 

 

Augmenter l’offre culturelle et artistique de qualité offerte aux Algériens notamment celle 

émanant de la société civile, et démocratiser son accès   

 

Ce chantier entend favoriser l’accroissement de l’offre culturelle de qualité proposée aux Algériens et 

assurer une démocratisation effective de l’accès à l’art et à la culture.  

 

L’accroissement de l’offre culturelle de qualité ne pourra être effective que si la part de la production 

émanant de la société civile, des artistes et des associations s’accroit, ce qui suppose une liberté  dans le 

développement des activités culturelles et artistiques et un soutien réel de l’Etat a leur endroit.  La 

première évolution majeure consiste donc à revoir en profondeur le rôle de l’Etat dans la culture, pour 

devenir plus facilitateur que producteur. 

 

La démocratisation de l’accès a l’art et a la culture suppose d’amener l’Art et la Culture au plus près des 

citoyens en éveillant leur intérêt, leur vocation et en rompant les cloisonnements sociaux et territoriaux. 

Cette évolution commence par le développement artistique des jeunes citoyens à travers le système 

éducatif national et se prolonge par la facilitation de l’accès à la culture en la multipliant et la 

décentralisant au niveau des quartiers, des villages et des villes du pays. Elle s’accompagne d’une 

décentralisation de l’action publique et d’une redéfinition des rapports entre les pouvoirs publics et les 

acteurs culturels. 

 

Faire du système éducatif algérien  un lieu de développement des activités artistiques et 

culturelles : 

 

 L’enseignement des matières d’expression culturelle doit se généraliser au sein du système éducatif  

o Développer l’enseignement obligatoire des matières d’expression culturelle (techniques 

d’apprentissage aux arts plastiques, traditionnels ou modernes, technologies de 

webdesign, arts graphiques, audio-visuel, cinéma, musique, théâtre, danse) à l’école 

o Les établissements auront la liberté de choisir une partie des matières culturelles à 

dispenser en fonction des spécificités locales tout en prodiguant un socle 

d’enseignement commun.  

 

 Instaurer une option « Arts et Culture » au cours des dernières années d’enseignement pour 

consolider le niveau de culture générale des élèves algériens : 

o A partir de la dernière année de collège et jusqu'au baccalauréat, les élèves de toutes 

les sections pourront suivre un enseignement optionnel sur la culture contemporaine 

algérienne, l’histoire de l’art, les carrières et les métiers de la culture  
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o cet enseignement vise d’abord a donner la matière de base à tous les élèves pour 

approfondir leurs connaissances artistiques et culturelles 

o il vise également à faire naitre chez certains la vocation de s’orienter vers les nombreux 

métiers de l’art et de la culture, qu’ils soient enseignés via la formation professionnelle 

ou l’université 

 

 Faire découvrir le patrimoine culturel,  artistique et artisanal algérien dès l’école : 

o les établissements scolaires organiseront des visites et des excursions culturelles pour 

leurs élèves afin que chaque classe visite des musées, des sites archéologiques, des 

monuments historiques ou assiste à des représentations musicales et théâtrales. 

o  La culture régionale et les traditions locales doivent également être inscrites au 

programme de ces excursions, notamment par la découverte des métiers de l’artisanat 

et la rencontre des artistes locaux.  

o L’ensemble des établissements éducatifs (écoles, lycées, universités, centres 

d’enseignement professionnels seront équipés d’un espace culturel géré par et pour les 

élèves qui s’y réuniront afin d’organiser la vie culturelle de leur établissement. Les 

élèves pourront constituer des associations ou des clubs de cinéma pour des projections 

vidéo, de théâtre, de lecture, de bande-dessinée etc… Des représentations théâtrales 

préparées par les différents lycées seront organisées dans les villes du pays et des prix 

seront attribués aux meilleures d’entre elles. 

o Les établissements pourront bénéficier de subventions publiques et de financements 

des parents ou des entreprises locales  pour l’acquisition des matériels nécessaires à 

l’organisation d’évènements culturels.         

 

Accroitre l’offre d’espaces dédiés à la Culture et les rendre accessibles aux créateurs, aux 

acteurs culturels et aux citoyens : 

 

 Transformer le patrimoine urbain inutilisé en espaces culturels 

accessibles à tous : 

o Transformer les anciens bâtiments des administrations 

publiques des grandes agglomérations, les ateliers 

désaffectés des chemins de fer, les anciennes usines 

situées en zone urbaine et les entrepôts portuaires des 

villes maritimes (par exemples les hangars désaffectés du 

port d’Alger situés sous la promenade du front de mer) 

en espaces publics dédiés aux activités artistiques et 

culturelles. 

o Donner ces espaces réaménages en concession à des 

Transformer les anciennes 

administrations publiques, les 

usines désinfectées situées en 

zone urbaine et les entrepôts  

portuaires en espaces publics 

dédiés aux activités artistiques et 

culturelles. La réhabilitation du 

patrimoine urbain permettra 

d’accroitre la diversité de l’offre 

culturelle en la rendant accessible  

à tous. 
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entreprises ou à des associations qui se chargeront de les transformer en galeries d’art, 

en salles d’exposition ou de spectacles accessibles aux artistes et aux associations 

culturelles. 

 

 Valoriser les établissements scolaires  pendant les jours fériés, les week-ends et les vacances 

scolaires afin de les transformer en lieux de rencontre pour des activités culturelles et artistiques de 

quartiers : 

o  L’utilisation des établissements scolaires en dehors de leurs horaires de 

fonctionnement permettra aux citoyens et aux associations de quartier de disposer 

d’espaces de rencontre pour des projections vidéo, des ateliers de dessin, de musique, 

de théâtre… 

o  Les établissements scolaires se coordonneront avec les associations pour organiser le 

planning des réservations de salles, la sécurité des installations et des personnes.  

 

 Les places publiques des quartiers et des petites villes pourront être consacrées à des projections de 

films, à des représentations de théâtre, à des expositions de sculpture, d’artisanat ou de photos etc…  

 

 Imposer un nombre minimal d’infrastructures artistiques et culturelles dans tous les projets 

immobiliers commerciaux  

o Galeries d’art dans les zones d’affaires 

o Cinémas et galeries d’exposition dans les hôtels 

o Cinémas, salles de spectacle et d’exposition dans les grands centres commerciaux 

 

 

Refondre les rapports entre la puissance publique et la société civile dans le domaine culturel 

et assurer une programmation commune sur tout le territoire national  

 

 Le rôle de l’Etat dans le domaine culturel doit progressivement évoluer à l’horizon 2020: 

o Sa place de producteur ou d’organisateur de grands évènements doit se réduire tandis 

que son rôle de facilitateur d’évènements et manifestations émanant de la société civile 

doit augmenter 

o Arrêter les investissements dans de nouveaux équipements culturels aux taux 

d’utilisation très faibles et mettre en place les mécanismes pour rentabiliser les 

infrastructures existantes en dynamisant l’offre culturelle de l’infrastructure déjà 

existante 

o Consacrer l’essentiel des investissements à valoriser les richesses culturelles et le 

potentiel d’activités culturelles locales 
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 Mettre en place des instances de gouvernance partagée entre les pouvoirs publics et la société civile  

et une véritable programmation commune sur l’ensemble du territoire 

o Création de Conseils  de la Culture au niveau national et wilayal où siègent des 

représentants de l’Etat, des collectivités territoriales et/ou des villes et les associations 

culturelles  et d’artistes  pour piloter  la vie culturelle sur le territoire  

o Mettre en place des contrats de plan entre l’Etat, les collectivités territoriales et les 

associations a un niveau national et wilayal pour définir ensemble une programmation 

culturelle sur plusieurs années : 

 Les programmes culturels seront définis au niveau national et par wilayas, avec 

une déclinaison jusqu’aux APC voire jusqu’aux quartiers, dans toutes les 

disciplines (musique, littérature, théâtre, ateliers photos, peinture …) et pour 

tous les publics afin d’assurer une véritable décentralisation de l’activité 

culturelle 

 Assurer une place à part entière aux initiatives locales, non seulement  celles 

émanant des autorités locales mais aussi celles proposées par le secteur culturel 

issu de la société civile ou du secteur privé.                                                                                                

 Les APC devront proposer une programmation artistique à leurs administrés 

(liste des grands types d’évènements dans le budget annuel avec actualisation 

et précision progressives en cours d’année) afin de rendre leur territoire plus 

attractif en matière d’offre et de divertissement culturel ; cette programmation 

culturelle sera rendue publique par affichage et sur leur site internet. 

 Le budget du ministère de la culture sera alloué aux différentes wilayas en 

fonction de leurs programmes. La wilaya sera l’instance majeure de supervision 

des programmes et de l’exécution budgétaire pour assurer un certain équilibre 

géographique et une prise en compte des spécificités culturelles locales 

o Les espaces publics culturels existants (y compris les bibliothèques, médiathèques, 

maisons de jeunes) seront mis à la disposition des citoyens, des artistes indépendants et 

des associations pour la réalisation de ces contrats de plan: 

 Les espaces culturels publics seront gracieusement mis à la disposition des 

associations culturelles, troupes et artistes indépendants participant aux 

contrats de plan et seront dotées d’une programmation annuelle cohérente 

 Un service de la collectivité locale se chargera également de mettre les créneaux 

restants à disposition d’autres associations culturelles et d’autres artistes pour 

les programmes plus ponctuels non incorporés dans les contrats de plan via un 

système de réservation transparent.  

o Le financement des contrats de plan combinera diverses sources et sera soumis a un 

contrôle rigoureux :  
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 Le budget de l’Etat, notamment lors des premières années qui pourra être 

octroyé par type de manifestation (expositions, concerts) ou par type d’arts 

(théâtre, musique, peinture, bande dessinée) ; la part de financement central 

doit progressivement diminuer à mesure que la fiscalité locale se développe et 

que les activités culturelles deviennent plus rentables ;  

 Le produit des impôts locaux auprès des particuliers et des entreprises dont ils 

valorisent le territoire 

 Des financements privés s’ajouteront aux fonds publics pour les activités les plus 

rentables bien que les retours sur investissements dans le domaine culturel 

soient maintenus à un niveau raisonnable car la culture n’a pas vocation à être 

une activité lucrative 

 Les recettes des évènements culturels :  

- les tarifs des évènements culturels seront maintenus à un niveau 

raisonnable pour favoriser un accès généralisé à la culture,  

- une certaine différenciation tarifaire pour que la contribution soit 

modulée en fonction des moyens (tarifs jeunes, tarifs étudiants, 

tarifs famille, différenciation en fonction de la proximité avec la 

représentation)  pour parvenir au moins  à la couverture des coûts 

 La réalisation de ces contrats de plan et la mesure de leur efficacité feront l’objet d’une évaluation et 

d’un contrôle à plusieurs niveaux afin de fonder une culture de résultats et une évaluation 

systématique de la qualité et de l’impact de l’action des institutions publiques culturelles: 

o Chaque autorité locale devra publier ses taux d’utilisation des espaces publics et le taux 

de réalisation de son contrat de plan  

o Les missions de service public culturel (permettre à l’ensemble des citoyens d’accéder 

dans les mêmes conditions au socle culturel national et universel ainsi que de de 

profiter d’animations culturelles) doivent être transcrites en objectifs mesurables  

o Les indicateurs de performance seront rendus publics et l’efficacité des politiques 

publiques régulièrement évaluée a un niveau local, wilayal et national par les 

assemblées élues et le Parlement  et leur démembrements financiers  

o Des organisations indépendantes de la société civile effectueront également un suivi, 

une évaluation et un contrôle rigoureux des politiques culturelles afin de faire des bilans 

réguliers et de proposer les correctifs qui permettront d’améliorer l’action publique. 

 

Chantier 39 :  LIBERER LES INITIATIVES ET SOUTENIR L’INDUSTRIE CULTURELLE. 
 
Libérer les initiatives créatives dans le développement du secteur culturel algérien  et soutenir 
l’émergence d’une industrie culturelle 
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Ce chantier propose de lever les contraintes à la création culturelle et artistique, attirer des 

investissements privés et des initiatives entrepreneuriales 

dans le domaine de la culture et faire naitre une véritable 

industrie culturelle    

 

1. Libérer la création culturelle et artistique : 

 Développer des incubateurs de créations artistiques au 

niveau des petites localités du pays, notamment dans les 

zones touristiques, montagneuses, les Hauts plateaux et le 

Grand Sud. Le développement artistique décentralisé 

pourra se structurer autour d’ « Incubateurs » ou de « 

Résidences » permettant à des artistes de se retrouver 

dans un lieu dédié exclusivement à la création artistique et culturelle. Les localités mettront à leur 

disposition un espace de création (salle ou atelier) ainsi que l’ensemble des conditions d’accueil et 

d’hébergement. Au terme de leur séjour, les artistes restitueront leur création sous forme de « 

performance » aux habitants de la localité qui les ont accueillis. Un contrat de convention devra lier 

les localités aux artistes aussi bien nationaux qu’étrangers.  

 

2. Professionnaliser l’activité artistique par l’instauration d’un statut social et fiscal de 

l’artiste : 

 Instaurer un régime social et fiscal spécifique aux artistes. Lorsque la création constitue une activité 

principale, l’artiste devra obligatoirement s’immatriculer en tant que tel auprès des organismes 

sociaux, déclarer ses revenus et s’acquitter de toutes les cotisations sociales et fiscales afférentes. 

Les artistes devront également bénéficier d’un régime d’assurabilité sociale identique à celui des 

autres professions sur le plan de l’assurance maladie, du chômage et de la vieillesse. 

 Ce statut doit tenir compte de la diversité et de la spécificité des métiers d’artistes :  

o Artistes : auteurs des arts plastiques et graphiques (plasticiens, photographes, 

graphistes, écrivains, auteurs et compositeurs de musique, auteurs d’œuvres audio-

visuelles (cinéma, télévision) auteurs de contenus numériques, etc… 

o artisans : artisans d’art, modistes, céramistes, styliste, etc.. 

3. La formation aux métiers artistiques et culturels : 

 Offrir une palette d’enseignements artistiques et formation aux techniques de création dans les 

établissements d’enseignement  général et professionnel 

o Relance du réseau des instituts des beaux-arts avec la mise en place d’équivalences entre les 

différents instituts sur le territoire  

Développer des incubateurs de 

créations artistiques au niveau des 

localités du pays permettant à des 

artistes nationaux et étrangers de se 

retrouver pour de courts séjours dans 

un lieu dédié exclusivement à la 

création. Un contrat de convention 

liera l’APC à l’artiste qui, en échange 

des moyens mis à sa disposition, 

restituera sa performance en priorité 

aux habitants de la localité. 
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o Au sein des universités, fournir des formations en LMD professionnels ayant des débouchés 

sur le marché du travail 

 intégrer la Fonction Publique aux concours sélectifs comme lesspécialistes du 

patrimoine (cadres des musées, conservateurs, archéologues, restaurateurs..) ou 

ceux de la médiation culturelle (guides, animateurs…)  

 métiers des entreprises du secteur privé (sociétés de production, agences de 

communication…)  

o Multiplier les formations aux métiers artistiques au sein des établissements de formation 

professionnelle dès le CEM avec un système d’accréditation internationale 

 

4. Lever les contraintes au développement de l’entreprenariat culturel : 

 Abroger tout texte, règlement ou loi donnant un pouvoir discrétionnaire au Ministère de la 

Culture ou à toute autre Autorité Administrative nationale ou locale dans le domaine du 

développement culturel, artistique et du divertissement privé. Ceci concerne l’ouverture des 

salles de cinéma, salles de théâtre, salles de concerts, salles de projection, les activités d’arts 

plastiques, les espaces de divertissements etc... Dans tous ces domaines, un système déclaratif 

sera mis en place et des contrôles a posteriori de la réglementation seront la norme (ex. normes 

de sécurité des installations, normes d’incendie etc.) et s’appliquera a  la création d’entreprises à 

vocation culturelle ou de divertissement, sur le droit de propriété des espaces (salle de théâtre, 

salle de concert…), ainsi que sur le contenu des créations et des productions (normes et garde 

fous seront appliqués à posteriori). 

 Ouverture et libéralisation totale du champ audiovisuel avec la création d’instances de contrôle 

et de régulation du secteur. 

 Développer le tourisme culturel des territoires à travers une offre locale. Rendre attractif les 

territoires par la spécificité et la diversité de l’offre culturelle.  

 

5. Complémentarité des modes de financements des secteurs artistiques et culturels : 

 Se doter d’organes de contrôle et de mécanismes de transparence dans la répartition des 

subventions et dans le financement des activités culturelles et artistiques.  

o Les subventions publiques devront faire l’objet d’une transparence totale dans leur 

mode de répartition.  

- Chaque aide, financière, locaux mis à disposition ou en nature, destinée au 

développement des activités culturelles et artistiques devra être obligatoirement 
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publiée sur un site internet qui lui sera spécialement dédié et avec des informations 

détaillées sur le nom de l’artiste, de la troupe ou de l’association bénéficiaire, 

- le nom de l’organisme public (Ministères, APW, APC, les établissements scolaires, les 

entreprises publiques…) qui octroie l’aide, le montant des financements et des 

subventions octroyés la nature des aides octroyées, la motivation de l’aide octroyée. 

 Mettre en place un système de financement des activités culturelles et artistiques basé sur une 

complémentarité des actions et des fonds publics et privés.  

o Les financements publics doivent s’orienter prioritairement et majoritairement vers 

les activités culturelles qui ne peuvent pas vivre sans subventions, c’est-à-dire 

qu’elles ne sont pas assez rentables pour vivre de leur propre production, telles que 

les arts traditionnels, l’art contemporain, le théâtre, la musique classique algérienne 

et internationale…  

o Les fonds privés devront apporter leur contribution au développement culturel en 

s’orientant vers le financement de projets plus capitalistiques, mais aussi plus 

confidentiels, comme les premières productions cinématographiques de jeunes 

réalisateurs, la constitution de spectacles vivants, le développement d’activités de 

divertissements culturels…                   

 Promouvoir le mécénat des particuliers, des entreprises et des fondations dans le financement 

des activités culturelles et artistiques, qu’il soit national ou étranger. 

o lever les contraintes administratives qui ne permettent pas aux individus et aux 

entreprises de participer au développement culturel  

o encourager le mécénat par une défiscalisation à la hauteur de la donation effectuée, 

notamment pour financer le rachat d’œuvres artistiques du patrimoine algérien à 

l’étranger ou les donations aux musées nationaux 

o Mise en place de fondations pour promouvoir l’art et la pratique culturelles       

 
 

Chantier 40 :   ASSURER LA PRESERVATION ET LA VALORISATION DU PATRIMOINE 
 
 

 Professionnalisation de la protection du patrimoine 

o Mise en place d’une structure permanente (Conseil de la protection et de la mise en 

valeur du patrimoine algérien) en charge de piloter la politique de protection du 

patrimoine 
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 Recensement et classement des bâtiments ayant un intérêt historique ou 

présentant une valeur esthétique considérable, au niveau national et auprès des 

organismes internationaux (Unesco) 

 Numérisation comme moyen privilégié de protection et de diffusion  du contenu 

du patrimoine  immatériel (patrimoine musical, danses, contes, témoignages sur 

notre histoire contemporaine …) et matériel (manuscrits anciens et archives 

nationales, peintures, films, reportages et documentaires, photographies, 

artisanat, art culinaire…).                         

 Labellisation nationale, régionale et locale via des collaborations avec les 

collectivités locales et les associations  pour accélérer ce recensement et en 

assurer sa conservation 

 Rattachement à la Présidence de la République pour donner de la visibilité, du 

poids et accentuer le caractère d’urgence 

o Création de corps de métiers spécialisés dans la restauration  

 Un corps d’architectes d’Etat pour piloter les programmes de restauration 

 Des filières d’artisanat d’art en bâtiment et d’experts en restauration spécialisés 

dans les différents métiers, styles et époques pour effectuer des travaux de 

qualité 

 Mise en place de partenariats internationaux 

o Développement de partenariats internationaux sur plusieurs années allant du 

recensement a la labellisation, a la conservation, aux recherches scientifiques jusqu’à la 

vulgarisation auprès du grand publics.  

o Ils porteront sur le patrimoine architectural et urbanistique, et les créations matérielles 

et immatérielles 

 Renforcement des zones à protéger 

o Périmètre de 300 mètres autour des monuments et protection (zones piétonnières, 

arrêt des constructions) 

o Priorité aux activités culturelles, d’artisanat et de loisirs pour valoriser les lieux de 

mémoire et exploiter leur potentiel touristique 

o Priorité aux projets de développement immobilier urbains mettant en valeur les styles 

architecturaux traditionnels dans les quartiers à préserver 

 Valorisation du patrimoine auprès du grand public 
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o Journées du patrimoine: organisation d’expositions permanentes et temporaires, 

liaisons avec les différents publics (visites découvertes pour les écoles, les comités 

d’entreprise…), organisation d’évènements … 

o Valoriser les activités économiques et touristiques de villes au patrimoine important 

sous l’égide du Conseil national de la Culture qui labellisera les initiatives émanant de la 

société civile (réseau des Villes Sultanes, villages d’art et d’histoire, villes aux 

patrimoines religieux importants).  
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Leviers

1 Engagement constitutionnel pour couper le lien à la rente et l’investir dans l’avenir

2 Grande réforme fiscale

3 Maitrise de la demande énergétique

4 Ciblage des transferts sociaux et nouveaux transferts monétaires

5 Environnement des affaires de classe mondiale

6 Quatre ans pour transformer le secteur financier

7 Foncier industriel et économique au service de la diversification

8 Nouvelle Politique Industrielle

9 Soutien aux exportateurs et facilitation du commerce

10 Politique d’ouverture cohérente et maitrisée

11 Refonte des instruments de soutien à l’emploi

12 Approche nouvelle pour l‘informel

13 Refonte du rôle de l’Etat actionnaire et régulateur 

14 L’entreprise au cœur du pilotage économique

15 Pilotage économique entièrement remodelé

16 Responsabilisation et pilotage par la performance du système éducatif

17 Autonomie accrue des établissements

18 Cursus universitaires mieux articulés aux besoins de l’économie

19 Revaloriser la formation professionnelle et technique

20 Complémentarité entre enseignement public et privé 

21 Créer de plus grandes incitations à la recherche 

22 Réduire les inégalités face à l’école

23 Meilleure orientation des élèves et passerelles entre différents cursus

24 Nouvelle pédagogie d’enseignement

25 Améliorer les conditions de travail et de vie des étudiants

26 Evaluer et contrôler la qualité des soins et la performance

27 Responsabiliser les acteurs et systématiser la contractualisation

28 Gérer et prendre les décisions au plus près du terrain

29 Redéfinir les modes de gestion et d’approvisionnement des produits de santé

30 Amener le soin au plus près du citoyen et sortir de l’hospitalo-centrisme

31 Réduire le poids de la dépense de santé pour les ménages

32 Donner une place reconnue et contrôlée aux opérateurs privés dans le système de santé

33 Développer un espace ‘privé à but non lucratif’  pour les priorités de santé publique

34 Redonner une cohérence et un équilibre au territoire

35 Mettre en place des gouvernorats pour piloter le rééquilibrage entre agglomérations

36 Améliorer significativement la qualité de la vie dans les villes et les villages

37 Améliorer l’intégration des citoyens algériens à leur environnement 

38 Augmenter l’offre culturelle et démocratiser son accès

39 Libérer les initiatives et soutenir l’industrie culturelle

40 Assurer la préservation et la valorisation du patrimoine 

41 Faire de l’Algérie un des pays les plus transparents dans l’action publique

42 Création d’une Agence Indépendante d’Evaluation des Politiques Publiques

43 Faire du Parlement un acteur clé de l’évaluation de l’action de l’Etat

44 Lever les obstacles qui entravent les libertés publiques

45 Soutenir les associations qui évaluent et responsabilisent l’Etat

46 Mesures pour une indépendance effective et réelle de la Justice 

47 Indépendance des autorités de régulation et d’évaluation de l’action publique

48 Un « Plan Marshall » pour un Etat moderne et légitimé par sa performance

49 Décentralisation pour plus de performance, de proximité et de redevabilité

50 Refonte de la Présidence de la République

Chantiers de rupture

G

O

U

V

E

R

N

A

N

C

E

Faire de la redevabilité et de la responsabilisation de l’Etat 

et de ses institutions vis-à-vis du citoyen le socle de l’action 

publique

Créer un cadre permettant à la société civile de se doter 

de réels outils de contre-pouvoir

Transformer l’Etat en catalyseur du développement 

économique et social par le biais  d’institutions 

d’excellence

Lever les obstacles qui entravent l’indépendance et 

l’autonomie des institutions, au-delà des textes existants 

qui ne les consacrent qu’en théorie

Construire la complémentarité entre les secteurs public et 

privé au bénéfice du patient 

Mettre le pilotage par la qualité et la performance au 

cœur de la politique d’éducation, à tous les niveaux

E

C

O

N

O

M

I

E

E

D

U

C

A

T

I

O

N

Couper progressivement le cordon de la rente budgétaire 

à l’horizon 2020 puis 2030 en la réorientant vers les 

investissements d’avenir

Transformer l’environnement de l’entreprise et de 

l’investisseur pour en faire un climat des affaires des plus 

attractifs

Changer de manière fondamentale le cadre de 

gouvernance économique et l’approche de l’Etat en 

matière de conduite de la politique économique

Adopter une nouvelle approche des politiques de l’emploi 

et de l’informel

Engager la nation dans une stratégie économique 

volontariste et cohérente pour un nouveau modèle de 

croissance et de diversification

S

A

N

T

E

V

I

L

L

E

S

C

U

L

T

U

R

E

CINQUANTE CHANTIERS DE RUTPTURE POUR BATIR l'ALGERIE DE 2020

Mettre en œuvre concrètement un véritable 

aménagement du territoire

Redonner une cohérence et un ordre à nos villes et nos 

villages

Construire de nouveaux rapports entre l’Etat et les 

acteurs culturels et œuvrer à la (ré)appropriation de 

l’espace artistique et culturel par les citoyens

Bâtir un système éducatif plus épanouissant pour les 

élèves

Bâtir un système éducatif et de formation plus équitable

Mettre le pilotage par la qualité et la performance au 

cœur de la politique de santé publique

Permettre un accès équitable à des soins sécurisés et de 

qualité
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