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Le 17 Mai 2017 

Session Plénière  
Amphi. Kaci-Mahrour 

Horaire 

8h00 Accueil et enregistrement 

9h00 Allocution de Monsieur le Wali d’Alger 

Allocution de la Directrice de l’EPAU 

Allocution du Recteur de l’Université d’Alger 2 

Monsieur ZOUKH Abdelkader  

Prof. Dr. BABA-AHMED Tsouria 

Prof. Dr. HAMIDI Khamissi 

9h30 Ouverture par le Directeur du Laboratoire VUDD 

Présentation du programme par la responsable de 

l’organisation du colloque 

Prof. Dr. BAOUNI Tahar 

Dr. Ing. CHABOU-OTHMANI Meriem 

10h15 Pause Café. Salle de réunion de la DE, 1er étage 

10h30 Pr. SEMMOUD Nora Radioscopie de la participation des classes 

populaires en France à travers les conseils 

citoyens. 

Professeure de Géographie 

Université de Tours 

11h00 Pr. IDRISSI 

BELHOUCINE 

Thouraya 

Démocratie, gouvernance et participation 

citoyenne: Quelle(s) légitimité(s) ? Cas du 

Maroc 

Professeure en économie 

urbaine, INAU-Rabat (Maroc) 

11h30 Pr. AZZAG-

BEREZOWSKA Ewa 

Monitoring du développement local à Alger, 

pour une nouvelle intelligence territoriale 

Professeure en Architecture et 

Urbanisme, EPAU 

12h00 Pr. SAFAR-ZITOUN 

Madani 

Participation citoyenne et développement 

durable: un défi soutenable ? 

Professeur en Sociologie 

Urbaine, LASADET, U. Alger 2 

12h30 Pause Déjeuner. Salle DE, 1er étage 



Le 17 Mai 2017 
Atelier 1, 1ère Session 
Salle de Conférences 1 

Bureau  Président 

Pr. IDRISSI Thouraya 

Rapporteurs 

SAID-AISSA Kahina & ZOUAOUI Amira 

Horaire Nom & Prénom Titre de la communication Etablissement 

13h30 MESSAOUDÈNE Maha & 

SRIR Mohamed 

Le réaménagement de la baie d’Alger : 

amorce d’une gouvernance participative ? 

Laboratoire VUDD, EPAU 

13h50 KHEYRODDIN Reza & 

HAMZELOU Soodeh  

Implications and Obstacles to the Realization 

of Citizens' Participation, The Context of City 

Council Elections Law,(Case Study: Tehran 

City Council) 

School of Architecture and 

Environmental Design, Iran 

University of Science and 

Technology 

14h10 TALMATKADI Fatiha & 

DJIAR Kahina A.  

Le processus d’empowerment en réponse à la 

fragilité des systèmes de gestion urbaine au 

quartier KOURIFA d’EL-HARRACH - Alger  

Laboratoire VUDD, EPAU 

14h30 FLISSI Samah, 

BENAMARA Samir & 

CHABOU-OTHMANI M. 

Les dispositions sur la participation citoyenne 

dans la législation algérienne. Vers une mise en 

valeur et une application pour un urbanisme 

concerté 

Laboratoire VUDD, EPAU 

14h50 CHERFAOUI Dounia 

 

La participation citoyenne dans 

l’aménagement des places publiques d’Alger, 

une solution possible face à la crise 

économique 

Laboratoire VUDD, EPAU 

15h10 Naoji Matsumoto, Ahmed 

Mansouri, Etsuko Funabiki, 

Shigeyuki Seta & Mio Higashi 

Landscaping Project of Nakasendo at 

Nakatsugawa Honmachi, Japan 

 

Nagoya Institute of Technology, 

Japan 

Bejaia University 

15h30 Discussion 



Le 17 Mai 2017 
Atelier 2, 1ère Session 
Salle de conférence 2 

Bureau Président 

Pr. ICHEBOUDENE 

Larbi 

Rapporteurs 

BENDANI Nabila & HOCINE Mohamed 

Horaire Nom & Prénom Titre de la communication Etablissement  

13h30 KAHLOUN Hatem La société civile à l’épreuve de la 

participation : Mobilisation, pression et 

coalisation autour des projets de 

développement urbain 

ISTEUB-UR/VDEC/Université 

de Carthage - Tunis 

13h50 LAGHOUAN Shéhérazed La gestion des déchets sur l’île de Djerba : un 

processus participatif pour des perspectives 

durables 

Responsable du comité des 

études à l’association 

Mindhar Aljazira  

14h10 DJELLATA-

BENABDERRAHMANE 

Amel & BEREZOWSKA-

AZZAG Ewa 

Participation citoyenne et aide à la décision en 

aménagement urbain 

 

Laboratoire VUDD, EPAU 

14h30 ZITOUNE Hichem & 

CHABOU-OTHMANI 

Meriem 

Logiques et système d’acteurs urbains dans la 

gouvernance des opérations de résorption de 

l’habitat précaire en Algérie – Vers une 

démarche participative dans la mise en œuvre 

des opérations 

Laboratoire VUDD, EPAU 

14h50 CHIAPPERO Florent Le Collectif ETC : une pratique matricielle du 

projet pour une implication citoyenne. 

Laboratoire Project[s], ENSA 

Marseille 

15h10 Discussion 



Le 17 Mai 2017 
Atelier 3, 1ère Session 
Salle Audio-Visuelle CPI 

Bureau Président 

Pr. ABBAS Leila 

Rapporteurs 

BENALI Nadjia & BAKOUR Mohamed 

Horaire Noms et Prénom Titre de la communication Etablissement 

13h30 KEZZAR Med Akli , 

MERZOUG Ferhat & 

MESSAOUDI Soufiane 

L’expérience  de La réhabilitation du 

village de Djebla : Les acteurs, le 

processus et les leçons apprises. 

Université de Bejaia  

Université de Constantine 3 

13h50 TAMANI-DJEBRA Fatiha, 

CHABOU-OTHMANI Meriem 

& BENSOUYAH Radjaa 

Les Jardins partagés, une alternative 

pour la participation dans la gestion 

urbaine de proximité. Cas de la cité 

AADL de Boumati, El Harrach, Alger. 

Laboratoire VUDD, EPAU 

14h10 CHETBI Wail & BOUADAM 

Roukia 

L’approche participative comme pilier de 

la réussite des opérations d’amélioration 

urbaine. 

Université de Constantine 3 

14h30  ٌّات المشاركة السّكانٌة فً الّتخطٌط الحضري قرٌب عٌسى  آل

مراجعة المخّطط الّتوجٌهً للّتهٌئة والتَّعمٌر : دراسة حالة
بئرالعاترلبلدٌة   

قسم الهندسة المعمارٌة والعمران، جامعة 
 العربً التبسً، تبّسة 

14h50 Discussion 



Le 18 Mai 2017 
Atelier 1, 2ème Session 
Salle de Conférences 1 

Bureau  Président 

Dr. DJIAR Kahina 

Amel 

Rapporteurs 

TOUIL Amel & SRIR Mohamed 

Horaire Nom & Prénom Titre de la communication Etablissement 

9h00 CHOUGUI Ali  Towards a Collaborative and Participatory 

Architectural and Urban design project: The 

impact of mixed reality on users’ interaction  

Laboratoire Habitat & 

Environnement, Université de 

Sétif 1 

9h20 ROUADJIA Anna  

 

La participation citoyenne et habitante : Entre 

attente de redistribution et quête de 

reconnaissance 

Laboratoire LPED 

Aix-Marseille Université 

9h40 OVERNEY Laetitia La participation comme une enquête ENSA Paris-Belleville, Institut 

Parisien de Recherche 

Architecture Urbanisme et Société  

10h00 BENEDJMA Iqbal & 

MAHIMOUD Aissa 

L’auto-réhabilitation encadrée comme réponse 

au déficit de l’intervention publique sur le 

patrimoine bâti privé 

Université de Constantine 3 

 

10h20 KAMAGATE Sanaliou, 

KOUASSI Kouamé 

Sylvestre &TOURE 

Mamoutou 

Le noyau traditionnel du quartier d’Abobo-

Baoulé : Bilan d’un modèle de développement 

participatif dans le district d’Abidjan, Côte 

d’Ivoire 

Université F. Houphouët-Boigny 

(Abidjan, Côte d’Ivoire) et 

Université Alassane Ouattara 

(Bouaké, Côte d’Ivoire) 

10h40 Discussion 

12h00 Pause Déjeuner. Salle DE, 1er étage 

 



Le 18 Mai 2017 
Atelier 2, 2ème Session 
Salle de conférence 2 

Bureau Président 

Pr. KAHLOUN Hatem 

Rapporteurs 

TALMATKADI Fatiha & TAMANI Fatiha 

Horaire Nom & Prénom Titre de la communication Etablissement  

9h00 ZEMOUR Soraya, 

CHABOU-OTHMANI 

Meriem & SAID-AISSA 

Kahina 

Requalification participative de la place de l'Émir 

Abdelkader (Méthode de Suivi et évaluation 

participative). 

Laboratoire VUDD, EPAU 

9h20 MECHTA Abdelmalek & 

MESSAOUDENE Maha 

Le budget participatif de Sfax , Quel 

enseignement pour l’Algérie ? 

Laboratoire VUDD, EPAU 

9h40 HADJOU Zahra & RAHAL 

Farid  

Oran en actions: Plateforme numérique 

participative dédiée à la lutte contre les gaz à 

effet de serre dans la ville d'Oran. 

Université des Sciences et de 

la Technologie d’Oran - 

Mohamed BOUDIAF 

10h00 BENALI NOUANI Nadjia  L’approche participative dans la prise de 

décision en matière d’implantation des centres 

commerciaux.  Cas du centre commercial 

régional de Bab-Ezzouar. 

Laboratoire VUDD, EPAU 

10h20 Discussion 

12h00 Pause Déjeuner. Salle DE, 1er étage 



Le 18 Mai 2017 
Atelier 3, 2ème Session 
Salle Audio-Visuelle CPI 

Bureau Président 

Pr. BAOUNI Tahar 

Rapporteurs 

MESSAOUDENE Maha & BENAMARA Samir 

Horaire Noms et Prénom Titre de la communication Etablissement 

9h00 ABBAS Leila, BAZIZ Amel et 

HADJIEDJ Ali 

Gouvernance participative et formes d’engagement 

citoyen dans la prise en charge des problèmes 

urbains  au niveau des grandes cités d’habitat 

collectif (ZHUN). 

USTHB-FSTGAT-GAT- 

LREAU 

9h20 IMERZOUKENE-DRIAD 

Hassina 

Les éco-quartiers de Rieselfeld et Vauban à 

Freiburg : des quartiers modèles de démocratie 

participative ?  

Faculté des Sciences 

sociales, Université de 

Strasbourg 

9h40 CHAREB Oum-el-kheir  & 

DJIAR Kahina A. 

La participation citoyenne à la cite AADL Zerhouni 

d’Alger : nature, échelles et actions. 

Laboratoire VUDD, EPAU 

10h00  هندة بوطبةسلمانً عماد الدٌن دور المشاركة السكانٌة فً القضاء على االحٌاء السكنٌة الهشة فً مدٌنه " 

"المسٌلة  
 معهد تسٌٌر التقنٌات الحضرٌة بالمسٌلة

10h20 BOUSSAÏD Khadidja Une expérience de réhabilitation participative d’un 

grand ensemble d’habitat collectif à Alger. 

Quelques enseignements sociologiques.  

CREAD, LASADET,  

Université d’Alger 2 

10h40 Discussion 

12h00 Pause Déjeunée. Salle DE 1er étage 

 



Le 18 Mai 2017 

« Partage de Bonnes Pratiques » : Session 1 
Amphi. Kaci-Mahrour 

Horaire Présentation 

13h30 Projet CAPDEL. Représentant du ministère de l’intérieur 

13h45 Approches participatives dans le 

développement rural. L’expérience de la DGF. 

Mr. Abbas Mohamed, DGF, Ministère de 

l’agriculture 

14h00 IGUERSAFENE, symbole de solidarité et 

développement du durable. 

Association du village le plus propre 

14h15 Tafilalet Tadjit, construire avec la société. Mr. Amara Moussa & Mr Nouh Ahmed, Fondation 

AMIDOUL 

14h30 Un cas de participation citoyenne 

exemplaire : La cité des fonctionnaires de 

Tizi-Ouzou. 

Comité de quartier de la cité des fonctionnaires, 

Tizi-Ouzou 

14h45 A propos d'une contribution associative à 

la revitalisation du centre historique 

d’Oran ». 

Mr Bereksi Kamel, Association Santé Sidi-El-

Houari 

15h00 Pause Café 



Le 18 Mai 2017 

« Partage de Bonnes Pratiques » : Session 2 
Espace vert face à la salle de conférence 1 

Horaire 

15h30 Table ronde  

« débat autour des bonnes pratiques » animée 

par Professeurs : Azzag-Berezowska Ewa & 

Icheboudene Larbi 

17h00 Communication de clôture  

par Professeure Semmoud Nora 

17h30 Clôture du colloque  

par Dr. Ing. M. CHABOU-OTHMANI &  

Pr SAFAR ZITOUN Madani 

Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme 
Laboratoire VUDD Ville, Urbanisme et Développement Durable 
Route de Beaulieu, El-Harrach, 16200, Alger, Algérie 

 

Contact : coll.vudd-lasadet.2017@epau-alger.edu.dz 
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PARTICIPATION CITOYENNE ET  
HABITANTE AU DÉVELOPPEMENT SOCIAL  
ET URBAIN 
ENTRE « BONNES PRATIQUES » ET SLOGAN POLITIQUE  
REGARDS CROISÉS DANS LE CONTEXTE ALGÉRIEN ET INTERNATIONAL  
 
La question de la participation citoyenne et habitante aux projets de développement social en général, et urbain 

en particulier s’est creusée une place centrale dans les débats autour des voies et moyens permettant le 

développement durable.  

 

Depuis le rapport Bruntland (1987), la conférence de Rio (1992) et l’initiative de l’ONU de création de 

L’«International Council for Local Environmental Initiatives » (ICLEI, 1990) dont l’objectif était « d’ancrer la 

démarche de développement durable à un niveau local et encourager les collectivités locales, particulièrement 

les villes, à se l’approprier… » (Hajek et Hamman, 2015), l’injonction à la participation citoyenne et habitante 

aux projets de développement urbain est devenue un leitmotiv de l’action territoriale publique. Avec 

l’accélération de l’urbanisation de la planète, les villes sont devenues, depuis une vingtaine d’années, les lieux 

d’exacerbation des conflits sociaux et des luttes opposant des acteurs aux intérêts divergents, mais aussi des 

terrains d’expérimentation de solutions de gouvernance urbaine “participatives” sensées apporter plus 

d’efficience et d’efficacité dans l’action publique. 

 

Les nombreux travaux de recherche et d’évaluation critique des résultats de ces expériences souvent 

innovantes  et originales de “mise en participation” des citoyens et usagers aux différentes échelles 

d’intervention, du global, à travers la mise en œuvre du slogan de “démocratie participative”, au local avec par 

exemple la généralisation et la diffusion opérationnelle des démarches “bottom-up”, se sont multipliés au niveau 

international, constituant une masse critique de connaissances sur le sujet. Dans beaucoup de pays du sud, qui 

ont pris le train du développement urbain durable, dans son volet “participatif”, tardivement par rapport à leurs 

contextes institutionnels très centralisés, on a assisté à une appropriation techniciste des paradigmes de 

démocratisation de la planification urbaine, quand ce ne fut pas une récupération politicienne du slogan. 
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L’urbanisme participatif qui, il faut le rappeler, fut le résultat d’un long processus de transformations des 

pratiques urbaines prenant ses racines conceptuelles dans les idées de Patrick Geddes, lui-même influencé 

par la théorie du « Community Planning », plaidait en faveur d’un urbanisme plus participatif, collaboratif 

impliquant autorités et habitants, mais n’a pas eu l’écho escompté dans beaucoup de contextes nationaux, 

parfois même dans les pays où il est né. 

 

Expurgée de sa dimension contestataire issue des mouvements de révolte contre les politiques de rénovation 

urbaine largement pratiquées en Europe des années 60 et 70, comme l’illustre de manière emblématique 

l’exemple de Kreuzberg à Berlin, la participation “par le bas”  a été progressivement « institutionnalisée, [se 

transformant] en un mouvement top down» (Bacqué, 2005). Et bien que la participation aux projets urbains 

connaisse un succès de plus en plus important, elle est confrontée à différentes contraintes dont la 

centralisation ou l’incompétence des citoyens. C’est sans doute cette métamorphose de la participation comme 

outil de mitigation des conflits et comme instrument de régulation “par le haut” des tensions sociales et 

politiques générées autour des enjeux d’aménagement urbain auxquels sont confrontés les autorités des pays 

du sud qui explique le regain de succès, au niveau du vocabulaire politique et au niveau des méthodes 

d’intervention à l’échelon local que l’on constate dans les pays du sud, notamment du Maghreb. 

 

En Algérie, la thématique de la participation et sa mise en œuvre dans divers types de projets de 

développement locaux et urbains ne sont pas nouveaux. Ils ont une histoire mouvementée et chaotique, au gré 

des conjonctures économiques et politiques que le pays a dû négocier dans sa courte histoire institutionnelle. 

Nous retrouvons le concept de participation tout d’abord dans le GPU d’Alger initié lors du bref intermède du 

Gouvernorat d’Alger et ses fameuses “cellules de proximité” qui n’ont même pas duré le temps de leur mise en 

place. Mais aussi la mise en pratique effective des méthodologies participatives dans plusieurs programmes de 

Résorption de l’Habitat Précaire, de “Développement Communautaire”, de “Réhabilitation Participative des 

Grands Ensembles d’Habitat Collectif” et d’autres projets encore montés sous la houlette d’organismes et ONG 

internationales durant les années 1990. Au niveau doctrinal et législatif, la démarche participative fut consacrée 

dans la loi 06-06 de 2006 sur l’Orientation de la Ville mais qui, faute de décrets d’exécution est restée lettre 

morte, inspirant cependant de manière très marginale et incidente quelques projets bottom-up, tel que le projet 

de Tafilelt-Tajdit de Ghardaïa qui a valu la proposition au prix de l’Aga Khan. 
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Dans l’ensemble cependant, et avec le recul que permet l’analyse de la période 2005 à 2014 d’embellie 

pétrolière et rentière qui a contribué à l’abandon de toutes velléités participatives dans la conception,  le 

montage et la conduite des projets participatifs, et à l’orée d’une période difficile de resserrement de la 

gouvernance urbaine à la suite de la réduction drastique des recettes pétrolières de l’Etat, l’heure est à 

l’actualisation de la réflexion sur la dimension participative du développement urbain durable. 

En effet, la dégradation accélérée que connaissent les villes algériennes, de plus en plus visible et de plus 

irréversible, comme résultat de l’absence de l’implication des usagers, des citoyens ordinaires, ces acteurs de 

base de la fabrication de la ville dans la décision urbanistique, semble plus que jamais auparavant interpeller la 

réflexion sur la question participative.  

 

Après plus d’une décennie, d’une action publique univoque, concentrée sur la réalisation de programmes de 

relogement comme alternative à la crise de logement, et d’absence d’une stratégie de développement urbain 

moins sectorielle et plus intégrée, plus attentive aux besoins et aspirations de demande d’urbanité des 

populations. Il serait temps de mettre les choses à plat, et de voir dans quelles conditions on pourrait amorcer, 

sinon une dynamique vertueuse d’implication des citoyens dans leur devenir urbain, du moins un débat 

scientifique objectif et serein sur cette question qui est plus que jamais à l’ordre du jour. 

Comment reconstruire et développer le territoire, la ville avec ses usagers et ses habitants, pour ses habitants 

sans sélection et en tenant compte des autres acteurs de la fabrication de cette ville ? Telle est la question 

centrale auquel voudrait répondre ce colloque dans la mesure où les enjeux de la participation ne sont plus à 

démontrer aujourd’hui dans le monde, y compris dans les pays en voie de développement, il s’agit donc : 

 

1.De déconstruire et/ou de reconstruire la problématique de la participation citoyenne et habitante à l’aune de 

l’évolution des débats internationaux et locaux sur la question, mais aussi à la lumière de retours d’expériences, 

d’évaluation de la mise en œuvre de projets affichant explicitement ou implicitement leur caractère participatif. 

2.De faire un bilan analytique de la part allouée à la participation dans la conception et la réalisation des projets 

de développement social et urbains en Algérie : 

3.D’identifier les lieux, institutions, projets où se sont déployées les démarches participatives dans le pays, aux 

différentes échelles territoriales ; 

4.De cerner sans complaisance la nature les contraintes à la participation : contraintes politiques, 

institutionnelles, organisationnelles, culturelles ? 
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5. De montrer dans quelle mesure la mise en œuvre des démarches participatives ont contribué à améliorer 

l’efficacité de l’action publique, dans ses volets de production de plus de qualité urbaine à des moindres coûts 

sociaux, économiques et politiques et d’identifier la nature du savoir-faire que l’on peut tirer des exemples 

étrangers  

6. De décortiquer et de mettre à plat des “bonnes pratiques” participatives, et dans quelles conditions elles ont 

pu “prendre” dans le contexte de jeu d’acteurs locaux ; 

7. De discuter, d’un point de vue opérationnel et technique de la manière selon laquelle on pourrait impulser des 

méthodes plus concertées et collaboratives dans les actes de fabrication de l’urbain et enfin, 

8. De réfléchir en fonction du contexte législatif et institutionnel algérien, à la manière de passer d’un urbanisme 

de planification à un urbanisme participatif, de projet. 

 

Thématiques des Ateliers 

 

1. La participation : concepts, formes, échelles et limites :  

Il s’agit d’une tentative de mise au point théorique sur la question, l’objectif est de cerner le débat autour de la 

participation en essayant de comprendre les tenants et les aboutissants du concept, mais aussi de saisir son 

sens dans les différents contextes culturels. Sa référence à la fois historique et sociale, puis son importance 

dans les théories urbaines. Ses échelles et ses implications dans la pratique urbaine et dans l’exercice de la 

citoyenneté. Il s’agira également explorer les zones floues et non encore investies. 

 

2. La participation dans les politiques urbaines: Démarches, méthodes et outils: 

Il nous importe d’examiner la mise en relation du concept avec la décentralisation ainsi que les dispositifs 

notamment juridiques de participation institutionnalisée. La décentralisation représente–t-elle une condition 

intrinsèque à la participation ? Comment rendre à la commune, donc au pouvoir local, la place qu’elle mérite 

dans le développement urbain ? Les actions Top-down sont-t-elles une arme à double tranchants ? Quelles 

implications politiques, la participation pourrait-elle induire dans des contextes fortement centralisés, mais 

également quels atouts pour les pays en crise ? Comment impulser le processus participatif en amont, dans la 

planification et à quel moment? Quelles démarches et outils pourraient contribuer à la mise en place 

d’approches collaboratives, plus intégrées et moins sectorielles. Il importe de comprendre, entre autres, 

l’importance des technologies de l’information et de la communication et leur rôle dans l’instauration des 

démarches participatives. 
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3. La participation des habitants au développement urbain et à l’amélioration du cadre de vie : 

Comment la participation peut-elle devenir un atout pour la réussite des projets urbains quel que soit leur 

nature, qu’il s’agisse de réhabilitation, de requalification ou même de restauration et de construction ex-nihilo. 

L’implication de tous les acteurs pourrait être porteur de succès de projets parce que partagés et acceptés par 

tous. Il importe de voir quelles sont les bonnes pratiques en la matière et comment certaines expériences 

réussies, mais aussi ayant accusé échec, peuvent nous apprendre plus sur la mise en œuvre du processus 

participatif. 

COMITÉ SCIENTIFIQUE  

Présidents du Comité scientifique 

CHABOU-OTHMANI Meriem (MCA, VUDD, SRU, EPAU) 

SAFAR ZITOUN Madani (Pr. U.-Alger 2, LASADET) 

Membres 

AZZAG Ewa (Pr. EPAU, VUDD) 

BAOUNI Tahar (Pr. EPAU, VUDD) 

BENMOUSSA Brahim (Pr. Alger 2, LASADET) 

BESSAOUD OMAR (PR, IAM, MONTPELLIER - FRANCE) 

DEBOULET Agnès (Pr. LAVUE, U. Paris 8) 

DJELLAL Nadia (Pr. EPAU, VUDD) 

DJIAR Kahina (MCA, EPAU, VUDD)  

El-SHAHAT Manel (Dozentin, IIS Université de Stuttgart) 

FOKDAL Josephine, (Dozentin, IIS Université de Stuttgart) 

ICHEBOUDENE Larbi (Pr. Alger 2, LASADET) 
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IDRISSI-BELHOUSSINE Thouraya (Pr., INAU, Maroc) 

LEGROS Olivier (HDR EMAM, Université de Tours) 

LEY Astrid (Pr. IIS université de Stuttgart) 

MEMOLI Maurizio (Pr., Université CAGLIARI, Italie) 

MESSAOUDENE Maha (MCA, EPAU, VUDD) 

PINSON Daniel (Pr. émérite, Aix-Marseille Université) 

SEMMOUD Nora (Pr., EMAM, Université de Tours) 

SIGNOLES Pierre (Pr. Émérite, EMAM, Université de Tours) 

TELLO Rosa (Pr., Université de Barcelone, Espagne) 

ZEROUALA Mohamed  Salah (Pr., EPAU, LAVAP) 

COMITE D’ORGANISATION 

Présidents 
CHABOU-OTHMANI Meriem (MCA, VUDD-SRU, EPAU) 

SAFAR ZITOUN Madani (Pr. U.-Alger 2, LASADET) 

 

Membres 

BENMOUSSA Brahim (Pr. U.-Alger 2, LASADET) 

BENDANI Nabila (MCB, EPAU, VUDD-SRU) 

BENAMARA Samir (MAA, UMMTO, VUDD-SRU) 

MESSAOUDENE Maha (MCA, EPAU, VUDD) 

SAID-AISSA Kahina (MAA, UMMTO, VUDD-SRU) 

SRIR Mohamed (MAA, EPAU, VUDD) 

TAMANI Fatiha (MAB, EPAU, VUDD-SRU) 

ZITOUN Hichem (Etudiant Magistère, EPAU, VUDD-SRU) 

BAKOUR Mohamed (MCB, VUDD, EPAU) 

ZOUAOUI Amira (MAB, VUDD-SRU, EPAU) 

TOUIL Amel (MAA, VUDD-SRU, EPAU) 

ACHAIBOU Souad (MAA, VUDD-SRU, Alger 1) 



19 

BELKHAMSA Belkacem (MAA, VUDD-SRU, UMMTO) 

HAMDI Imène (Doctorante, VUDD-SRU, EPAU) 

FLISSI Sameh (Doctorante, VUDD-SRU, EPAU) 

AMRI Cheima (Doctorante, VUDD-SRU, EPAU) 

ZEMOUR Soraya (Doctorante, VUDD, EPAU) 

ZERARKA Ibtissem (Doctorante, VUDD, EPAU) 

SACI Houda (Doctorante, VUDD, EPAU) 

ARIOUATE Meriem (Doctorante, VUDD, EPAU) 

HACHAICHI Mohamed Islem (Doctorante, VUDD-TMU, EPAU) 

KHALFATE Madiha (Doctorante, VUDD-TMU, EPAU) 

BENKHALFALLAH Halim (Doctorante, VUDD, EPAU) 

BELHOCINE Ouahiba (Doctorante, VUDD, EPAU) 

AFFAIFIA Marwa (Doctorante, VUDD, EPAU) 





21 

ATELIER 01 

1ère session  

La participation citoyenne : concepts, formes, échelles et limites 

Mise au point théorique sur la question  

1. MESSAOUDÈNE Maha & SRIR Mohamed 

Le réaménagement de la baie d’Alger : amorce d’une gouvernance participative ? 
 

2. KHEYRODDIN Reza & HAMZELOU Soodeh  

Implications and Obstacles to the Realization of Citizens' Participation, The Context of City Council 

Elections Law,(Case Study: Tehran City Council)  

 

3. TALMATKADI Fatiha & DJIAR Kahina A.  

Le processus d’empowerment en réponse à la fragilité des systèmes de gestion urbaine au quartier 

KOURIFA d’EL-HARRACH  

 

4. FLISSI Samah, BENAMARA Samir & CHABOU-OTHMANI Meriem 

Les dispositions sur la participation citoyenne dans la législation algérienne. Vers une mise en valeur 

et une application pour un urbanisme concerté 

 

5. CHERFAOUI Dounia 

La participation citoyenne dans l’aménagement des places publiques d’Alger, une solution possible 

face à la crise économique 

 

6. Naoji Matsumoto, Ahmed Mansouri, Etsuko Funabiki, Shigeyuki Seta & Mio Higashi 

Landscaping Project of Nakasendo at Nakatsugawa Honmachi, Japan 
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MESSAOUDÈNE Maha et SRIR Mohamed 

Le réaménagement de la baie d’Alger : amorce d’une gouvernance participative ? 

A l’instar des villes du Sud, l’Algérie adhère aux protocoles liés au développement durable et tente de répondre aux 

injonctions de la bonne gouvernance émanant des institutions internationales. Conscient du défis qui lui ait attribué, 

le pouvoir politique met en place une série de réformes juridico-institutionnelles visant à asseoir de nouvelles 

formes de gouvernance (révision de la Constitution, du code communal et de loi sur les associations, etc.). Dans le 

domaine spécifique des politiques urbaines, cette réforme se traduit par un remodelage dans l’action de faire la ville. 

Celle-ci se veut participative incluant dans sa logique une nouvelle dynamique interactive pour une gouvernance 

partagée et démocratique. Ce nouveau mode d’agir sur la ville implique à cet effet l’entrée en contact de plusieurs 

acteurs en vue de l’exercice démocratique. On se demande alors comment cette gouvernance urbaine se 

concrétise entre norme et usage ? Comment est-elle appropriée par les acteurs qui détiennent le pouvoir des 

décisions? Quel est son rôle dans la fabrication de nouveaux territoires urbains et dans la mobilisation des acteurs 

non institutionnels ?  

 

Nous tentons à travers cette communication de repérer les pratiques émergentes sous l’angle de la bonne 

gouvernance urbaine. L’analyse prendra comme appui l’étude du projet de réaménagement de la baie d’Alger : une 

opération de grande ampleur qui s’inscrit dans le cadre du plan stratégique de développement à l’horizon 2030. La 

Wilaya d’Alger tente à travers ce projet de réconcilier la ville avec la mer en injectant un certain nombre d’actions 

urbanistiques (espaces de détente et de pique-nique, aires de jeu et pistes cyclables, plage artificielle, équipements 

de culture et de restauration, etc.). Si la démarche observe une certaine satisfaction chez les visiteurs et la 

population d’Alger, elle n’est pas toutefois sans soulever des questionnements quant à la manière dont elle est 

menée pour satisfaire l’ensemble des acteurs concernés. Intégrant a priori l’approche participative, le projet du 

réaménagement de la baie d’Alger promet un changement dans le mode de gouvernance.  

Pour conduire cette réflexion, notre communication se propose de revenir en premier lieu, sur l’expérience 

démocratique algérienne en termes de gouvernance urbaine et institutionnelle. Nous analysons ensuite la 

démarche de réaménagement de la baie d’Alger en décryptant les logiques publiques en matière de conduite du 

projet. Cette étude mobilise pour sa réalisation une série de documents d’urbanisme et des entretiens menés 

auprès des acteurs institutionnels et non institutionnels. 
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The necessity of citizen participation in the process of cities’ spatial development is obvious. Necessary infrastructure to 

achieve this matter is one of the most important challenges for policymaking in urban communities. Generally Policy 

makers and legal authorities of urban community development, Emphasize the presence and role-playing of citizens but 

the major tools and contexts for realizing participation and ensuring the rights of residents of urban communities, process 

is not clear. One of the capable communities for review and analysis in this field is the problems of Tehran’s citizens in 

the process of spatial changes and urban management decisions in Tehran, Iran. 
 

Requirements relating to the rights of citizens and residents in the process of city development and urban management 

decisions have been predicted in city council elections law which going back about 100 years to the time of the 

Constitutional Revolution in Iran. Municipal and city and village council election law in Iran has evolved and completed 

during the present century. After the 1979 Islamic Revolution in Iran, parliament election law in generally and city and 

village council election law in particular, has experienced the most interpretation and completion in the past four decades. 

With all these developments and reforms in city councils law, still there is a large gap between the voters (citizens) and 

candidate (city council members). This article will show that the demands of citizens and residents in the process of 

performance and accountability of the city council members in the context of existing laws and mechanisms is not visible 

and realizable. 
 

The research method of this article is the content reviews of the city councils law with case study of Tehran. Tehran with 

more than 8 million people in the legal limits of Tehran municipality has 31 city council members who are elected by the 

citizens and Tehran's mayor is elected by the City Council. The gap point between citizens and the urban management 

(municipal administration) is the absence of citizens' constitutional demands realization mechanism and lack of city 

council and municipality performance evaluation process by citizens in different districts of Tehran. While claims of 

municipal administration and the city council is, trying to fulfill the role of citizen participation in the process of urban 

development in Tehran. However, in practice, this claim remains as a political slogan.  

 

 

 

KHEYRODDIN Reza and HAMZELOU 

Soodeh Implications and Obstacles to the Realization of Citizens' Participation, The 

Context of City Council Elections Law,(Case Study: Tehran City Council) 
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TALMATKADI Fatiha &  DJIAR Kahina A.  

Le processus d’empowerment en réponse à la fragilité des systèmes de gestion  

urbaine au quartier KOURIFA d’EL-HARRACH  

Le développement économique et l’évolution socio-spatiale a modifié le rapport de l’individu à son territoire et a 

favorisé l’individualisation des sociétés et l’anonymat. La complexité des questions urbaines a donné lieu à de 

nouvelles formes de gestion,  faisant appel à une multitude d’acteurs.  

Aujourd’hui, le retour d’expérience, notamment à travers l’étude du  quartier KOURIFA situé à EL-HARRACH a 

démontré la fragilité des systèmes de gestion urbaine adoptés.  Confiée à des acteurs urbains à préoccupations et 

intérêts divergents dont la coordination n’est pas systématique et les usagers sont exclus, cette forme de gestion 

compromet l’intérêt collectif.  

 

Le quartier KOURIFA, situé sur un site enclavé, accueille un projet de quatre mille logements sociaux destinés aux 

populations démunies  recueillies de différentes localités de la capitale, dont le lien social est quasiment inexistant. 

La livraison des logements se fait partiellement, pour répondre à l’urgence du relogement. En dehors des écoles 

déjà insuffisantes, les équipements de proximité ne font pas partie des priorités du projet. 

Notre étude nous montre la nécessité d’une prise de conscience  de la part des autorités publiques visant le 

développement durable des quartiers que la situation financière précaire des populations ayant débouché sur 

l’attribution d’un logement social ne fait pas d’elles des populations assistées, et que les collectivités locales ne 

peuvent pas faire cavalier seul. Les habitants, constituent l’âme du projet, voire sa partie vivante, qui agit et réagit 

sur l’environnement urbain. Et dans ce sens, il s’avère être impératif d’instaurer une confiance mutuelle entre 

l’institution publique et la population à travers les collectivités locales, en lui reconnaissant ses capacités d’agir et  la 

considérant comme moteur de changement. 

 

Plusieurs indicateurs nous démontrent que le soutien au processus d’empowerment  renforce le lien social entre les 

populations habitantes et permettra dans le même temps de stimuler l’implication de celles-ci dans la gestion de 

l’environnement urbain. Ceci contribuera, sans aucun doute, à l’amélioration de la qualité  du cadre de vie, 

notamment sur le plan environnemental et social. Nous estimons que les capacités d’initiative et d’action citoyennes 

ne peuvent être soutenues que dans le cadre d’une approche systémique, intégrant la population comme acteur 

urbain à part entière ayant le droit à la formation, à l’information et à l’action. 
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FLISSI Samah, BENAMARA Samir & CHABOU-OTHMANI Meriem 

Les dispositions sur la participation citoyenne dans la législation algérienne.  

Vers une mise en valeur et une application pour un urbanisme concerté  

 
Bien qu’elle représente un défi, la participation citoyenne demeure à la fois un domaine vaste et complexe, dont 

l’aspect juridique occupe une place prépondérante. Ce dernier est le socle solide  sur lequel devrait s’appuyer 

toute opération urbaine émanant des autorités. Et c’est à ce titre que le législateur algérien a initié timidement des 

dispositifs législatifs permettant la considération du citoyen en lui offrant un moyen légal pour une participation 

dans la réalisation des projets au niveau de sa Commune. Cette participation peut à priori paraitre imperceptible 

dans le paysage législatif et réglementaire en Algérie, mais force est de constater qu’il y fait allusion à maintes 

reprises dans les différents textes juridiques. Sauf qu’un travail de recherche assidu doit être mené afin de 

déceler ces dispositions en vue de leur valorisation, enrichissement et capitalisation. 

 

Entreprenant cette tâche de recherche et de lecture de ces dispositions juridiques, on a pu relever une certaine 

naïveté ainsi qu’un éparpillement entre les différents textes. Ce qui peut engendrer à notre sens un 

désintéressement constaté de la part des citoyens, ainsi qu’une certaine fébrilité quant à leur application sur 

terrain. Celle-ci peut rencontrer diverses contraintes, dues aussi au retard constaté dans la promulgation des 

textes d’application, et au manque de communication entre les deux acteurs principaux, que sont le citoyen et 

l’administration locale.  

 

Cependant, les relations entre gouvernant et gouverné nécessitent d’être renouvelées et réorganisées, dans la 

perspective d’un intérêt collectif. Pour cela, la redéfinition à titre d’exemple des activités associatives est 

recommandée, ainsi qu’une culture participative mérite d’être inculquée. Aussi, il y a lieu de réfléchir sur la 

promulgation d’une loi dédiée à part entière à la participation citoyenne, qui définirait tous ses aspects pratiques 

afin de faciliter une application effective au niveau de l’initiative, de la maturation et de la mise en œuvre des 

différents projets. Et c’est dans cet objectif que nous adhérons pleinement à la vision d’un urbanisme participatif 

au lieu d’un urbanisme de planification. 

Afin de vérifier l’apport de ces dispositions législatives dans la pratique de la participation, et la relation entre 

gouvernant et gouverné, nous avons effectué une enquête au niveau de la Commune d’Alger-Centre.  
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CHERFAOUI Dounia 

La participation citoyenne dans l’aménagement des places publiques d’Alger,  
une solution possible face à la crise économique 

  
Alger est une ville en pleine mutation. Elle est dotée d’une stratégie de développement à l’horizon 2030 qui vise à 

changer son image et la rendre compétitive à l’échelle des villes méditerranéennes. Cette stratégie propose, pour 

la capitale, divers projets dans différents domaines et à différentes échelles urbaines. Loin de faire l’exception, 

Alger est une ville touchée par la crise économique due à la baisse des recettes pétrolières. Les grands projets, à 

l’exemple de la Grande Mosquée, sont maintenus mais les autres projets risquent d’être gelés. Les espaces 

publics notamment les places publiques avaient une perspective dans la nouvelle stratégie. Les projets 

d’aménagement les concernant détiennent maintenant un destin incertain.  

 

Cependant, une initiative d’aménagement d´une place publique à Alger a été récemment mise en place. A l’instar 

des opérations d’aménagement précédentes, cette initiative a fait intervenir différents acteurs : habitants, artistes, 

architectes, étudiants en architecture,… Les collectivités locales n’étaient  plus les seuls acteurs actifs. En effet, 

les habitants et les autres intervenants se sont appropriés le projet. Cette initiative a attiré l’attention des 

chercheurs et des spécialistes du domaine et a soulevé les questions suivantes : La participation citoyenne s’est-

elle imposée face à la crise économique ? Quels avantages à tirer de cette initiative ? D’autres places 

connaitront-elles de pareilles initiatives d’aménagement ? Cet article tente d’apporter quelques éléments de 

réponses aux questions posées en s’appuyant sur des interviews et des enquêtes effectués pour le cas de 

l´aménagement de la placette Ben Boulaïd à Alger. Cette étude mettra sous la loupe le sujet de la participation 

citoyenne dans l’aménagement des places publiques d’Alger, tout en abordant les avantages, les limites et les 

perspectives de cette démarche participative.  
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Naoji Matsumoto, Ahmed Mansouri, Etsuko Funabiki, Shigeyuki Seta and Mio Higashi 

Landscaping Project of Nakasendo at Nakatsugawa Honmachi, Japan 

The present paper describes a project of landscaping and town development of Nakasendo at Nakatsugawa 

Honmachi that was conducted in Japan between 2007 and 2015. It also represents a summary of a book related 

to this project, edited by Prof. Naoji Matsumoto in March 2016. On the basis of the landscape law of June 204, a 

landscaping project was launched in Nakatsugawa city. Its strategy covered the configuration of the future image 

of the town, the landscape planning of building elevations, streets and public spaces as well as the design of 

public and private parts.  

 

The Honmachi Nakasendo landscaping council, created in 2008, enhanced its activities and public efforts to 

improve the design of the streetlights and waterways in Nakasendo, the utility poles in Honmachi and the 

environment utility poles in downtown. During the landscaping, an open space with public toilets, which also 

serves as a parking lot was redesigned and the elevations of private buildings were renovated. At the end of 

2015, underground utility poles in the streets of the Honmachi Nakasendo area were completed. The council 

organized the framework of town development and landscaping activities during eight years.  

 

Nakatsugawa residents joined their efforts together with the city hall in order to cooperate with the members of 

Matsumoto laboratory in this project. A number of 63 laboratory members participated in this project within the 

landscaping study group that has been supervised by Prof. Matsumoto. They include researchers, technical 

assistants, master students and undergraduate students. They ensured the operational research, design and 

supervision of the landscape and town development in collaboration with local residents and authorities. The 

members of the landscape study group hope that this project will continue to create a convivial historical space of 

interchange between people from different cultures and nationalities. 
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ATELIER 01 

2ème session  

La participation citoyenne : concepts, formes, échelles et limites 

Mise au point théorique sur la question  

 
1. ROUADJIA Anna  

La participation citoyenne et habitante : Entre attente de redistribution et quête de reconnaissance 

 

2. OVERNEY Laetitia 

La participation comme une enquête 

 

3. BENEDJMA Iqbal & MAHIMOUD Aissa 

L’auto-réhabilitation encadrée comme réponse au déficit de l’intervention publique sur le patrimoine bâti 

privé 

 

4. CHOUGUI Ali  

Towards a Collaborative and Participatory Architectural and Urban design project: The impact of mixed 

reality on users’ interaction  

 

5. KAMAGATE Sanaliou, KOUASSI Kouamé Sylvestre &TOURE Mamoutou 

Le noyau traditionnel du quartier d’Abobo-Baoulé : Bilan d’un modèle de développement participatif dans le 

district d’Abidjan, Côte d’Ivoire 
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ROUADJIA Anna 

La participation citoyenne et habitante : Entre attente de redistribution et quête de 

reconnaissance 

 
Les tenants de la théorie « post-matérialiste » considèrent qu’il existe une hiérarchie universelle des besoins 

induisant une corrélation directe entre le capital économique des individus et leur participation aux affaires 

publiques de la cité (Inglehart, 2005). Il est ainsi établi une distinction entre les besoins matériels de base (se 

nourrir, se protéger, etc.) et les préoccupations immatérielles secondaires que serait : la participation, la liberté 

d’expression, l’estime de soi, le cadre de vie, l’environnement naturel, etc. Il est intéressant de noter que dans 

des villes aux trajectoires de développement dissemblables, comme à Alger et à Marseille, ce postulat se 

trouve largement répandu et légitimé dans le sens commun. L’enquête sociologique réalisée entre 2012 et 

2014 auprès des habitants et des militants de ces agglomérations a permis d’explorer les rouages sociaux de 

l’engagement participatif et de vérifier si les valeurs de citoyenneté et d’environnement sont ou non l’apanage 

d’une classe aisée ayant nécessairement comblée ses besoins matériels de base.  

 

Les méthodes employées pour récolter ces informations ont été celles de l’observation directe et de l’entretien 

semi-directif. Les résultats contredisent les apports de la théorie de la hiérarchisation des besoins. 

L’environnement est par exemple défendu ou valorisé tant pour sa valeur instrumentale que pour sa valeur 

intrinsèque, auprès de toutes classes sociales, pour qui les éthiques anthropocentrées et écocentrées 

s’enchevêtrent. L’écologie des pauvres (Allier-Martinez, 2014) ne se réduit effectivement pas aux questions 

hygiénistes de santé publique mais renvoie également aux aménités ou aux évocations de l’arrière-pays avec 

son lot de nostalgies, soit de représentations « idéelles » (Godelier, 1984). Si les préoccupations des 

populations articulent à la fois un besoin de redistribution matérielle et de reconnaissance symbolique (Fraser, 

2004), les idéologies des groupes sociaux et les valeurs qui en découlent ne peuvent être confondues avec les 

référentiels que mobilisent ou qu’instrumentalisent les militants dans des contextes circonstanciés.  
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OVERNEY Laetitia 

La participation comme une enquête 

 
 

 
Les théories pragmatistes ont fait l'objet d'une publication récente dans les sciences humaines et sociales de 
langue française. Ma communication se propose d'analyser les apports et les limites de ces théories pour 
renouveler les conceptions de la participation des habitants au développement social urbain. John Dewey 
définit la participation comme une expérimentation directe du milieu, elle émerge de la perception d'un trouble 
dans la vie quotidienne. Dans cette perspective, l'enquête tient une place centrale : les citoyens, à l'échelle 
individuelle ou collective, sont attentifs à leur environnement quotidien, ils cherchent à comprendre ce qui se 
passe, à donner du sens aux problèmes et font des propositions pour les enrayer. En quoi ces enquêtes 
ordinaires constituent-elles une ressource et une force critiques pour les habitants dans l'espace urbain ?  
Je croiserai une analyse des textes théoriques avec une enquête ethnographique conduite pendant dix ans 
dans un quartier d'habitat populaire et dégradé de Lyon (France).  
 
Premièrement, je montrerai comment les protestations et les propositions qui sont formulées par les habitants 
sont arrimées à leurs enquêtes ordinaires. L'analyse réhabilite ainsi une conception de la participation qui 
émerge par le bas, à la portée de tout un chacun.  
Deuxièmement, cette participation s'oppose à toute logique d'abstraction à-priori, elle consiste à définir ce et 
ceux qui comptent dans le quartier ici et maintenant.  
Troisièmement, les processus d'enquête recomposent les liens entre individu et collectivité. Ils contribuent à 
un esprit public partagé sans toutefois enrayer les fragmentations du quartier (entre ethnies, religions, 
catégories sociales, générations).    
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La littérature récente sur la conservation des centres historiques reflète une reconnaissance accentuée de la 

participation citoyenne comme un levier impératif pour la réussite de toute politique de sauvegarde. En Algérie, la 

prise en charge du patrimoine bâti relève exclusivement de compétence de l'État central. Cependant les 

différentes opérations de réhabilitations menées sur les biens privés par les acteurs publics depuis 

l’indépendance n’ont pas donné les résultats escomptés. Les raisons sont multiples et d’ordre politique, 

organisationnel, social, économique… Cependant l’absence d’une participation effective des propriétaires privés 

dans les opérations de sauvegarde du patrimoine semble être l’une des causes de non-aboutissement des 

projets de réhabilitation du patrimoine architectural et urbain.  

 

A travers l’utilisation de la méthode MOA (motivation-opportunité-habilité) et les entrevus semi-directifs réalisés 

auprès des acteurs publics et privés impliqués dans les opérations de sauvegarde des propriétés privées, le 

présent travail vise comme objectif l’évaluation de l’approche prospective « auto-réhabilitation encadrée » et sa 

place en tant qu’approche participative au sein de la réhabilitation du secteur sauvegardé de Constantine pris 

comme cas d’étude. Les résultats obtenus à travers cette modeste étude confirment l’absence d’une participation 

effective des propriétaires dans les opérations de réhabilitation réalisés sur les biens privés.  

  

 
 

 

BENEDJMA Iqbal et MAHIMOUD Aissa 

L’auto-réhabilitation encadrée comme réponse au déficit de l’intervention publique  
sur le patrimoine bâti privé 
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CHOUGUI Ali 

Towards a Collaborative and Participatory Architectural and Urban design project:  
The impact of mixed reality on users’ interaction  

 
The social, economic and environmental requirements dictated by the challenges of sustainable development 

over the next three decades are difficult to achieve. They represent an enormous challenge for those concerned 

with architectural and urban design. The answers that society expects from them impose an immense capacity for 

innovation, a formidable creative energy, but also an important methodological effort and adapted means. Their 

projects can only be the result of a shared work by all stakeholders. All competencies will be convened. The 

methods and tools that will be implemented should allow better collaboration between design participants, from 

programming and feasibility tasks, to construction and management. Participatory approaches will also be 

needed to get closer to the views of those who represent the use, who have the experience of everyday life and 

who know the changing conditions of lifestyles. Faced with these challenges, the architectural and urban design is 

being questioned. The present architectural and urban project devices are of a different age. They have not 

fundamentally changed since the architects of the Renaissance, relayed by the theorists of the classical period 

and the practitioners from the Beaux-arts school, set the main principles, the economic, legal and social 

framework, modes of representation and procedural rules. The historical antagonisms between certain 

stakeholders, initiated in a bygone era, persist despite their archaism. The practices of various project disciplines 

do not agree well, the language differences multiply the misunderstandings, even the conflicts. To be more 

precise, architects and engineers vision of the world, remain too distant and fueled by misunderstandings, 

ambiguities that distract the respective points of view, sometimes making them irreconcilable. After having 

denounced these anachronisms and dysfunctions, this paper proposes to describe an enlarged design framework 

whose principles could hold in two words: collaborate and innovate. It will build on the founding positions of 

Donald Schön and Herbert Simon, take up the distinctions between design and creation made by Robert Prost, 

and draw inspiration from Christophe Midler’s research on design and innovation in different Industrial sectors. In 

the form of a synthesis, it will conclude by proposing a theoretical model based on the idea that every design 

process takes place in different spaces that are both independent and interconnected by artifacts of various 

natures that make up the designer’s new methodological toolbox, a multi-tasking toolbox, both participatory and 

collaborative.  
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KAMAGATE Sanaliou, KOUASSI Kouamé Sylvestre & TOURE Mamoutou 

Le noyau traditionnel du quartier d’Abobo-Baoulé : Bilan d’un modèle de  

développement participatif dans le district d’Abidjan, Côte d’Ivoire 

La capitale économique de la Côte d’Ivoire, Abidjan, est confrontée depuis plusieurs décennies à une crise 

multiforme : déficit et dégradation des équipements collectifs de base, précarité, incivisme, insalubrité, etc. En 

l’absence d’une politique efficace de gestion urbaine, la plupart des quartiers sont confrontés à une forte 

dégradation de leur cadre de vie. Mais, dans ce tableau peu reluisant, le noyau villageois du quartier d’Abobo-

Baoulé situé dans  la commune populaire d’Abobo se démarque nettement par son apparence. Comment ce 

quartier est-il alors parvenu à ce niveau de développement, qui en fait aujourd’hui un modèle dans la ville 

d’Abidjan ? L’objectif de cette contribution est d’interroger ce modèle de gouvernance  qui est un cas d’école 

dans le paysage urbain ivoirien marqué par un grand désordre. L’approche opératoire  qui est  d’origine 

systémique et prospective s’appuie sur la mise en situation des différentes composantes du cadre territorial.  

 

Les ressources humaines sont au centre de ce dispositif de gouvernance locale. Outre la recherche 

documentaire et l’observation de terrain, la conduite de cette étude a nécessité le recours  à des interviews 

auprès des autorités coutumières et municipales ainsi qu’une enquête auprès des populations d’Abobo-

Baoulé. Les conclusions  de l’étude montrent que le modèle de gestion du quartier d’Abobo-Baoulé a permis 

d’obtenir des résultats satisfaisants qui pourraient servir d’exemple ailleurs. En effet, son succès en matière 

d’aménagement du cadre de vie, tient au modèle de gouvernance locale fortement démocratique qui implique 

toutes les composantes de la société. L’exploitation des ressources communautaires est utilisée par l’autorité 

coutumière pour les activités de modernisation de la cité. Le modèle de développement en cours d’élaboration 

nécessite une implication plus poussée de la communauté villageoise dans des chantiers novateurs pour un 

assainissement global du cadre de vie. Vu l’ampleur des défis, les initiatives locales doivent être soutenues par 

la puissance publique et les organisations internationales afin de maintenir l’espoir suscité par cette expérience 

de développement de proximité. 
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KAHLOUN Hatem 

La société civile à l’épreuve de la participation :  

Mobilisation, pression et coalisation autour des projets de développement urbain 

 

La société civile tunisienne a connu une transformation remarquable dans sa structuration et dans ses modes 
de fonctionnement. La révolution de 2011 qui a été à l’origine de la refonte juridique des textes régissant 
autrefois le champ d’action des associations tunisiennes, avait un effet social délibératoire sur les initiatives 
prises par les organisations de la société civile (OSC). L’avènement de discours civils revendiquant le 
développement local au sens large du terme, rendent dès à présent peu opératoires le mode néolibéral de 
l’action publique (Hamel, 1997, 313) en faveur d’un meilleur usage du civil par le politique (Richard, 2009, 15). 
Néanmoins, un tel repositionnement des OSC ne peut être entièrement systématisé, car non encore 
accompagné d’une véritable prise de conscience de l’Etat du rôle que devraient jouer les OSC dans les 
processus décisionnels.  
 
D’ailleurs, dans des situations caractérisées par la fragilité des gouvernements locaux (conseils municipaux, 
conseils de développement locaux à l’échelle des délégations), les compromis sur des projets de territoire et 
de développement sont souvent déterminés par l’importance des revendications sociales et par l’importance 
des engagements financiers commandés par les acteurs centraux ou les bailleurs de fonds étrangers. En 
effet, dans les initiatives de monter des stratégies de développement de certaines villes (Sfax, Sousse, 
Jendouba, Siliana) ou dans les programmes de développement régionaux quinquennaux 2016-2020 ou 
encore dans des projets associatifs de développement portés par les bailleurs de fonds étrangers, on voit des 
donateurs qui se concurrencent et qui intègrent les processus décisionnels en mobilisant et en expérimentant 
les compétences de la société civile dans la gouvernance du développement local. De ce premier constat sur 
le rôle de la société civile dans le développement, découle une question principale à laquelle nous essayerons 
de répondre. Elle consiste à s’interroger sur les formes de compromis et de coalitions qui se construisent 
entre les composantes de la société civile, d’une part, et les acteurs en scène d’action locale, d’autre part. 
Cette question sera traitée dans sa dimension territoriale à travers l’analyse de la gouvernance à l’échelle 
locale et en rapport avec les projets de développement. 
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LAGHOUAN Shéhérazed 

La gestion des déchets sur l’île de Djerba : un processus participatif pour des 

perspectives durables 

 

La transition politique initiée à la faveur de la Révolution de 2011 se trouve désormais dans une phase de 

consolidation des acquis démocratiques. En effet, le recours au dialogue national, célébré par le prix Nobel 

de la paix en 2015, et l’adoption d’une nouvelle Constitution suivie d’un processus électoral consensuel 

esquissent les contours d’une pratique effective et pérenne de la démocratie. La période de transition a aussi 

été un moment d’éclosion et de développement de multiples initiatives de la société civile. Cette dernière a 

ainsi su jouer le rôle de catalyseur entre les citoyens et les institutions étatiques et aspire à devenir un acteur 

clé du développement La gestion des déchets est une composante de la dimension environnementale pour la 

mise en place d’une politique de développement durable La recherche d’un environnement plus sain appelle 

tous les acteurs de la vie quotidienne à réfléchir sur les bonnes pratiques en termes de gestion de déchets.  

 

C’est ainsi que la gestion des déchets sur l’île de Djerba constitue un enjeu essentiel pour la qualité de vie de 

tous ceux qui y vivent et visitent. Pour prendre part à une gestion des déchets durable et participative, il faut 

mettre en place un processus Consensuel entre les différentes parties prenantes à savoir l’Etat et les 

citoyens. Depuis 2012, l’île de Djerba connait une crise des déchets sans précédent. Ce conflit n’est toujours 

pas désamorcé. L’approche participative est au centre de notre démarche de travail. Convaincus qu’une 

solution durable pour la collecte, le traitement des déchets ne pourra être acceptée et mise en œuvre avec 

succès à Djerba qu’après un dialogue intense et répété avec toutes les parties prenantes, y compris et 

notamment la société civile. L’objectif principal de cette étude est l’identification d’alternatives à la mise en 

décharge des déchets produits dans l’île de Djerba, par l’optimisation de la gestion technique des déchets( 

production, collecte, transport et tri/traitement/valorisation/ stockage). Les travaux de recherche et de terrain 

menés par L’association Mindhar Aljazira mènent à des résultats appréciables dans la mesure où on dénonce 

aux pratiques actuelles à savoir enrubanner les déchets les compacter, les emballer et les déposer en plein 

air sous forme de montagnes de balles, L’annonce d’un méga projet pour la valorisation des déchets sur l’île 

de Djerba dans une vision durable. 
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DJELLATA-BENABDERRAHMANE Amel & BEREZOWSKA-AZZAG Ewa 
Participation citoyenne et aide à la décision en aménagement urbain 
 

 

Les limites opérationnelles des procédés participatifs classiques adoptés jusque là dans le cadre de la 

planification urbaine, ont permis l’émergence d’une nouvelle génération d’outils d’aide à la décision à 

caractère participatif. Nous nous intéressons dans cet article à explorer les méthodes participatives induites 

par les outils d’aide à la décision en aménagement urbain, leurs caractéristiques, approches et impacts sur la 

conduite du processus décisionnel. L’analyse du positionnement des démarches participatives dans le 

processus décisionnel nous a permis de juger de la portée et de l’influence de chaque procédé sur la 

formalisation des actes d’aménagement mais surtout de leur apport à l’acceptation de ces derniers par les 

citoyens.  La participation citoyenne en aide à la décision se positionne clairement comme un atout à la 

formalisation d’actes d’aménagement concertés, à condition de disposer des prérequis nécessaires à leur 

assimilation. La participation citoyenne se doit d’être un outil d’accompagnement des procédures 

décisionnelles sans vouloir s’y substituer.  
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ZITOUNE Hichem et CHABOU-OTHMANI Meriem 

Logiques et système d’acteurs urbains dans la gouvernance des opérations de 

résorption de l’habitat précaire en Algérie – Vers une démarche participative dans la 
mise en œuvre des opérations. 

 

Dans l’ambition de devenir une capitale sans bidonville, la wilaya d’Alger a lancé ces dernières années un véritable 

assaut sur l’habitat précaire parsemé sur son territoire. Les autorités centrales ont mobilisé depuis 2008 des moyens 

importants, en termes de finances, de foncier, ainsi qu’un arsenal juridique. Cependant, depuis la fin de l’année 

2010, plusieurs manifestations et émeutes ont éclaté dans la région algéroise. Des « bidonvillois » qui accusent à 

chaque fois les fausses promesses des autorités. Des scènes de violence qui témoignent de la défaillance dans la 

gouvernance de ces opérations. En effet, l’obstruction des canaux de communications et de concertation, entre 

acteurs locaux et acteurs centraux, ne laissait pas d’autres choix aux habitants que de provoquer l’émeute afin de 

faire entendre leurs voix. 

 

L’objectif du présent travail est de décortiquer les étapes de mise en œuvre de ces opérations, à travers l’analyse de 

la gouvernance ainsi que le système d’acteurs urbains mis en place par le gouvernement algérien afin de lutter 

contre la bidonvilisation. De plus, nous avons procédé à l’étude des logiques d’acteurs urbains au quartier précaire 

d’Oued Ouchayah. Cette analyse s’est faite suivant une enquête ethnographique, dans le but de comprendre 

l’organisation sociale de la population, ainsi que le processus de construction de l’opinion face à la politique centrale 

de l’Etat en matière de résorption de l’habitat précaire. L’esquisse du système d’acteurs, nous a permis d’identifier et 

de classifier les acteurs urbains intervenants dans les opérations, et de visualiser leurs rôles ainsi que les rapports 

opérationnels qui les relient. De plus, l’analyse ethnographique des habitants du quartier précaire d’Oued Ouchayah, 

nous a permis de détecter et de classer les logiques d’acteurs centraux et locaux, dans des catégories bien 

précises, ainsi que d’établir une matrice d’influence de l’opinion, interprétant l’origine des différentes réactions 

locales ou centrales face aux évènements. 

Enfin, comme hypothèse de notre démarche inductive, nous avons esquissé un modèle de gouvernance des 

opérations de résorption de l’habitat précaire en Algérie dans une démarche participative, en s’inspirant des 

expériences et des théories étrangères, et en s’adaptant aux problématiques que nous avons croisées au cours de 

notre recherche. 
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CHIAPPERO Florent 

Le Collectif ETC : une pratique matricielle du projet pour une implication citoyenne 

 
  
Le Collectif ETC, dont nous sommes partie prenante depuis sa formation en 2009, fait partie de cette mouvance 

émergente de collectifs d’architectes. À partir des démarches menées par ce groupe, suivant une méthodologie 

mêlant recherche-action, observation participante et pratique réflexive, nous proposons de définir un modèle de 

pratique du projet basé sur une conception matricielle : une matrice mythogénique, correspondant à l’écriture d’un 

récit onirique ; une matrice constructive, liée à la définition de règles et principes constructifs ; une matrice politique, 

impliquant des modalités de mises en œuvre ouvertes. Nous verrons comment son application peut permettre 

d’encourager l’implication de multiples acteurs du projet à différents moments du processus de conception, dans un 

contexte de redéfinition du métier d’architecte et d’injonctions participationnistes.  
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ZEMOUR Soraya, CHABOU-OTHMANI Meriem & SAID-AISSA Kahina 

Requalification participative de la place de l'Émir Abdelkader 
(Méthode de suivi et évaluation participative) 

  
Aujourd’hui, la participation citoyenne, n’est plus un vain mot et se pose avec une acuité croissante. Elle est 

devenue centrale dans tout projet urbain et particulièrement encouragée dans le cadre de l’aménagement des 

espaces publics. Ainsi, des démarches participatives sont mises en œuvre et permettent la participation de tous les 

acteurs, en l’occurrence, la méthode d’évaluation et suivi participatifs (SEP). Nous avons choisi d’appliquer cette 

méthode car elle garantit la participation de toutes les parties concernées, à savoir les citoyens, les élus et les 

collectivités locales. Cet outil d’aide à la décision est d’actualité dans les pays qui prônent la participation comme 

panacée salvatrice des politiques urbaines, mais contrairement à l’étranger, la question de la participation citoyenne 

semble effacée de la politique algérienne et ce malgré les textes de lois (la loi 06-06 relative à l’orientation de la ville 

et la loi 11-10 du 22 juin 2011 relative à la commune) consacrant le droit aux citoyens de participer à la gestion et 

prise de décision au niveau local. 

 

Dans le cadre du travail de Master, effectué au sein du laboratoire Ville Urbanisme et Développement Durable, nous 

nous sommes intéressées à la requalification participative de la place l’Emir Abdelkader, un symbole historique de la 

ville d’Alger avec diverses potentialités mais aussi plusieurs dysfonctionnements réduisant la qualité du cadre de vie 

urbain. L’inscription de la place de l’Emir Abdelkader dans le cadre du plan stratégique de métropolisation de la ville 

d’Alger explique notre intérêt pour cet espace public.  

 

Dans l’objectif d’envisager cette requalification, et en faisant appel à la méthode SEP, qui s’est basée 

essentiellement sur l’enquête de terrain, nous avons pu confirmer que la réussite d’un projet de requalification est 

tributaire d’une assimilation de tous les acteurs au processus décisionnel à travers un choix pertinent d’un outil 

d’aide à la décision. 
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MECHTA Abdelmalek et MESSAOUDENE Maha 
Le budget participatif de Sfax. Quel enseignement pour l’Algérie ? 

  
Apparu au cours des années 1980 au Brésil, le Budget participatif de Rio est devenu aujourd’hui l’un des 

instruments standards en matière de gestion participative et le leitmotiv par lequel les politiques urbaines locales 

s’emparent pour réduire les distances bureaucratiques et améliorer les relations entre autorité publique et 

citoyens. Il s’agit, selon UBIRATAN de Souza (Lieberherr, 2003) d’un processus, au cours duquel la population 

peut discuter et décider du budget et des politiques publiques.  

 

Expérimenté dans plusieurs villes brésiliennes, cet instrument sera même diffusé au-delà des territoires 

nationaux pour être adopté dans plusieurs pays à travers le monde, à l’instar de la Tunisie. L’expérience de ce 

pays attise particulièrement notre curiosité du fait que ce voisin vient de sortir récemment d’une crise de 

citoyenneté amenant le pays à une véritable révolution. On se demande alors comment ce pays a pu remonter la 

pente au point de nous proposer un instrument démocratique pour la gestion de la commune ? 

 

En s’appuyant sur le rapport de la GIZ (Jawahdou et al. 2015, p. 84) ainsi que sur les travaux de GUIDARA 

(Guidara, 2015), nous essayerons de voir dans quel contexte cet instrument a vu le jour et qui sont les acteurs à 

l’origine de sa mise en place ? En quoi consiste son contenu ? Comment se déroule-t-il ? 

 

Si, par un passé récent et suite aux recommandations de la Banque Mondiale, la politique urbaine en Algérie 

avait déjà expérimenté des méthodologies d’ingénierie participative, ces expériences n’ont malheureusement 

pas duré dans le temps (Zitoun, 2011). Aujourd’hui, les difficultés financières que traverse le pays seront-elles 

des raisons suffisantes pour renouer le lien avec les approches participatives afin de redynamiser le 

développement urbain local et mobiliser les citoyens à cet effet ? Serons-nous en mesure de vivre l’aventure 

tunisienne ? Nous souhaiterons à travers cette communication, débattre de l’éventualité d’une transposition/mise 

en place d’un tel instrument en Algérie ?   Autrement dit : Quel enseignement peut-on tirer pour l’Algérie ? 



44 

 

 

 

HADJOU Zahra et RAHAL Farid 

Oran en actions: Plateforme numérique participative dédiée à la lutte contre  
les gaz à effet de serre dans la ville d'Oran. 

 
La réduction des gaz à effet de serre (GES) représente un défi planétaire majeur. L'Algérie a rapidement ratifié 

l'Accord de Paris sur le climat adopté fin 2015, à la 21e Conférence des parties à la Convention-cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques (COP21). Cela implique une politique ambitieuse de transition 

énergétique axée sur le développement des énergies propres. En effet, l'Algérie qui est considérée comme l'un 

des pays les plus vulnérables aux effets adverses des changements climatiques, projette, à l'horizon 2030, une 

réduction des rejets nationaux de GES de 7%. Cette réduction pourrait atteindre de 22% dans le cas d'un 

accompagnement technologique et financier adéquat. 

 

Oran, deuxième ville d'Algérie est une importante émettrice de GES en raison de sa grande attraction 

économique et industrielle. Le secteur résidentiel, le transport et l'industrie sont les contributeurs les plus 

notables aux émissions des GES à Oran. Ce sont aussi les secteurs qui devraient être la cible d'un ensemble 

d'actions pour la réduction des GES. 

 

Cependant, toute action doit être évaluée à travers un bilan carbone afin d'en estimer l'efficacité. Oran en 

actions est une plateforme numérique, que nous avons conçue et réalisée, accessible à tout citoyen visant à 

recueillir des actions éco-citoyennes et d'en réaliser le bilan carbone. Ce recensement et cette évaluation 

permettent de déterminer les démarches les plus efficaces et d'en encourager l'essaimage. 

En outre,  Oran en actions permet d'établir des scénarios afin d'aider à la prise de décisions opportunes en 

matière de réductions des GES. 

 

Oran en actions favorise la participation active des habitants à des actions écologiques contribuant ainsi à la 

fabrique d'une ville durable. Cette plateforme œuvre à agir de manière efficace et concertée pour lutter contre 

le phénomène du changement climatique qui est en cours et que nous pouvons déjà ressentir.  
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BENALI-NOUANI Nadjia 

L’approche participative dans la prise de décision en matière d’implantation  
des centres commerciaux.  Cas du centre commercial régional de Bab-Ezzouar 

 
Le commerce et les nouvelles formes commerciales de la grande distribution en particulier, sont des fonctions 

urbaines créatrices de centralité et constituent des facteurs d’attractivité urbaine présentant en même temps 

des impacts négatifs sur l’écosystème urbain et à différentes échelles, en touchant plusieurs secteurs tel que 

mobilité, transport ; stationnement ; évacuation des déchets, consommation d’énergies, qualité de vie des 

citoyens, etc. On ne peut donc plus continuer à les implanter n’importe où, selon la disponibilité foncière ou 

l’opportunité financière,  ce qui est pourtant le cas actuellement dans notre pays.  

 

Dans les conditions actuelles d’absence de stratégie de maîtrise et d’insuffisance de réglementation des 

documents d’urbanisme qui définiraient les critères  d’implantation de  ces nouvelles formes commerciales ; 

leur impact en termes urbains, économiques, sociaux et environnementaux  serait de taille et risquent d'avoir 

des conséquences néfastes sur l’ensemble du territoire urbain . 

 

L’analyse  des instruments d’urbanisme locaux (PDAU et POS) et le système d’acteurs concernés, nous 

permet de nous rendre compte qu’il n’est pas nécessaire d’élaborer des outils règlementaires supplémentaires 

mais qu’il faudrait plutôt prendre en charge l’équipement commercial et ses impacts aux différents niveaux de 

la planification urbaine en impliquant la démarche participative. Cette analyse nous apprend également, qu’il 

faudrait décentraliser le contrôle et l’autorisation de l’implantation des équipements commerciaux et donner 

des prérogatives aux communes de s’exprimer au sujet de l’implantation sur leurs territoires des grandes 

surfaces et des centres commerciaux, tout en respectant la législation en vigueur et les règles d’urbanisme 

nationales.  

 

Le cas d’étude  que nous examinons dans cette communication, le centre commercial régional de Bab-

Ezzouar, confirme bien ce fait. L’évaluation d’impact de ce centre sur l’écosystème urbain local nous permet 

de prendre conscience de l’incontournable nécessité de concertation de la commune pour l’implantation de ce 

centre commercial régional afin d’évaluer ses capacités réelles d’accueil de ce type d’équipement. 
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KEZZAR Med Akli , MERZOUG Ferhat, MESSAOUDI  Soufiane, HAMZAOUI Sonia,  

HOCINE Farida et GHERBI Djamila 

L’expérience  de La réhabilitation du village Djebla : Les acteurs, le processus 
et les leçons apprises 

  
Le patrimoine architectural et urbain algérien est  riche et diversifié. La responsabilité de sa préservation   est  

théoriquement  partagée par l’ensemble  des composantes de la société: individus, groupes, et  organismes. 

Bien la préservation exige des ressources et des efforts considérables, ceci n’a pas empêché quelques acteurs 

de la société civile à prendre l’initiative et de s’engager dans l’expérience. Les motifs derrière de telles actions 

sont  multiples  ils varient  entre le désir d’affirmer une identité ou une appartenance à une culture donnée, le 

développement local, ainsi que le rôle éducatif qui peut être joué par ce patrimoine. 

 

Les montagnes de la région de Kabylie, en particulier celles de  Bejaïa sont très riche en monuments 

historiques ; le  village traditionnel Djebla avec  ces 104 maisons en fait partie. Ce village  a connu  une 

expérience participative unique durant la période allant de  2006 à  2009. Il s’agit d’un processus d’élaboration 

et de  réalisation du projet de restauration  de certaines de  ces maisons et de la réhabilitation des ces parties  

communes. L'expérience est le fruit d’une synergie entre la les  villageois organisés  dans le cadre de 

l’association thajmaath n’Djebla, les autorités locales (départementales  et municipales), en plus de l’agence de 

l’action sociale ADS et l'Union européenne. 

 

Les  outils méthodologiques utilisés dans cette recherche sont : l’observation in situ, les reportages 

photographiques, des interviews avec les villageois et le président de l’association Tadjmaat n’Djebla monsieur  

AHMED Farid ainsi que l’analyse des documents notamment le contrat de subvention conclu avec l’UE et 

autres documents audiovisuels (vidéos et reportages). 

Le présent article vise à apporter certains éclairages sur  le processus d’élaboration et de réalisation de ce 

projet ; il vise donc à présenter le village, le projet et ces objectifs,  les acteurs et leurs rôles, les résultats 

obtenus à la fin des travaux  et en fin la gestion actuelle  des activités d’accueil et d’animation touristique au 

sein de village. Le travail est fondé sur vision critique constructive. 
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TAMANI-DJEBRA Fatiha, CHABOU-OTHMANI Meriem et BENSOUYAH Radjaa 

Jardins partagés, une alternative pour la participation dans la gestion urbaine  
de proximité, Cas de la cité AADL de Boumati, El Harrach, Alger 

 

Soucieux de répondre aux besoins sociaux-culturels de notre société et de garantir une présence végétale 

urbaine, le Conservatoire National des Formations à l’Environnement, s’est lancé dans une expérience basée 

en amont et en aval sur l’esprit participatif, transformant ainsi les friches urbaines en des lieux d’initiation à la 

civilité.  Il s’agit du jardin partagé « Ezouhour » implanté à Boumati, un espace de proximité, porté par la 

collectivité locale et les opérateurs techniques, visant à conforter la convivialité, et impliquer les citoyens dans 

un processus de participation. Cet espace conduit donc à interroger la ville sur trois enjeux : la participation 

des habitants, la consolidation de liens sociaux et la protection de l’environnement. 

 

Cette communication s’interroge à travers l’exemple du  jardin partagé de Boumati sur les mécanismes qui ont 

permis, en favorisant un sentiment d’appartenance et de « chez-soi », l’enclenchement du processus 

participatif. Et à quel point ce processus pourrait être un vecteur et un levier pour la gestion urbaine de 

proximité, comment la participation permettrait l’amélioration du cadre de vie du quartier.  

 

L’objectif de cette communication que nous présenterons dans le cadre de colloque à travers  les résultats 

d’une enquête de terrain menée in situ dans est de répondre au questionnement suivant : 

Quel est le rôle des jardins partagés dans la mise en place du processus de participation ? 

Quel est le degré effectif de participation et d’acceptation du projet par les habitants ? 

 

Enfin, quelles sont les contraintes politiques, institutionnelles, organisationnelles ou culturelles pouvant 

entraver la réussite de cette expérience et sa généralisation? 

La notion de participation à travers le partage de jardin qui en définitif a eu un écho favorable de la part des 

habitants, mais nécessite son  institutionnalisation par la mise en place d’un cadre juridique la régissant  pour 

sa généralisation. 
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CHETBI Wail et BOUADAM Roukia 

L’approche participative comme pilier de la réussite des opérations  
d’amélioration urbaine 

 
Aujourd’hui, l’amélioration du cadre de vie ne se limite plus à la présence d’un certain nombre d’équipements au 

sein des quartiers ; des aspects plus qualitatifs sont mis en avant au travers des questions de propreté, de 

qualité des espaces extérieurs, de proximité des services et d’amélioration du sentiment de sécurité.  

Cette action occupe de plus en plus une place importante dans les politiques d’aménagement algériennes et de 

gestion urbaines. Des sommes colossales ont été mobilisées et un nombre important d’opérations 

d’aménagement et d’embellissements ont été dégagées dont le but est d’améliorer le cadre de vie des 

habitants. Malgré touts les efforts établis par l’état, les villes algériennes continuent de souffrir d’un cadre de vie  

détérioré et cela est dû à plusieurs facteurs dont l’absence de participation efficace des citoyens reste la 

principale contrainte pour l’efficacité et en particulier la durabilité dans le temps de ces opérations. 

 

L’intérêt de cette communication est la mise en évidence de l’importance de la participation citoyenne dans les 

opérations d’amélioration urbaine à travers une étude comparative entre deux opérations réalisées par les 

pouvoirs publics au niveau de la ville d’Ain Smara. Il s’agit essentiellement des petites opérations menées par 

les habitants et qui ont connu un grand succès en termes de prix, durabilité et qualité. Ces opérations se 

résument à l’aménagement des espaces environnants des immeubles d’habitation au niveau de la cité 500 

logements CNEP, notamment l’entretien des espaces verts, l’installation du mobilier urbain, l’aménagement des 

trottoirs et de parkings, etc.  

 

Afin de mieux comprendre ces expériences et d’estimer l’apport d’une participation efficace des citoyens sur le 

plan financier et organisationnel, notre démarche se base sur un ensemble de moyens techniques notamment 

l’observation directe sur terrain qui se voit appuyée par des enquêtes auprès des habitants et les acteurs de ces 

opérations. La comparaison entre les opérations établis par l’état et celles basées sur des initiatives des 

citoyens en amont et en aval s’avère une nécessité pour mieux élucider l’impact de l’approche participative sur 

la réussite des opérations d’amélioration urbaine. 
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 قرٌب عٌسى 

ٌّات   المشاركة السّكانٌة فً الّتخطٌط الحضريآل

عمٌر لبلدٌة : دراسة حالة  بئرالعاترمراجعة المخّطط الّتوجٌهً للّتهٌئة والتَّ

  
 

، أ٠ٓ رُ سثظ 2006اٌجسث ِٛضٛع اٌّشبسوخ اٌغىب١ٔخ فٟ اٌزّخط١ظ اٌسضشٞ، وّفَٙٛ أُِش١ش ٌٗ فٟ اٌمبْٔٛ اٌزٛخ١ٟٙ ٌٍّذ٠ٕخ اٌظبدس عٕخ ٠ذسط  
ٟ ِٕبعجخ أخشٜ ِٓ خالي لبْٔٛ اٌجٍذ٠خ اٌظبدس عٕخ  ، أ٠ٓ رُ سثظ خ١بساد ٚأ٠ٌٛٚبد اٌز١ٙئخ ٚاٌز١ّٕخ 2011اٌّشبسوخ اٌغىب١ٔخ ثبٌزغ١١ش اٌدٛاسٞ، ٚف

خ فٟ اٌز١ّٕخ، ب١ٔااللزظبد٠خ ٚاالخزّبػ١خ ثّشبسوخ اٌغىبْ، ِٚٓ ٘زا إٌّطٍك ٠ٙذف اٌجسث ٌإلخبثخ ػٍٝ اٌزّغبؤالد اٌّزؼٍمخ ثزفؼ١ً آ١ٌّبد اٌّشبسوخ اٌغى
.إٌّب٘ح اٌشا١ِخ ئٌٝ ئششان اٌغىبْ فٟ ئػذاد أدٚاد اٌزؼ١ّش، وّب ٠س١ظ ثأثؼبد ِٚب١٘خ اٌّشبسوخ اٌغىب١ٔخٚرج١بْ   

 
ٟ األٌٚٝ لّٕب ثزس١ًٍ اٌدبٔت إٌظشٞ ٌٍزشش٠غ اٌؼّشأٟ ثبٌدضائش، خبطخ اٌمبْٔٛ اٌزٛخٌإلخبثخ   ١ٟٙػٍٝ ٘زٖ اٌزغبؤالد، أزٙح اٌجسث ثالثخ ِشازً، ف

١ًُِّّضا ٌٍّشبسوخ اٌغىب١ٔخ، ٚأ٠ضب لبْٔٛ اٌجٍذ٠خ ثبػزجبس٘ب اٌمبػذح اإلل١ّ١ٍخ ٌالِشوض٠خ، ٘زٖ اٌّمبسثخ  س١ٍ١ٍخ أفَضذ ئٌٝ رج١بْ اٌزٌٍّذ٠ٕخ، ثبػزجبس٘ب ِدبال 
ُ  اٌّفب١ّٟ٘اٌّجبدئ األعبع١خ ٌغ١بعخ اٌّذ٠ٕخ، ٚاإلطبس إٌظشٞ  ٌٍّشبسوخ اٌغىب١ٔخ، ٚفٟ اٌّشزٍخ اٌثب١ٔخ أزٙدٕب ِمبسثخ اٌجسث ا١ٌّذأٟ، ز١ث لّٕب ثزم١١

ٛة ٚال٠خ خٕ ِذٜ ِشبسوخ اٌغىبْ ِٚشبٚسح ِخزٍف اٌفبػ١ٍٓ ثبٌّذ٠ٕخ، فٟ دساعخ ِشاخؼخ اٌّخطظ اٌزٛخ١ٟٙ ٌٍز١ٙئخ ٚاٌزؼ١ّش ٌجٍذ٠خ ثئش اٌؼبرش اٌٛالؼخ
.رجغخ  

 
١ٕ٘خً ب ساٌّشزٍخ األخ١شح خٍُض اٌجسث ٌجؼض إٌزبئح، أثشص٘ب ػذَ ثٍٛؽ اٌّشبسوخ اٌغىب١ٔخ ٌٍّغزٜٛ اٌزٞ ٠إعظ ٌّجبدئ اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ، ٚثمبئٙٚفٟ 

 ئال ٌّّبسعبد ضؼ١فخ ٚخبطئخ أز١بٔب، ٚػ١ٍٗ لذِٕب ثؼض اٌزٛط١بد، ٔزوش ِٕٙب أْ اٌز١ّٕخ اٌسضش٠خ ٚرسغ١ٓ اإلطبس اٌّؼ١شٟ ٌٍغىبْ، ال ٠زسممبْ
ٞ ضشٚثٛضغ اإلطبس اٌغ١ٍُ ٚإٌّٙدٟ، ٚرسض١ش أسض١خ رزٛافك ٚرٕغدُ ف١ٙب وً ا٢ساء، ٌضّبْ ِشبسوخ زم١م١خ ٌٍغىبْ فٟ اٌز١ّٕخ، ٚلذ أطجر ِٓ اٌ س

ٕٙح ك ِأوثش ِٓ أٞ ٚلذ ِضٝ، ِشافمخ ٚرأط١ش اٌغٍطبد اٌّس١ٍخ ثبٌٛعبئً ٚاإلِىب١ٔبد اٌضشٚس٠خ، ِٕٚسُٙ طالز١بد ِٚٙبَ وف١ٍخ ثأخز اٌمشاساد، ٚف
 رشبسوٟ فٟ اٌزخط١ظ ٚاٌجشِدخ ٚاالٔدبص
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ABBAS Leila, BAZIZ Amel et HADJIEDJ Ali 

Gouvernance participative et formes d’engagement citoyen dans la prise en charge  

des problèmes urbains  au niveau des grandes cités d’habitat collectif (ZHUN) :  
Cas de la commune de Bab Ezzouar  

 
Bab Ezzouar est considérée comme étant une des importantes entités administratives de la  wilaya d’Alger qui 

détient à la fois un immense parc logement (19133unités) et une sérieuse masse de population estimée à 

128769habitants en 2015. Ce parc logement relevant principalement de l’habitat collectif (88.96%), réalisé dans 

sa majorité dans les années 80 et abritant maintenant plus de 43 665 habitants, n’offrent plus un cadre de vie 

adéquat aux citoyens du fait des dégradations qu’a subit au fil du temps, (Abbas, 2016).  

 

Sa gouvernance répartie entre plusieurs services issus de différents organismes (OPGI, APC, ADEVAL, 

NETCOM), est toujours problématique à cause du manque de coordination et de concertation entre ces 

administrations. Elle constitue actuellement une préoccupation majeure pour les autorités locales qui n’arrivent 

toujours pas à maitriser la totalité des exigences que nécessite la gestion de ces espaces.  Pour les citoyens, 

cette incapacité  à intervenir et agir efficacement des autorités locales dans l’amélioration de leur cadre de vie 

est considérée comme une faiblesse dans la gouvernance locale.  

 

Ainsi, les citoyens décident souvent d’adhérer aux associations et comités de quartiers par rapport à cette 

situation et s’engagent généralement avec leurs propres moyens à prendre en charge certains problèmes 

urbains d’urgences : conflit de voisinage, nettoyage, collecte des déchets et conciergerie, entretiens des parties 

communes, etc.  Un engagement observé comme une forme de participation à la gouvernance locale à travers 

le rôle que jouent ces associations et comités de quartiers.  

 

D’emblée, la participation des citoyens à des initiatives de développement social local évoque des retombées 

intéressantes, du moins sur le plan théorique, en termes de capacité d’agir et de qualité de vie sur un territoire. 

Or, on ne peut prétendre que sa pratique fait l’unanimité, (Tougas, 2011). 
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IMERZOUKENE-DRIAD Hassina 

Les éco-quartiers de Rieselfeld et Vauban à Freiburg : des quartiers modèles de 
démocratie participative ? 

 
Dans son approche de développement durable, la ville de Freiburg im Breisgau (Allemagne) mobilise un éventail 

d’acteurs, grâce à l'accent mis sur la démocratie participative. Ses éco-quartiers (Rieselfeld et Vauban) 

s’inscrivent dans cette logique et font l’objet de toutes les attentions. Aussi bien à Rieselfeld qu’à Vauban, les 

processus de participation ont commencé bien avant le lancement des projets. À Rieselfeld, la démarche 

participative a été amorcée et organisée par la ville en collaboration avec des bureaux d’études et l’association 

de quartier. À Vauban, la ville a accompagné une association d’habitants afin de mener la démarche 

participative.  

 

Cette contribution porte sur une étude comparative des quartiers « modèles » de Freiburg. On se proposera 

d’analyser leur mode de gestion, en articulant les problématiques liées au développement urbain et à la 

participation. Dans le cadre d’une enquête quantitative et qualitative, que nous avons menée dans ces éco-

quartiers (2013-2014), la capacité d'adaptation des habitants et leur vécu figuraient parmi les questions posées.  

 

Les concepts utilisés dans l'aménagement de Rieselfeld et Vauban semblent donner des résultats et confirment 

l'importance de la participation. Motivés par un désir d'appartenance et d'appropriation, de nombreux citoyens 

s'impliquent dans l'aménagement de leur milieu de vie. Cependant, notre enquête tend aussi à montrer que la 

gestion participative est nécessaire mais non suffisant pour assurer la pérennité de ces projets. En somme, la 

planification de mesures durables ne suffit pas pour établir une qualité de vie durable. Dans le vécu quotidien des 

éco-quartiers étudiés, des problèmes récurrents sont signalés par les résidents, incitant à se poser des questions 

sur le maintien à long terme de la « durabilité ». Le développement de projets viables et durables requière une 

participation civique continue, associée à un accompagnement des collectivités. 
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CHAREB Oum-El-Kheir  & DJIAR Kahina A 

La participation citoyenne à la cite AADL Zerhouni d’Alger : nature,  

échelles et actions 

Alger entame une mutation profonde pour être une métropole à rayonnement méditerranéen. Les chantiers de 

réflexion et d'études se font de par le haut et de par le bas. Le SNAT, le SDAAM, le plan stratégique de la wilaya 

d'Alger à l'horizon 2029, l 'aménagement de la baie d'Alger sont lancés et suivi en concomitance et sont mis 

partiellement en exécution avant même leurs finalisation.  
 

Des chantiers titanesques sont engagés et mobilisent des compétences humaines et des investissements tout autant 

importants que les défis lancés et les objectifs visés. Des finalités certes à fortes connotations politique et économique 

mais les aspirations sociales sont une variable très pesante dans l'équation de réussite du grand chantier d'Alger. Les 

stratégies urbaines et les options architecturales arrêtées versent autant dans l'augmentation de l'attractivité et de la 

compétitivité d'Alger à l'échelle de la méditerranée que dans l'amélioration du cadre et de la qualité de vie du citoyen à 

l'échelle locale.   Le droit au logement et le droit de vivre dignement est un droit constitutionnellement acquis en 
Algérie. De nos jours et en paraphrasant l'ancien ministre de l'habitat, il n'est plus question de construire seulement 

des logements, mais il faut aussi mettre en place les dispositifs pour les gérer correctement. Dans cette logique, 

l'agence AADL crée en 1991 a été chargée depuis 2001 de la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée du programme 

national de type Location-Vente destiné aux couches moyennes de la population. Sur les 55000 logements réalisés 
sur le territoire national, Alger arrive en première position en totalisant 25400 logements soit 46%. La cité AADL 

ZERHOUNI Mokhtar, à El mohammadia, a pris en charge à elle seule 1604 logements du programme total d'Alger. Par 

ailleurs, il s'agit d'une des premières cités à être habitée. En effet, la première tranche avait été attribuée aux citoyens 

en 2004 et la deuxième tranche en 2008. cette contribution s'attèle à identifier les formes d'implication des citoyens 

dans la gestion de la cité AADL, dans l'amélioration du cadre de vie des habitants et dans la promotion d'un 

développement social et urbain. Les formes de mobilisation sont-elles ponctuelles et de nature contestataire comme 

elles l'ont toujours été? Ou ont-elles évolué vers un partenariat citoyens-état pour des actions plus probantes, 

constructives, durables pour une qualité de vie meilleure? Dans cet article nous voulons délimiter les interfaces et les 

interférences des pratiques citoyennes et des pouvoirs publics, par le biais de ses organismes, dans la gestion du 

quotidien des habitants de la cité AADL ZERHOUNI. Existe-t-il des structures et des organisations d'habitants dans la 

cité? Quels sont leurs domaines d'actions et de compétences? Pour traiter de ces préoccupations la méthode 

empirique semble tout indiquée. L'inventaire de toutes les associations, la délimitation de leurs objectifs et de leurs 

actions concrètes au sein de la cité est un préalable avant d'investir le terrain d'étude.  
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 هندة بوطبة  & الدٌنعماد سلمانً 
 "دور المشاركة السكانٌة فً القضاء على االحٌاء السكنٌة الهشة فً مدٌنه المسٌلة"
 

  

 ِٓ اٌٙش، اٌغىٓ الِزظبص ٚط١ٕخ وبعزشار١د١خ  RHP (Résorption de l’Habitat Précaire) ثشٔبِح ػٍٝ اٌضٛء رغ١ٍظ ئٌٝ اٌجسث١خ اٌٛسلخ ٘زٖ رٙذف

 ثبٌّذ٠ٕخ اٌسضشٞ ٚاٌزسغ١ٓ اٌؼّشا١ٔخ اٌز١ّٕخ أدبذ فٟ اٌغىب١ٔخ اٌّشبسوخ دٚس ػٍٝ اٌٛلٛف ٚوزا اٌجشٔبِح، زممٙب اٌزٟ ا١ٌّذا١ٔخ إٌزبئح رم١١ُ خالي

   .اٌدضائش٠خ

 اٌزٟ اٌذٚي ٘زٖ ِٓ ٚازذح ٚاٌدضائش إٌب١ِخ، اٌجٍذاْ ِغبػذح اٌٝ ِٛخٗ ٚاٌزؼ١ّش، ٌإلٔشبء اٌذٌٟٚ اٌجٕه طشف ِٓ ِٚغطش ِّٛي ثشٔبِح ػٓ ػجبسح ٚ٘ٛ

 ِٓ اٌٛضغ ِٛاخٙخ ػٍٝ اٌمبئّخ اٌسٍٛي ِٓ ثذال اٌؼ١ٍّخ، فٟ عىبٔٙب ثبششان اٌذاخً ِٓ اٌٙشخ إٌّبطك اطالذ اٌٝ ٠غؼٝ اٌزٞ اٌجشٔبِح ٘زا ِٓ اعزفبدد

 (246،ص2011شٛلٟ، لبعّٟ) .زٍٛي ِٓ رٌه شبثٗ ِب أٚ اٌغىٓ رٛص٠غ طش٠ك ػٓ اٌخبسج،

 ِّب ٚاخٙزٗ ِؼٛلبد ٌؼذح ٔظشا اٌجشٔبِح ٘زا ثفشً االلشاس اٌٝ اٌدضائش٠خ اٌسىِٛخ اضطشد ا١ٌّذاْ فٟ RHP ِشبس٠غ ػشفزٗ اٌزٞ اٌّزؼثش ٌٍّغبس ٔظشا ٌىٓ

 ضشٚسح ػٍٝ ٠ؼزّذ) اٌٙش اٌغىٓ اِزظبص ثشٔبِح رجٕٟ اٌٝ اٌؼ١ِّٛخ اٌغٍطبد ٌزؼٛد خذٜٚ دْٚ ٌىٓ ثشاِح ثؼذح رؼ٠ٛضٗ ١ٌزُ إٌٙب٠خ، فٟ رٛلفٗ ئٌٝ ادٜ

 .اٌّغ١ٍخ ِذ٠ٕخ ِٕٗ اعزفبدد ٚاٌزٞ ،2011 عٕخ ٌٍغىٓ اٌٛطٕٟ اٌظٕذٚق ِٓ ثز٠ًّٛ ٌىٓ خذ٠ذ ِٓ (اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌغىبْ اششان

 .اٌّغ١ٍخ ِذ٠ٕخ فٟ إٌّزششح اٌٙشخ االز١بء ِٓ غ١شٖ دْٚ خظٛط١بد ِٓ ٌٗ ٌّب دساعخ وؼ١ٕخ اشج١ٍ١ب زٟ اٌذساعخ ٘زٖ فٟ عٕزٕبٚي

 ِٓ دساعبد ِٚىبرت ػ١ِّٛخ عٍطبد ِٓ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌفبػ١ٍٓ خ١ّغ ِٚغ خٙخ، ِٓ RHP ثشٔبِح ِٓ اٌّغزف١ذ٠ٓ ِغ ِمبثالد اخشاء رُ أػالٖ اٌٙذف ٌزسم١ك

 .أخشٜ خٙخ
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BOUSSAÏD Khadidja 

Une expérience de réhabilitation participative d’un grand ensemble d’habitat  

collectif à Alger. Quelques enseignements sociologiques 
 

 L’Algérie a adhéré dans les années 2000 aux protocoles liés au développement durable, et a tenté, par la mise en 

œuvre de quelques projets dits “participatifs“ de répondre aux injonctions à la bonne gouvernance faites par des 

institutions internationales tel que le FMI et la Banque Mondiale. Un de ces projets a attiré notre attention de par son 

importance et sa durée dans le temps. Il concernait la réhabilitation de quartiers d’habitat collectif dans 5 wilayas du 

pays (Alger, Boumerdes, Tizi-Ouzou, Oran, Béchar) relevant d’une collaboration entre la GTZ/GIZ (organisme de 

coopération allemande pour le développement) le ministère de l’habitat et l’OPGI. Nous nous sommes penchés sur 

le cas de la cité Soummam à Bab Ezzouar (wilaya d’Alger) à partir de questionnements portant sur : 

• Le degré d’intégration et de compréhension de la notion de durabilité aussi bien auprès des populations que des 

décideurs ; 

• L’évaluation de la pertinence opérationnelle de ce type de programmes à l’échelle locale puis nationale ; 

• L’impact du système participatif sur les politiques de gestion urbaine, et éventuellement sur le long terme, à savoir 

la possibilité d’émergence d’un nouveau type de gouvernance où le citoyen serait pleinement impliqué. 

 

La communication expose les résultats de l’enquête de terrain qui montrent que :  

L’Algérie a tenté d’associer de nouvelles méthodologies participatives à ses politiques locales, qui ont posé de 

nombreux problèmes d’adaptabilité. 

La méthodologie participative à l’échelle du quartier, a été mise en œuvre dans des conditions particulièrement 

difficiles (la taille de la cité, difficulté de mettre tous les habitants d’accord sur les décisions à prendre)  

Pour les habitants, la durabilité n’a pas été intégrée comme un élément essentiel du projet, du fait de faiblesse de la 

communication autour de cette question, ajoutée à une réticence accrue à l’égard d’un programme à nouveau géré 

par l’État, et du manque de médiation dû à l’absence d’experts dans le domaine des sciences humaines et sociales.  

Les répercussions sur le terrain notamment sur le site de la Soummam, ont été faibles, à cause d’une adhésion très 

timorée et une participation plutôt faible de la population. 
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