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L’idée est née après avoir pris conscience de l’impact positif du
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Ainsi l’association a voulu reproduire l’expérience sur leur territoire
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d’ici 2030. Le projet a permis de :

Citoyenneté

Rassembler différentes parties prenantes autour d'un même
L’Association Ibn Haithem pour les activités

projet

scientifiques a été créée en 1994 par un

Former l'équipe projet sur les concepts théoriques liés à la

groupe

démocratie participative et au développement locale durable
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fraichement
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de l’Université d’Alger. Dès leur retour à In
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de
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un
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Renforcer les capacités des militant-es associatifs-ves
Impulser un développement personnel des individus ayant pris
part au projet

projets

autour du développement locale et de la
citoyenneté active.

Permettre un échange d'expériences avec d'autres territoires.
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LE DÉROULEMENT DE L'EXPÉRIENCE DE CONCERTATION PAR ÉTAPE
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avec l'APC
associations
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1.Le projet a débuté par une

concertation interne

entre les

membres de l’association pour établir un plan d’action et un
calendrier prévisionnel des activités

Préjugés et idées reçu déconstruites

2.La

Une vision stratégique commune

Tamanrasset, pour lui présenter le projet. Le wali a apprécié

Mise

en

avant

de

l’intérêt

commun

pour

deuxième

étape

était

la

rencontre

avec

le

wali

de

l’idée, et s'est engagé à reproduire le projet sur les autres

surpasser les différences

communes de la wilaya si le projet réussissait.

L’idée du projet a été communiquée à toutes les

3. Le projet a été présenté aux élu-es pour la signature d’une

habitant es de la commune

convention de partenariat entre l’APC et l’association

·

·

Débats suscités avec les citoyen nes eux-mêmes

4.L'association

Renforcement du sentiment d’appartenance au

d'association enregistrées dans la commune (120) auprès de

groupe

a

réussi

à

en

contacter

une

cinquantaine

qui elle a distribué des formulaires pour faire un diagnostic.

Emergence d’un débat intergénérationnel

5. Un diagnostic participatif s’est fait grâce au concours des
associations locales. Il a porté sur 4 axes :
la

création

d’une

association,

le

statut

organisationnel,

la

région d’activité et réseau de relation, la participation à la

DIFFICULTÉS DE LA
CONCERTATION

politique publique locale
6.

Les longues distances entre la commune et le
siège des directions locales.
Communiquer

et

expliquer

le

projet

Les

premières

portaient

aux

personnes externes au projet
L’inadaptation d’infrastructures aux personnes
aux besoins spécifiques.

sur

rencontres

la

entre

rencontres

présentation
le

chef

de

avec
du

les

directions

projet.

projet

et

Par

les

la

locales

suite,

responsables

des
de

chaque direction ont eu lieu pour les impliquer. Les cadres des
directions locales étaient également des bénéficiaires pour
les cycles de formation organisés par l’association.
7. Plusieurs formations autour de la démocratie participative
et du développement local ont été organisées au profit des

Absence des autorités et directions locales

membres des associations locales, ainsi qu’aux cadres des

Une région conservatrice

directions locales. Le but étant de renforcer leurs capacités,

Dialogue intergénérationnel

ainsi que de créer des rencontre multi-acteurs dans le but
d’impulser une synergie locale.
8. Après les formations, deux voyages ont été organisés à
Djanet

CONDITIONS DE RÉUSSITE

et

à

Timimoun

pour

bénéficier

d’un

échange

d’expérience avec ces deux territoires précurseurs dans la
démarche de la gouvernance locale. L’échange d’expérience
s’est déroulé sous forme de réunion, de visite des associations,

Formation des membres
Accompagnement par des experts dans le domaine
du développement
Prise en compte de la spécificité du territoire

et de rencontre avec plusieurs acteurs (les responsables du
programme CAPDEL, les élus APC, les acteurs économique,
les associations locales etc.). L’échange d’expériences s’est

Connaissance de l'animation territoriale

clôturé avec des recommandations et des bonnes pratiques à

Mobilisation des élus locaux et directions locales

reproduire.

