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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

AVANT PROJET DE LOI RELATIVE A LA PARTICIPATION CITOYENNE ET AUX 

ACTIVITES PARTICIPATIVES AU NIVEAU LOCAL 

 

 

La démocratie participative est une valeur : 

 Valeur religieuse  

 Valeur traditionnelle  

 Valeur civique  

 Valeur humaine  

La démocratie participative entre participation et gouvernance : 

 La démocratie participative est une forme de gouvernance (top down) 

 La démocratie participative est un processus ascendant (buttom-up) et 

indépendant 

 La démocratie participative est un cadre de promotion à la fois de 

l’initiative citoyenne et de la gouvernance participative 

Éléments de définition : 

 C’est un ensemble de dispositifs et de mesures qui sont prises pour 

favoriser la participation citoyenne; 

 C’est un partage du pouvoir dans l’élaboration et/ou la prise de décision; 

 C’est une participation citoyenne volontaire et favorisée; 

 C’est un mode de gouvernance publique; 

 C’est une politique publique; 

 C’est une participation partenariale dans l’élaboration et la mise en œuvre 

de décisions ou de projets publics  
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La démocratie participative est une évolution fondée sur les imperfections la 

démocratie représentative : 

 Diversité sociale et représentativité limitée des élus 

 Le vote représentatif est un vote pour un mandat global sans moyen de 

contrôle populaire; 

 La rupture entre élu et électeur suite à l’élection 

 Des élus loin du terrain éprouvant des difficultés de comprendre et cerner 

toutes les préoccupations des citoyens 

 Augmentation de l’abstention aux consultations électorales 

 Augmentation de la revendication et de la contestation sociale 

Conclusion: la démocratie participative est un processus de légitimation par 

inclusion  

La démocratie participative est un processus multiforme : 

 L’information (unidirectionnelle): 

 La consultation (interactive, mais non obligeante) 

 La concertation (réglementaire, mais dont les conclusions ne sont pas 

nécessairement obligeantes) 

 La codécision (décisions conjointes entre citoyens et collectivités locales 

dans le cadre de partenariats conclus ou délégation d’une partie de 

pouvoirs ou missions aux citoyens) 

 Le cofinancement (budget participatif) 

La pratique participative En Algérie : 

La pratique participative en Algérie est contenue dans plusieurs dispositifs, 

notamment: 

 La réglementation relative aux instruments d’urbanisme; 

 La législation et la réglementation prévoyant l’enquête publique ou 

l’enquête d’utilité publique; 

 Le code communal (titre 3 articles 11 à 14); 

 La loi relative aux associations (associations dotées du caractère d’utilité 

publique).  
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Pourquoi une loi : 

 La démocratie participative et la gouvernance ouverte sont désormais des 

principes consacrés par la constitution (articles 15 et 51). 

 Il s’agit d’un texte qui aura trait à l’exercice de libertés citoyennes 

collectives dans le cadre du principe de représentativité, ce qui nécessite 

encadrement légal 

 Il s’agit d’un texte qui est à l’intersection de la gestion des collectivités 

locales, des associations et de l’exercice des libertés publiques 

 Il sera question d’un texte qui va centraliser tous les dispositifs de 

promotion de la participation citoyenne au niveau du même texte  

 La promulgation d’une loi spécifique mettra en exergue la politique 

volontariste de l’Etat pour un modèle de gouvernance rénové.  

Principes de base du projet de loi : 

 La démocratie participative est complémentaire de la démocratie 

représentative 

 La démocratie participative est menée et accompagnée par les élus locaux 

eux-mêmes 

 La démocratie participative est un espace où la position du citoyen et 

prépondérante  

 La démocratie participative est inclusive par nature et adopte une acception 

générale et non restrictive de la notion de société civile 

 Les cadres institutionnels et organisationnels sont des cadres partenariaux 

libres mis à la disposition du citoyen   

Les catégories concernées par la participation : 

 Le citoyen disposant de ses droits civiques; 

 Le groupe de citoyens organisés, qui sont: 

 Les associations légalement constituées 

 Les personnes consultées en raison de leur compétence  

 Le groupe d’associations agissant communément 

 Un collectif regroupant associations, comité de quartiers et citoyens 

non adhérents à celles-ci 
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Les droits liés à la participation citoyenne : 

 Le droit à l’information; 

 Le droit à la consultation sur les affaires qui les concernent 

 Le droit d’accès aux documents et actes administratifs les concernant; 

 Le droit de formuler une requête ou une proposition et d’en recevoir une 

suite; 

 Le droit de demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour d’une 

assemblée élue 

 Le droit de participation aux concertations prévues par la législation et la 

réglementation en vigueur      

 Le doit à la contribution et à la participation à la réalisation d’actions 

publiques locales d’intérêt général  

Les domaines de la participation citoyenne : 

 Aucune restriction sur les domaines d’intervention de la démocratie 

participative, en dehors de ce qui suit: 

 Toute interférence, immiscions, ou limitation de missions et 

prérogatives légalement dévolues aux assemblées élues; 

 L’organisation  territoriale du pays ou la délimitation  territoriale des 

collectivités locales; 

 La création, la fusion, ou le démembrement d’une collectivité locale; 

 La défense nationale, la sécurité et la protection des biens et des 

personnes; 

 La police judiciaire sous toutes ses formes; 

 Les débats politiques, partisans et l’activité partisane; 

 Le déroulement des campagnes et opérations électorales; 

 L’organisation et le fonctionnement des services de l’Etat, la gestion 

des carrières des agents publics et les finances des collectivités 

locales 

L’autorité publique ne peut engager à son initiative une consultation des citoyens 

sur ces points.  
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Les formes de la participation citoyenne : 

 Débats publics (sur les projets d’utilité publique, avant, pendant et après la 

réalisation du projet) 

 La consultation publique des citoyens (ex: plans de développement locaux, 

etc…) 

 Les sondages et enquêtes d’opinion (après délibération de l’assemblée élue 

concernée) 

 La concertation légale sur les instruments d’urbanisme, de planification 

urbaine et d’aménagement du territoire (avant, pendant et après leur 

élaboration et l’adoption d’une nouvelle démarche de concertation) 

 La réforme des procédures d’enquête publique, en améliorant le système de 

concertation avec le public concerné et une meilleure accessibilité à la 

documentation de l’enquête; 

 Contribution et participation à l’accomplissement de missions de service 

public; 

 La réalisation de projets d’utilité publique à l’initiative des citoyens ou celle 

de l’autorité publique. 

Les cadres institutionnels et organisationnels de la participation : 

 Les instances participatives sont: 

 Le comité de quartier; 

 Le comité de participation spécialisé de la Wilaya et communes chef-

lieu de wilaya et ceux de plus de 100.000 habitants; 

 L’instance consultative communale ou de wilaya (à compétence 

générale) 

 Les comités de village (dans les centres secondaires) 

 Les instances participatives peuvent être inter-collectivités 

 Les instances peuvent être dotées du caractère d’utilité publique 

 Les instances sont créées par arrêté communal ou de wilaya selon le cas 

Le fonctionnement des instances participatives : 

 Les instances participatives sont mises en place pour la durée du mandat 

électif et au plus tard six (06) mois après l’installation des nouvelles 

assemblées; 
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 L’activité des instances participatives sera assurée à travers la périodicité 

des travaux des instances sera détaillée dans un cadre réglementaire 

approprié 

 La composition des instances est majoritairement constituée de citoyens et 

représentations de la société civile 

  Les travaux des instances participatives sont animés par des élus, pour 

placer le processus dans un contexte de mise en confiance et de 

confortement de la perspective complémentaire entre le mandat 

représentatif et celui participatif. 

La participation citoyenne à l’ère du numérique : 

 L’autorité publique est tenue de développer les échanges avec les citoyens 

par voie électronique; 

 Les cadres d’échange électronique sont considérés comme espace de 

participation citoyenne, à condition de poursuivre des objectifs d’intérêt 

général 

 Les cadres d’échange électronique sont des espaces d’information du 

public, de consultation et de concertation 

 Les cadres d’échange électroniques permettent aux citoyens d’accéder à 

des documents et à des actes administratifs les concernant 

 Les cadres d’échange électroniques peuvent être des plateformes 

collaboratives  entre les citoyens et entre citoyens et l’autorité publique  

Les débats publics et la consultation des citoyens : 

 Le débat public est un processus de consultation d’un panel représentatif 

de citoyens concernés par la réalisation d’un projet public d’envergure qui 

est mis en œuvre avant la localisation du projet et le choix de ses options 

techniques et poursuivi tout au long de la période de réalisation, voire 

après sa concrétisation. 

 La consultation publique est une consultation directe de citoyens sur 

différentes questions locales les concernant (plans de développement, 

programmes d’actions spécialisés, priorisation d’actions publiques,…etc). 

Elle peut être de portée générale, spécialisée ou d’expertise.  

La concertation et les instruments d’urbanisme, de planification urbaine et 

d’aménagement              du territoire : 

 La concertation est une procédure réglementée pour l’établissement de 

l’opportunité d’un instrument de planification ou de programmation urbain 

ou d’aménagement de territoire. Elle peut l’être également pour attester du 

caractère d’utilité publique d’un projet public. 
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 La concertation participative est interactive et multiforme (contacts directs, 

consultation de panel de citoyens, utilisation des NTIC,…) et ne se limite 

pas dans des procédures classiques de commissaire enquêteur; 

 La concertation est une procédure globale ou le citoyen est partie prenante 

qui ne subit plus le contenu de la concertation, mais contribue à son 

orientation et enrichissement et adhère à ses résultats.  

La participation citoyenne et les missions d’intérêt général : 

 Des missions d’intérêt général peuvent être proposées par les citoyens 

devant recevoir l’appui de l’autorité publique; 

 Des missions d’intérêt général peuvent être proposées par l’autorité 

publique à des instances participatives, suscitant leur contribution et 

participation; 

 Aucune restriction n’est imposée aux missions d’intérêt général (Hygiène 

du milieu, requalification urbaine, solidarité nationale, lutte contre des 

fléaux sociaux, mobilisation sociétale…etc.  

 La pratique participative doit être à la base de solidarités locales et de 

synergies entre la population et l’autorité publique 

 Les missions d’intérêt général sont montées dans une logique partenariale 

pouvant supporter une contribution dans les coûts de réalisation de ces 

missions, notamment quand ces missions donnent lieu à une utilité 

économique (économie solidaire, économies subsidiaires). 

 La programmation des missions d’intérêt général est du ressort de 

l’autorité publique concernée.  

La participation citoyenne et la réalisation de projet d’utilité publique : 

 Les instances participatives, comme l’autorité publique peuvent proposer la 

coréalisation d’un projet d’utilité publique avec la participation des citoyens 

dans toutes les phases du projet, suscitant son adhésion, sa contribution et 

sa participation effective 

 Le projet d’utilité publique est un projet structurant visant l’amélioration de 

la qualité et du cadre de vie du citoyen 

 Des coopératives participatives peuvent être créées pour la réalisation des 

projets d’utilité publique 

 Les projets d’utilité publique sont réalisés avec l’appui et 

l’accompagnement  de l’autorité publique 
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Le financement des activités participatives : 

Les activités participatives peuvent être financées par: 

 L’autofinancement des collectivités locales (une partie des ressources 

budgétaires peut être consacrée au financement d’activités 

participatives ou à des projets d’utilité publique) 

 La contribution volontaire des citoyens 

 La contribution des citoyens avec mesures incitatives 

 L’apport du fonds de solidarité des collectivités locales dans le cade 

de montages financiers, pour des activités qui s’insèrent dans le 

cadre de la nomenclature de gestion du fonds 

Le financement peut être unilatéral comme il peut être bilatéral, voire multilatéral 

Considérations particulières : 

 Une activité volontaire  qui ne donne pas lieu à une rémunération ou un 

quelconque régime indemnitaire 

 Le remboursement des frais peut être envisagé 

 L’activité participative est une activité conventionnée et encadrée par un 

cahier des charges et régie suivant le principe de gestion par objectif 

 La condamnation à un délit en rapport avec la nature des activités 

participatives est un cas d’incompatibilité avec l’exercice au sein des 

instances participatives 

 L’utilisation de l’activité participative à des fins personnelles est un autre 

cas d’incompatibilité suspensif de la qualité du mis en cause  

 L’activité des instances participatives est suspendue pendant les périodes 

électorales.  

 


