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PRESENTATION

Ce manuel se propose d’offrir une présentation du mouvement associatif algérien à la
société civile espagnole, pour lui donner envie d’apprendre à connaître les différentes
facettes de cette jeune société civile, et peut être de lancer des actions de coopération
et de partenariat entre l’Espagne et l’Algérie.

Cet ouvrage a ainsi pour ambition de donner des éclairages sur les différentes facettes
du mouvement associatif algérien. Nous avons pour cela fait appel à des experts, à des
journalistes, des universitaires, mais également des représentants d’associations, qui ont
tous apporté leur contribution en rédigeant de courts articles.

Nous avons opté pour une présentation légère, permettant aux acteurs de la coopéra-
tion espagnole de se faire facilement une idée générale sur l’état des lieux du mouve-
ment associatif algérien, et d’envisager la possibilité de créer des liens avec cette
société civile en voie de consolidation. 

Cette publication est née dans le cadre d’un projet financé par le Gouvernement de
Cantabria afin de travailler sur le rapprochement entre la société civile algérienne et les
agents de coopération espagnols (en particulier de la région de Cantabria), et améliorer
la connaissance mutuelle entre ces deux acteurs, notamment dans le secteur de la gou-
vernance.
En effet, malgré la présence de la coopération espagnole depuis 2004, on constate que
la réalité du mouvement associatif algérien est mal connue en dehors des frontières na-
tionales. 

Ce projet est mené en terme par Solidaridad Internacional1 et Amusnaw2, qui travaillent
de concert depuis 2007 sur un programme de renforcement des capacités et de mise
en réseau des associations algériennes.

Deux autres associations algériennes sont également partenaires de Solidaridad Interna-
cional, il s’agit de l’Association Féministe pour l’Epanouissement de la Personne et
l’Exercice de la Citoyenneté (AFEPEC) et de la Fédération Algérienne des Personnes
Handicapées (FAPH). 

Un des enjeux de ce partenariat est de développer des échanges et de favoriser la mise
en réseau entre les sociétés civiles algériennes et espagnoles, autour de thématiques
comme: l’implication de la jeunesse dans des actions citoyennes, la prise en compte
du genre et la lutte pour le respect des droits des femmes, les actions de développement
local, l’intégration des personnes en situation de handicap, le soutien de la vie associa-
tive locale, etc.
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La Fondation Solidaridad Internacional est un ONG de développement espagnole, plurielle et  indépendante
fondée en 1986.  Solidaridad Internacional travaille à l´établissement d’alliances avec les organisations locales
pour garantir la continuité et la consolidation des actions entreprises. En Algérie, nous travaillons depuis 2007 sur
des projets de soutien et de renforcement de la société civile et sur la consolidation de réseaux local et interna-
tional.

C´est une association culturelle, qui existe depuis 1991. Elle a pour objectif global la promotion des droits humains
et l’accès aux droits sociaux, économiques et culturels, elle intervient dans plusieurs domaines dont l’assistance
et accompagnement des jeunes, la promotion de la langue et culture amazighes, la lutte contre les violences
faites aux femmes et aux enfants ainsi que le renforcement des capacités de cadres associatifs.



LE PRINTEmPS ARAbE ET LA SOCIETE CIVILE

Laurence Thieux, chercheur du groupe d’Etudes sur les Sociétés Musulmanes
(GRESAM) de l’université Castilla La Mancha, Responsable des Relations Ex-
térieures de la Rencontre Civile Euromed.

Le renversement des régimes tunisiens et égyptiens au début de 2011 a marqué un avant
et un après, par rapport à la situation politique que vit la région. Dans les deux pays, la
transition vers la démocratie ne sera pas un chemin de roses ; et de nombreux obstacles
devront être franchis pour permettre le passage à l’émergence des états de droits fon-
damentaux dans le respect des droits humains. Le défi sera aussi de rencontrer de nou-
velles modalités de gouvernance qui facilitent l’adoption de modèles économiques et
sociaux de développement de la population, répondant ainsi à ses demandes fonda-
mentales.

Pour identifier les clés du succès de ces processus, il est fondamental de réfléchir sur les
éléments structuraux de ces dynamiques révolutionnaires. Il convient de souligner en pre-
mier lieu que même si aucun pays n’est resté invulnérable à l’impact de la chute des
régimes tunisiens et égyptiens, le séisme politique provoqué par les deux évènements
n’est pas en train de produire les mêmes effets dans tous les pays. 

Aussi bien en Tunisie qu’en Egypte, l’articulation d’un mouvement de protestation
capable de canaliser le mécontentement des différents secteurs de la société a été
l’élément clé, ainsi que la définition d’un objectif précis et clairement défini : mettre
fin aux régimes corrompus et autocrates, et finir avec l’injustice sociale et économique
perpétuée par ces régimes à travers la déprédation systématique des richesses et des
rentes de ces pays. 

Dans les deux cas, les mouvements sociaux ne sont pas partis de rien. Il y a eu d’impor-
tants antécédents qui ont permis l’activation de mécanismes de mobilisation sociale
déjà existants. A partir de 2008, aussi bien en Egypte qu’en Tunisie, les mouvements so-
ciaux ont acquis une importance croissante(en Tunisie dans le bassin minier de Gafsa-
Redeyef et en Egypte les manifestations et les grèves dans les usines du secteur textile de
Mahada El Kobra). Dans les deux cas les syndicats ont joué un rôle clé, ainsi que d’autres
acteurs de la société civile comme le mouvement Kifaya en Egypte qui déjà ont mis en
évidence l’importance de l’articulation du mécontentement des différents secteurs
de la société (syndicats, magistrats, avocats...)3.

Dans ces pays, ni les grèves, ni les manifestations, ni les protestations sociales ne con-
stituent un phénomène nouveau. Depuis les années 90 et encore plus à partir de l’année
2000, les dégâts de l’application des politiques des ajustements structuraux et les re-
cettes néo-libérales ont provoqué un profond mal-être économique et social avec l’ac-
croissement de la pauvreté et l’exclusion d’une grande partie de la population des
engrenages de l’économie, mettant en évidence l’échec du modèle socio-
economique à favoriser le développement humain dans la région aussi bien pour les pays
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Voir  Alain Gresh: “L'Egypte en révolution”, Le Monde Diplomatique, juillet 2011, pp.16-17 et le rapport de International
Crisi Group: “Soulèvements populaires en Afrique du Nord et au Moyen Orient: la voie tunisienne, avril 2011 consulté
sur  http://www.crisisgroup.org/fr/regions/moyen-orient-afrique-du-nord/afrique-du-nord/Tunisia/106-popular-protests-
in-north-africa-and-the-middle-east-iv-tunisias-way.aspxre.

3



rentiers qui ont basé leur économie dans l´exploitation des ressources provenant des hy-
drocarbures, que pour d’autres pays aux économies plus diversifiées. La crise
économique de 2008 a accentué encore plus la faiblesse structurelle de ces économies4.

La jeunesse, dont le poids démographique est considérable dans les sociétés du
Maghreb et du Moyen Orient (en 2005, en Algérie et en Egypte, plus de 50% de la popu-
lation avait moins de 25 ans) et le fait que les jeunes soient les plus affectés par l’exclusion
sociale, économique et politique, cela a provoqué une situation insoutenable. 
Leur protagonisme et activisme dans les soulèvements, a surpris, parce qu’en général,
la jeunesse de ces pays était considérée comme passive et incapable de se mobiliser.
Grâce à l’expansion de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information, et
des réseaux sociaux, ils ont été capables de dépasser le contrôle que les régimes dicta-
toriaux exerçaient sur les moyens de communication classiques pour atteindre une ca-
pacité de diffusion et de mobilisation sans précédent, clé sans doute, du succès de la
révolution tunisienne et égyptienne.

Bien qu’évidemment, il ne s’agisse pas d’une révolution Facebook (les nouvelles
technologies n’ont pas favorisé, à elles seules, le changement) l’expansion rapide des
réseaux sociaux les 5 dernières années, a contribué à créer un espace d’expression et
une ouverture vers le monde sans précèdent. Dans les pays où les libertés publiques ont
été le plus asphyxiées comme la Tunisie ou l’Egypte, les réseaux sociaux ont joué un rôle
fondamental.

Ce sont des instruments qui conditionnent aussi la façon de se coordonner, de se mobiliser
et d’interagir. Ce sont des moyens qui stimulent d’une certaine façon l’initiative indi-
viduelle (protagonisme des blogueurs), et permettent une autonomie d’action et une
indépendance des organisations ; qui même si elles se trouvent dans l’opposition poli-
tique, elles se caractérisent dans la majorité des cas par des structures de pouvoir qui re-
produisent le modèle patriarcal dominant dans les sociétés arabes et où les jeunes ont
eu peu de place.

L’intégration des jeunes dans les processus de transition politique en cours aussi bien en
Tunisie qu’en Egypte, sera une des clés du succès de ces processus. Instaurer et ren-
forcer un système de gouvernement démocratique et pluraliste capable de répondre le
plus tôt possible aux pressantes demandes économiques et sociales d’une population
impatiente de cueillir les fruits des révolutions, c’est un travail énorme. Le succès dépen-
dra en grande partie de la capacité des acteurs locaux de construire un nouveau mod-
èle politique et économique le plus intégrateur possible, et de la communauté
internationale et des acteurs externes, d’accompagner ce processus de manière
adéquate. 

La société civile des pays de la région ont dans ce sens un rôle fondamental à jouer. Du-
rant des années, dans les théories qui ont soutenu les politiques d’appui à la démocratie
dans la région, le renforcement de la société civile a été un aspect fondamental dans la
mesure où on considérait que la société civile allait jouer un rôle clé et allait être le moteur
de progressive ouverture politique de ces systèmes. 
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Voir Jean François Daguzan: “De la crise économique à la révolution politique?” et Emna Gana Oueslati y Jean
Yves Moisseron: “La crise ou la fin du mythe de l'émergence en Egypte” dans  Maghreb-Machrek, nº206, hiver
2010-2011.
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Malgré le maintien du renforcement de la société civile comme principale ligne d’ac-
tion des donateurs occidentaux, les véritables priorités de ces gouvernements ont été
autres. L’appui offert de la société civile de la région s’est toujours réalisé dans les limites
permises par les régimes autoritaires qui ont continué à être les interlocuteurs et parte-
naires fondamentaux de leurs homologues occidentaux sans que ceux-ci sachent im-
poser des conditions et des sanctions, pour éviter, ou au moins freiner les violations
systématiques des droits de l’homme, le manque de libertés publiques, la pratique sys-

tématique de la censure, la contrainte de la liberté d’expression. 

Ce ne sont pas tous les régimes qui ont exercé le même niveau de pression sur la société
civile mais il convient de signaler que, dans la majorité des pays de la région, le travail de
la société civile a été parsemé d’obstacles, réprimé, manipulé et dévié de ses objectifs
selon les cas. La férocité de certains régimes a poussé le travail de la société civile à la
clandestinité, rendant impossible sa consolidation et son renforcement.

Dans d’autres cas, les ingérences plus ou moins subtiles des régimes autoritaires, ont al-
imenté des divisions qui ont affaibli et érodé systématiquement la capacité des organi-
sations d’élargir leur base de mobilisation et de s’enraciner dans la société. En général,
dans ce contexte, le travail de la société civile a été particulièrement ardu et dans beau-
coup de cas, stérile. 

Comme on a pu l’observer, en Tunisie, la société civile, avec peu d’appui externe, a
réussi cependant à maintenir un foyer d’opposition au régime, une voix discordante,
une fissure subversive au totalitarisme par où s’est précipité le vent de la liberté. 

Une fois franchie la barrière de la peur, il n y a plus de marche arrière, mais il reste beau-
coup à construire et il peut y avoir des reculs, des vitesses différentes, des changements
de rythmes, des paralysies ; les forces qui soutenaient les régimes autoritaires tombés peu-
vent se revitaliser et s’alimenter des nouvelles d’insatisfaction.

Il en résulte que dans cette nouvelle étape de transformation politique, la société civile
est appelée à jouer un rôle fondamental. Son renforcement par son articulation en réseau
et l’intégration de nouvelles formes d’action sociale et implication citoyenne des je-
unes sont des éléments d’importance vitale pour lui donner une nouvelle impulsion. 

Dans les pays où le changement ne s’est pas encore produit, mais où les mouvements
sociaux se sont montré actifs, il est nécessaire de continuer à leur prêter un appui clé et
plus encore lorsqu’ils se trouvent soumis à une féroce répression comme c’est le cas
en Syrie. Il est plus que jamais nécessaire que nos sociétés civiles élèvent la voix pour ex-
iger à leurs gouvernements respectifs une réponse claire pour faire pression sur le régime
syrien et mettre fin au bain de sang.

La société civile européenne doit jouer un rôle clé dans le cadre de l’incidence politique
pour que les gouvernements européens et les institutions européennes adoptent des poli-
tiques appropriées pour favoriser le processus de transformation politique nécessaire pour
éviter des ruptures plus violentes. Il s’agit d’impulser au sein des gouvernements un
changement de paradigme qui admette que leurs intérêts ne passent pas nécessaire-
ment par une stabilité à court terme,  cela ne fait que reporter leurs problèmes et les ag-
graver sans résoudre les problèmes de fond en même temps. La société civile a joué un
rôle déterminant dans l’articulation de différents secteurs de la société dans un  seul 
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mouvement de protestation (syndicats, plateformes ou d’autres formes de société civile
organisée) en Tunisie comme en Egypte.

Alors que les principales demandes formulées à l’Europe par les acteurs tunisiens dans
cette étape de transition, c’est d’assouplir le régime de circulation des personnes pour
apaiser les pressions internes sur la société tunisienne ; la réponse de certains pays eu-
ropéens sous la pression de l’influence croissante de l’extrême droite dans leur société,
a été précisément à l’opposé : adopter des mesures destinées à prévenir et à fermer le
passage aux immigrants.

Dans le nouveau contexte politique que présentent les sociétés du Maghreb et du Moyen
Orient, renforcer les liens déjà existants avec les acteurs de la société civile organisée
dans ces pays, ainsi qu’avec les acteurs émergents et moteurs des changements en
cours, c’est un aspect fondamental pour renforcer le rôle stratégique que la société
civile est appelée à jouer dans le processus de transformation politique de ces sociétés.

En Algérie, la société civile constitue une pièce clé pour garantir une transition sereine et
éviter la violence et c’est un moteur incontournable pour canaliser le mécontentement
populaire, restructurer et régénérer les liens sociaux rompus après des décades de vio-
lence et d’éclatement social.

Bien que les premières initiatives de mobilisation dirigées par la société civile n’aient pas
réussi encore à structurer un mouvement massif capable de déstabiliser les piliers du sys-
tème politique, le printemps arabe a donné une impulsion sans précédents aux diverses
manifestations de mécontentement social et aux efforts des acteurs de la société civile
pour les canaliser. 

Depuis janvier 2011, le pouls des protestations sociales a été continu : étudiants, gardes
communaux, collectifs de chômeurs, travailleurs de la SONATRACH. Les grèves, les man-
ifestations, les marches se sont étendues à travers tout le pays et même à travers les ré-
gions qui jusque-là, étaient restées en marge des révoltes sociales qui secouent le pays,
comme par exemple la région pétrolière de Hassi Messaoud, Ouargla. 

En Algérie, comme dans d’autres pays de la région, le rôle de la jeunesse est un rôle clé
et il est nécessaire pour contribuer à créer les conditions propices pour que les jeunes
puissent prendre les rênes de leur avenir, se convertir en des sujets actifs penseurs et créa-
teurs d’un nouveau modèle de société, exprimer leurs aspirations fondamentales dans
un projet politique économique et social. 
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comPrendre Les Facteurs de cHangements

raPPeLs Historiques

mouvement associatiF aLgérien, breF Historique
mohamed Siagh, Sociologue.

Dans ce bref historique, nous prenons seulement en compte  la période de l’indépen-
dance qui sera divisée en trois parties :

1 - De 1962 à 1970 : la mise en place d’un mouvement associatif « révolutionnaire »,
aux ordres du pouvoir en place.
2 - De 1971 à 1988 : le mouvement associatif en crise, révoltes et répression.
3 - De 1989 à 2011 : le mouvement associatif « libéré ».

LE mOUVEmENT ASSOCIATIF « RÉVOLUTIONNAIRE » 1
1962-1970

Dès l’indépendance, le ton est donné : l’Etat est décidé à occuper tous les terrains et
aucun espace ne doit rester libre afin d’empêcher « les ennemis de la révolution et les
perturbateurs en tout genre de s’infiltrer pour contrecarrer le développement de la na-
tion et du peuple ».

La mise en place d’un parti unique renforcé par une administration centralisatrice
héritée de l’ex puissance colonisatrice va donner au mouvement associatif algérien
postindépendance une forme caricaturale : des organisations de masse sont chargées,
sous le contrôle étroit du FLN, de gérer les différentes couches sociales. 

Les travailleurs sont regroupés dans l’UGTA, les paysans dans l’UNPA, les femmes dans
l’UNFA, les étudiants dans l’UNEA, les jeunes dans la JFLN et l’UNJA. Aucune associa-
tion ne peut exister en dehors de l’égide du parti unique. 

Ces organisations ne s’occupent en réalité que de l’embrigadement des différents
groupes sociaux et jamais de la défense de leurs intérêts.

Les tentatives de certaines organisations de prendre une relative autonomie se sont sol-
dées par des échecs avec l’intervention du sommet : c’est parfois le Président de la
République en personne (ou son représentant personnel) qui descend dans l’arène pour
rappeler la règle : entériner sagement les décisions prises en haut lieu.
C´est ce qui va se passer au cours du premier congrès des travailleurs lorsque les con-
gressistes voulaient élire leurs responsables de manière démocratique.  

C´est ensuite les étudiants qui affichent leur nette désobéissance au pouvoir né du coup
d´état de 1965 et qui vont continuer par des mouvements permanents de contestation
au sein de l’université. Ce refus de se plier aux ordres sera sanctionné par la dissolution
de l´UNEA le 10 janvier 1971 après une année universitaire mouvementée.Cependant, le
pouvoir va reprendre son ascendance sur les étudiants par l’intermédiaire des comités
de volontariat de la « Révolution Agraire » lancée juste après.

C
O

M
P

R
E

N
D

R
E

L
E

S
F

A
C

TE
U

R
S

D
E

C
H

A
N

G
E

M
E

N
TS

1



C
O

M
P

R
E

N
D

R
E

L
E

S
F

A
C

TE
U

R
S

D
E

C
H

A
N

G
E

M
E

N
TS

Franchir L´horizon UNE APPROCHE Á LA RÉALITÉ ASSOCIATIVE EN ALGÉRIE10

LE mOUVEmENT ASSOCIATIF EN CRISE, RÉVOLTES ET RÉPRESSIONS2
1971 à 1988 

Cette période verra un peu partout dans le pays des révoltes qui illustrent bien toutes les
difficultés et les incapacités des organisations de masse à maitriser leurs domaines re-
spectifs. Cela montre aussi de manière flagrante leur manque d’ancrage dans le tissu
social et leur faiblesse dans la mobilisation des différentes franges de la population. 

De Constantine à Tizi Ouzou, les jeunes comme les moins jeunes essaient vainement de
faire entendre leurs voix contestataires et affichent leurs refus d’adhésion à ce maillage
que le pouvoir croyait avoir réussi.

Des dates phares marqueront cette période :

L´interdiction d’une conférence à l’université de Tizi Ouzou en 1980 va•
provoquer une importante révolte estudiantine qui sera réprimée avec une
rare violence avec violation de la franchise universitaire.
Le vote par l’APN du code la famille en 1984 sera l’occasion pour les mili-•
tantes, encadrées par les moudjahidates de descendre dans la rue pour
clamer leur refus de ce « code de l’infamie ». Le pouvoir restera sourd à
toutes les voix discordantes.

Les tensions qui sourdent de plus en plus au sein de la société vont provoquer une crise
au sommet de l’Etat : la Présidence qui veut ouvrir le champ social et le parti du FLN qui
ne veut rien lâcher de son monopole. Cependant il n’a pas pu empêcher la promulga-
tion de la loi du 21 juillet 1987. Cette brèche va permettre l’émergence d’associations
nationales : 5 en 1988 et 62 en 1989.
Ces différentes secousses plus ou moins violentes vont aboutir au « tremblement de terre »
du 5 octobre 1988 qui consacre véritablement la faillite du système de parti unique et
des organisations de masse.

LE mOUVEmENT ASSOCIATIF « LIbÉRÉ » 3
1989 à 2011

La libération de l’espace social a donné lieu à un foisonnement d’associations dans
tous les domaines avec la configuration suivante :

Les associations crées par des citoyens avec plus ou moins d’autonomie par•
rapport aux institutions ;
Les associations « maison » qui sont en réalité le prolongement des structures•
étatiques qui facilitent en quelque sorte l’utilisation plus souple des subven-
tions accordées par la tutelle.

Ces dernières évoluent dans un environnement sécurisé. Leur marge de manœuvre peut
être plus ou moins importante en fonction de la qualité des relations qu’entretient le
Président avec sa tutelle qui a le pouvoir de le changer dès que son allégeance est con-
sidérée comme faible.
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Les autres associations se scindent en deux catégories :

Les petites associations qui font beaucoup d’effort pour rester en « vie » en•
prenant en charge de petits projets financés par les collectivités  locales :
commune ou wilaya. Certaines font du bon travail pendant que la majorité
vivote. Elles bénéficient, toutes, de programmes de formations initiés par des
ONG internationales, des chancelleries ou d’autres associations. 

Les associations qui réussissent à capter les appels d’offres de différentes in-•
stitutions internationales et qui arrivent à monter des projets avec des finance-
ments conséquents. Certaines réussissent à trouver continuellement de
nouveaux projets qui leur permettent de se maintenir aisément mais d’autres
ont du mal à répondre positivement aux appels d’offres par manque de pro-
fessionnalisme.  

Pour conclure, nous pouvons dire que le mouvement associatif algérien a évolué de
manière positive malgré la crise qu’a connue la société. Les financements étrangers ont
permis aux associations d’être de plus en plus visibles sur leurs différents domaines d’in-
tervention. Quelques-unes ont admirablement transformé leur environnement. Toutes  ont
réussi l’apprentissage d’une gestion rigoureuse même si elle n’est pas toujours ex-
empte d’insuffisances. 
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La Loi 90/31 : La Liberte d´association contrariee
Izarouken med Arab, Sociologue, consultant indépendant.

La Loi 90-31 sur les associations fut promulguée deux années après les « événements »
d’octobre 1988 et une année après l’adoption de la Constitution du 23 février 1989 qui
a mis fin au système d’Etat/Parti et consacré l’ouverture du champ politique (instau-
ration du multipartisme). 

LA LOI 90/31 : LA LIbERTE d´ASSOCIATION ENFIN CONSACREE

Foncièrement libérale, cette loi a consacré la liberté d´association. En théorie, elle re-
specte la liberté de s’associer librement puisqu’elle prévoit un système déclaratif et
n´impose plus d’autorisation préalable des autorités (agrément).
L´article 7 de la loi stipule que l’association est régulièrement constituée après le dépôt
de la déclaration de constitution auprès de la wilaya du siège de l’association, pour les
associations locales, ou auprès du Ministère de l´Intérieur, pour les associations nationales.
L'association se constitue librement par la volonté de ses membres fondateurs, à l'issue
d'une assemblée générale constitutive, réunissant au moins 15 membres fondateurs, qui
en adopte les statuts et désigne les responsables de ses organes de direction.

L'association est régulièrement constituée après notamment 

le dépôt de la déclaration de constitution auprès de l'autorité publique con-•
cernée visée à l'article 10 de la loi ;
la délivrance d'un récépissé d'enregistrement de la déclaration de constitu-•
tion par l'autorité publique compétente au plus tard 60 jours après le dépôt
du dossier, après examen de conformité aux dispositions de loi ;
l’accomplissement aux frais de l'association des formalités de publicité dans•
au moins un quotidien d'information à diffusion nationale.

Si l'autorité compétente estime que la constitution de l'association est contraire aux dis-
positions de la loi, elle saisit, 8 jours au plus, avant l'expiration du délai prévu à l'article 7
pour la délivrance du récépissé d'enregistrement, la chambre administrative de la cour
territorialement compétente, laquelle doit statuer dans les 30 jours après la saisine. A dé-
faut de saisine de la juridiction, l'association est considérée régulièrement constituée à l'-
expiration du délai prévu pour la délivrance du récépissé d'enregistrement.

LES LImITES dE LA LOI

Cependant, cette loi, d’inspiration libérale, contient des dispositions qui tendent à re-
streindre et à limiter, voire à contrarier l’exercice effectif, dans toute sa plénitude, de
la liberté d’association. 

C´est le cas notamment :

de l´adhésion d´associations algériennes à des organisations internationales•
qui est soumise à l´accord préalable du ministre de l´Intérieur (article 21) ;
cette adhésion, faut-il le souligner, n´est possible dans ces conditions que 
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pour les associations à caractère national, celles à caractère locale en sont
purement et simplement exclues ; 
des dons et legs d'associations ou d'organismes étrangers qui « ne sont re-•
cevables qu´après accord de l'autorité publique compétente qui en vérifie
l'origine, le montant, la compatibilité avec le but assigné par les statuts de
l'association et les contraintes qu'ils peuvent faire naître sur elle » (article 28) ;
de la détermination d´un « plancher » constitué « de 15 membres fondateurs•
au moins » nécessaire pour la création d´une association (article 6);
de la  création d´associations étrangères soumise à l´agrément préalable•
du ministre de l´Intérieur (article 40) ; 
de l’ambiguïté qui caractérise certaines notions utilisées à l´exemple de•
« système institutionnel établi », « ordre public », « bonnes mœurs »… (article
5), susceptibles d´être convoquée pour frapper de nullité des associations
« indociles », porteuses d´alternatives à l´ordre établi…

« UNE LÉGISLATION dE FAIT »

Dans la pratique, et nonobstant les dispositions citées plus haut,  la liberté d’associa-
tion que la Loi 90/31 a consacrée, a été très vite contrariée par la dégradation sans
précédent de la situation politique et sécuritaire dans le pays. Elle a ainsi subi l’arbi-
traire de l’administration.

L’Algérie du début des années 1990 a connu la plus grave crise de son histoire post in-
dépendance. Une crise qui a failli remettre en cause les fondements de son régime
républicain, voire même de son existence en tant qu’Etat-nation tel qu’il existait jusque-
là. Du coup, et même si la loi continuait à être en vigueur, différents textes restrictifs pour
l’exercice des libertés ont été promulgués. Ces textes, qui visaient à faire face aux ur-
gences qu’imposait la dégradation de la situation sécuritaire, limitaient considérable-
ment la liberté de mouvement de tous les acteurs, qu’ils soient associatifs ou autres.
Subrepticement, à côté de la loi toujours en vigueur, se sont développées des pratiques
administratives contraires à son esprit et qui se sont érigées, au fil du temps, en véritable
« législation de fait ».

En effet, et s´agissant par exemple de l’enregistrement de la déclaration de création
d’une association, les concernés sont soumis à un véritable parcours du combattant
qui se perd le plus souvent dans les méandres de l’Administration.Dans son rapport de
suivi de 2009 portant sur « la liberté d’association dans la région Euromed », le réseau
Euro-méditerranéen des droits de l’Homme note que « les récépissés d’enregistrement 
sont délivrés au cas par cas et/ou en fonction des instructions hiérarchiques. L’autorité
publique a pour habitude de ne jamais saisir la Cour de justice comme le prévoit la loi et
s’arroge le droit de prolonger indéfiniment les délais pour la délivrance du récépissé
d’enregistrement. Parfois, aucun récépissé attestant du dépôt de la demande d’en-
registrement n’est remis, d’autre fois le dépôt est simplement refusé. Dans le cas où le
refus n’est pas notifié officiellement, les moyens de recours sont inexistants. Or, malgré
les dispositions de l’article 8, un groupe qui n’est pas en mesure de présenter le
récépissé d’enregistrement n’a, en pratique, pas de personnalité juridique et ne peut
donc ester en justice, ouvrir un compte en banque, ni être candidat aux propositions de
financement ; en d’autres mots, n’a aucun statut légal ». 

En tout état de cause, un peu plus de deux décennies sous le régime de la Loi 90/31 et
de « la législation de fait » qui s’est imposée, l’Algérie compte, selon les chiffres du min
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ristère de l’Intérieur, environ 81 000 associations déclarées dont seules « 5000 seraient fon-
ctionnelles et auraient une activité courante »5.Près d’un millier d’entre elles (963) sont
à caractère national. Les chiffres indiquent également que seules 18 associations
étrangères sont présentes en Algérie.

UN CAdRE LÉGAL Á REPENSER

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que dans l’esprit du législateur, la promulgation de la
Loi 90-31 devait être suivie de textes d’application pour parachever le cadre légal et
éviter ainsi les « zones d´ombres ». Ces textes, toujours du fait du contexte, n’ont pas vu
le jour. Ainsi, le cadre légal actuel, en dehors des transgressions dont il fait l’objet,
s’avère à la fois très sommaire et décalé par rapport aux nouvelles réalités (statut des
associations d’utilité publique, des fondations…, fiscalité propre aux associations, place
des salariés dans les associations et leurs rapports au bénévoles, les financements ex-
térieurs…). L´exigence de son actualisation est aujourd’hui plus que jamais à l’ordre
du jour. D’ailleurs, dans le sillage des récentes proclamations (professions de foi ?) sur la
mise en œuvre prochaines de réformes politiques et après de multiples annonces restées
en l´état, les pouvoirs publics travaillent à l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur
les associations qui devrait être finalisé dans le courant du second semestre 2011.

La loi en préparation mettra-t-elle fin à la « législation de fait » ou sera-t-elle l’occasion
de la consacrer sous une forme ou une autre ? Consacrera-t-elle encore plus la liberté
d’association, lèvera-t-elle les restrictions notées dans la précédente loi, ou au contraire,
ira-t-elle dans le sens des déclarations de l’ancien ministre de l’Intérieur qui lui fixait
comme objectif de « nettoyer le mouvement associatif  » ?  Il est néanmoins vrai que cette
déclaration maintes fois réitérée a été faite bien avant ce qui est appelé communément
le « Printemps arabe ».

NOTE

Pendant l´édition de cet ouvrage le gouvernement a publié le document du nouveau
projet de loi des associations qui touche quelques articles de la loi 90/31. Quelques asso-
ciations ( Collectif des familles de disparu(e)s en Algérie, Euro-mediterranean Human
Rights Network y Ligue Algérienne pour la défense des droits de l´Homme) ont rédigé un
mémorandum  dirigé vers les présidents de groupes politiques pour regretter vivement
que les modifications opérées dans le nouveau projet de loi consacrent des pratiques
abusives antérieures de l’administration et que certaines de ses dispositions restreignent
encore plus sévèrement la liberté d’association. Voice le mémorandum. 

Déclaration du ministre de l´Intérieur devant l´APN, rapportée par le quotidien « le Soir d´Algérie » N° 4102 du
samedi 12 juin 2004

5
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mÉmORANdUm – ANALySE dU PROjET dE LOI SUR LES ASSOCIATIONS

Remplir les conditions de forme ne sera désormais plus suffisant pour créer une•
association. La formation d’association sera en effet conditionnée par l’ac-
cord préalable des autorités, et ne sera donc pas soumise au régime
déclaratif dit de simple notification. Si cette nouvelle législation codifie une
pratique déjà largement mise en œuvre par les autorités administratives, elle
vient renforcer le pouvoir de ces dernières et ne permettra pas de garantir
une réglementation indépendante et impartiale des associations.

Selon le projet de loi, les autorités pourront refuser l’enregistrement des asso-
ciations dont elles considèrent l’objet ou les buts « contraires à l’ordre pub-
lic, aux bonnes mœurs et aux disposition des lois et règlements en vigueur ».
En pratique, il est à craindre que ces critères imprécis permettent aux autorités
administratives d’empêcher la constitution de nombreuses associations de
défense des droits de l’Homme, ou d’associations des droits des femmes
qui demandent l’abrogation du Code de la famille ou d’associations de
familles de victimes du conflit des années 90 telle par exemple SOS-Disparus
qui milite pour la vérité et la justice au-delà des disposions de la Charte pour
la paix et la réconciliation nationale6.

En cas de silence de l’administration, l’association sera considérée consti-
tuée de plein droit. Cependant, lorsque, après un refus, l’association obtient
gain de cause devant les tribunaux, le texte précise que « l’administration
dispose d’un délai de trois mois aux fins d’annulation de la constitution de
l’association ». Cette prérogative octroyée à l’administration non seule-
ment alourdira la procédure, mais donnera également à celle-ci les moyens
de contrôler a posteriori tout le champ associatif.

En outre, le très controversé article 45 de la loi 90-31 qui prévoyait des peines
d´emprisonnement pour « quiconque administrait une association non agrée» 
et qui agissait comme épée de Damoclès au-dessus des militants associatifs 
actifs au sein d’associations qui n’avaient pu obtenir des autorités le
récépissé légal, a été conservé. A ce titre, si l’article 47 du projet de loi réduit
la durée de la peine d’emprisonnement mais augmente considérablement
le montant de l’amende, il est regrettable que les dispositions de la Loi 90-31
qui donnait la possibilité au juge de choisir entre l’une des deux peines, ait
été supprimé.

Enfin, alors que la loi 90-31 prévoyait 15 membres fondateurs pour la création
d’une association, ce qui déjà alourdissait la procédure, et que les associa-
tions avaient dénoncé lors des états généraux 7, le projet de loi, quant à lui, 
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L’article 46 de l’ordonnance n°06-01 du 27 février 2006 prévoit aussi qu’« est puni d’un emprisonnement de
3 à 5 ans et d’une amende de 250.000 dinars algériens à 500.000 dinars algériens, quiconque qui, par ses décla-
rations, écrits ou tout autre acte, utilise ou instrumentalise les blessures de la tragédie nationale, pour porter atteinte
aux institutions de la République algérienne démocratique et populaire, fragiliser l’État, nuire à l’honorabilité des
agents qui l’ont dignement servie, ou ternir l’image de l’Algérie sur le plan international ».
Les Etats généraux de la société civile ont été organisés les 14,15 et 16 juin 2011 par le Conseil national économique
et social (CNES) afin, selon les mots du Président Bouteflika, de “ libérer la parole de la société civile dans l'ordre
d'un nouveau système de gouvernance”.

6

7



prévoit un nombre encore plus élevé de personnes pour former une associa-
tion. Ainsi, il faut réunir 10 membres fondateurs pour une association commu-
nale, 15 membres pour les associations de wilaya (issus de 3 communes au
moins), 21 membres pour une association inter-wilaya (issus de 3 wilayas au
moins) et pas moins de 25 membres pour une association nationale (issus de
12 wilayas), là où, généralement, seules 2 personnes sont nécessaires pour for-
mer une association.

Le projet de loi précise que les ressources des associations sont notamment•
constituées par les subventions « consenties » de l’État, du département ou
de la commune. Cette notion particulièrement floue laisse craindre une inter-
prétation abusive des autorités compétentes qui pourraient contrôler a priori
tout financement du secteur associatif. A la différence de la loi actuelle qui
prévoit que les associations peuvent recevoir, après autorisation préalable
des pouvoirs publics, des dons et legs d’associations étrangères, le projet
d’août 2011 indique qu’ « en dehors des relations de coopération dument
établies », il sera fait interdiction aux associations de recevoir des dons,des
subventions ou tout autre contribution de toute « légations ou organisations
non gouvernementale étrangère ». Si adoptée en l’état, la nouvelle législa-
tion priverait donc les associations de sources de financement vitales pour
leur survie. En outre, en imposant le cadre des accords dits de partenariats
(conclus entre le bailleur étranger et le Ministère de la Solidarité d’une part
et l’association bénéficiaire d’autre part), les autorités s’octroieraient un
moyen de contrôle supplémentaire sur les ressources des associations et par
là-même sur leurs activités et leurs partenaires, leur permettant de s’ingérer
dans leurs affaires intérieures et d’orienter leur travail. 

Par ailleurs, les dispositions de l’article 21 du projet de loi sont vagues et éten-
dent le contrôle qui était déjà prévu dans la Loi 90-318 . En effet, les associa-
tions sont punies d’une amende dès lors qu’elles refusent de fournir les
renseignements indiqués aux articles 19 et 20. Or, si les dispositions de l’article
19 reprennent les dispositions de la Loi 90-314, les dispositions de l’article 20
traitent des obligations que doivent fournir les associations aux au torités à
l’issue de chaque assemblée générale  (PV de réunion, rapports moraux et
financiers) qui permettra un contrôle accru des activités de l’association.

Les dispositions de l’article 21 de la loi de 1990 qui précisaient que seules les•
associations à caractère national pouvaient adhérer à des associations inter-
nationales et que cette adhésion ne pouvait intervenir qu’après accord du
Ministère de l’intérieur ont été modifiées. Ainsi dans le projet de loi, toutes les
associations « agréées » pourront adhérer à des associations étrangères.
Cependant, il est aussi précisé que le Ministre de l’intérieur devra être préal-
ablement informé de cette adhésion et qu’il requerra l’avis du Ministère
des affaires étrangères. Il est aussi précisé que le Ministre de l’intérieur pourra
s’opposer au projet d’adhésion dans un délai de 60 jours. En outre, le projet
de loi soumet aussi la coopération dans le cadre d’un partenariat avec des
associations étrangères et des ONG internationales à un accord préalable 
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L´article 19 dispose  « Les associations doivent notifier à l´autorité compétente les modifications apportées au 
statut »

8



des autorités compétentes, alors même que la Loi 90-31 ne comportait au-
cune précision à ce sujet.

Autre motif de préoccupation : les associations étrangères, c’est-à-dire les•
associations qui « ont leur siège à l´étranger ou qui ayant leur siège sur le ter-
ritoire national, sont partiellement ou totalement dirigées par des étrangers »
, sujettes à un régime différent des associations nationales. Tout d´abord, les
autorités disposent d´un délai de 90 jours pour accorder ou refuser l´agrément,
là où un délai de 60 jours était nécessaire pour les demandes de formation
d´associations nationales, par exemple.

De plus, le texte indique « la demande d’agrément d’une association
étrangère doit avoir pour objet la mise en œuvre de dispositions contenues
dans un accord entre le Gouvernement et le Gouvernement du pays d’o-
rigine de l’association étrangère pour la promotion de la relation d’amitié
et de fraternité entre le peuple algérien et le peuple de l’association
étrangère », permettant à l’évidence aux autorités d’imposer purement et
simplement le choix des activités des associations étrangères… Au cas où cela
serait insuffisant clair, l’article suivant précise : « L’agrément peut être sus-
pendu ou retiré si l’association se livre à une ingérence caractérisée dans les
affaires du pays hôte ou exerce des activités de nature à porter atteinte : à la
souveraineté nationale, à l’ordre institutionnel établi, à l’unité nationale ou
à l’intégrité du territoire national, à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou
encore aux valeurs civilisationnelles du peuple algérien ». Le caractère ex-
trêmement vague de ces dispositions restreint encore davantage la liberté
d’association, par le vœu énoncé de faire taire l’éventuelle critique des as-
sociations étrangères.

Les financements des associations étrangères sont également pris pour cible.
Le projet de loi indique que le montant de leurs financements « peut faire
l’objet d’un plafonnement défini par voie réglementaire ».

S’agissant de la suspension et de la dissolution des associations, la nouvelle•
procédure vient sévèrement renforcer le contrôle du champ associatif : l’as-
sociation peut faire l’objet d’une suspension d’activité ou d’une dissolu-
tion « en cas d’ingérence dans les affaires internes du pays ou d´atteinte à
la souveraineté nationale ». Si adopté en l’état, cette disposition, extrême-
ment vague, privera les associations de tenir leur rôle d’analyse, de critique
et d’accompagnement de l’Etat dans la conduite de sa politique
publique, condition primordiale pour le fonctionnement de toute démocratie.
Nos associations considèrent en effet que tout citoyen d’où qu’il soit a le
droit et le devoir de s’intéresser aux affaires de son pays.

Le projet de loi prévoit qu’une association puisse être dissoute si elle a « reçu
des fonds provenant de légations et ONG étrangères » ou « exercé des activ-
ités autres que celles prévues par ses statuts ».

L´imprécision de cette disposition fait encore craindre une interprétation abu-
sive des autorités administratives, alors qu’il aurait été plus conforme aux lég-
islations libérales de la région de permettre la dissolution d’une association
pour avoir poursuivi un « objectif » ou des « buts » contraire à ses statuts.
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connues sous l’acronyme anglais de GONGO), pourront agir en justice pour
empêcher les associations indépendantes de poursuivre leurs activités.

S’agissant de la procédure de suspension des activités d’une association,
le projet de loi revient encore sur un acquis juridique important. Alors que l’in-
tervention d’un juge était, depuis 1990, nécessaire, pour suspendre une as-
sociation, le projet de loi revient sur cet acquis en établissant qu’une décision
administrative sera désormais suffisante pour suspendre les activités d’une
association qui ne seraient  pas conformes aux dispositions de la loi, sans au-
cune précision sur les dispositions de la loi auxquelles il est fait référence.

Enfin, contrairement aux recommandations de la Rapporteuse spéciale des
Nations Unies sur les défenseurs des droits de l’Homme9 selon lesquelles, « en
cas d’adoption d’une nouvelle loi, toutes les ONG enregistrées auparavant
devraient être considérées comme poursuivant leur fonctionnement au re-
gard de la loi et il faudrait leur prévoir des procédures accélérées pour mettre
à jour leur enregistrement. », nous constatons que l’article 70 dispose que «
les associations régulièrement constituées sous l’empire de la loi 90-31 [soient]
tenues de se conformer à la loi par le dépôt de nouveaux statuts conformes
à la loi », mettant ainsi en danger toutes les associations créées sous la loi an-
térieure.
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comPrendre Le cHangement en aLgérie : Point de vue d´un universi-
taire cHercHeur

brahim Salhi, Sociologue et universitaire.

INTROdUCTION

Au cours de l’hiver 2011, au début du mois de janvier, des émeutes ont éclaté simul-
tanément dans pratiquement toutes les régions d’Algérie. Alger et d’autres grandes
villes du pays  furent des foyers de grande intensité mais de toutes petites localités rurales
et  des villes moyennes ont aussi connu des échauffourées d’une grande ampleur si on
en juge par les dégâts matériels et humains (nombreux blessés). L’augmentation des
prix de l’huile et du sucre serait à l’origine de ce que, à tort, certains titres de la presse
ont identifié comme le prélude d’une contestation politique et sociale semblable à ce
que le pays a connu en octobre 1988.

Pourtant après des convulsions éparpillées et sans aucune coordination, les foyers émeu-
tiers s’éteignent les uns après les autres. Des émeutes éclatent de façon régulière bien
après ce mois de janvier et il n’est pas un jour où l’on ne signale pas un affrontement
dans une localité ou un quartier d’une ville.   Il faut remarquer toutefois que, après ces
émeutes, des organisations syndicales, des comités représentant des catégories profes-
sionnelles (médecins spécialistes, paramédicaux, travailleurs des postes, des municipal-
ités…) puis des coordinations estudiantines entrent en jeu et animent de manière plus
organisée et moins frontales, des contestations. 

LE mOUVEmENT ASSOCIATIF dANS LA TOURmENTE : ÉLÉmENTS ExPLICATIFS

Le mouvement associatif pour sa part n´a pas gagné en visibilité ni en lisibilité mais cela
ne signifie pas que son action soit périphérique. Les associations n´ont tout simplement
pas trouvé leur place dans une confrontation fondée sur un face à face direct entre la
population et les pouvoirs publics. Leur statut de médiateur n’a pas eu prise sur les
événements.   Dans la société, le mode de contestation privilégié est inscrit dans une r´la-
tion de défi à l´autorité et l´immédiateté des réponses aux demandes. Il faut aussi
penser´que la mobilisation  et l´engagement qu´il soit associatif, syndical ou même poli-
tique, a complètement muté pour passer en deux décennies d’engagements portés
par des horizons longs ou des projets de société à variations politiques et idéologiques
divers à des modes portés par l´accès à des ressources matérielles ou de pouvoir dans la
société plus gratifiants. Ces modes d’engagement sont aussi fondés sur l´immédiateté
des résultats des actions. L´efficacité réside dans les représentations des contestataires,
dans la capacité à accéder aux centres de décisions et d´allocation des ressources pour
une réponse sur le champ et quasiment en prenant à « la gorge » ceux qui sont censés
détenir le pouvoir de décision. C´est, malgré ce qu’on peut y mettre comme précau-
tions et nuances, une démarche qui tient du coup de force et du défi même si par ailleurs
beaucoup de revendications expriment de réels problèmes sociaux et  une mal vie chez
les jeunes.

Les médiations incarnées par les organisations de la société civile vont dans cette con-
joncture se trouver systématiquement mises en difficulté dans la mesure où elles appa-
raissent comme un interlocuteur souvent peu respectés et légitimés par les pouvoirs pub-
lics et donc peu « efficaces » du point de vue des populations. Si les émeutes à l´échelle
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nationale et dans un même moment ont eu un impact psychologique stimulateur dans
le sens où elles libèrent des énergies impressionnantes, elles n’en restent pas moins émi-
ettées, sans revendications unifiées, sans horizons palpables mais témoignant de possi-
bilités à tout moment d’irruptions redoutables si elles se coordonnent.C’est ce que le
mouvement des étudiants qui s’expriment juste après le mois de janvier a compris.
C’est ce que les pouvoirs publics ont compris aussi en proposant de mettre en débat
les lois sur les partis, les associations et en exprimant une volonté de donner des outils ju-
ridiques à même d’assurer une place et un rôle à la société civile et à ses organisations. 

Cette nouvelle approche, insistante, témoigne des limites des modes de gestions des
conflits adoptés pratiquement depuis 2001, année où les émeutes sont devenues le canal
privilégié de contestation. En général dés que  l’altercation franchit le seuil de l’explo-
sion et que le face à face avec les forces de sécurité atteint un seuil d’intensité impor-
tant, entraînant très souvent des blessés de part et d’autres et surtout des arrestations
massives, une médiation ad hoc se constitue. Le dialogue est alors revendiqué. Dans ces
médiations ad hoc s’illustrent dans la majorité des cas connus des personnalités du cru
(villages, localités, quartiers urbains) ou quand il s’agit d’une contestation un peu plus
ample et dans les régions intérieures du pays, des notabilités locales. Dans la révolte ré-
cente du M’zab, ce sont les représentants de la communauté mozabites qui s’inter-
posent pour ramener le calme et se démarquer de ce qu’ils appellent les
« manipulations politiques ». En fait ces médiations ad hoc sont rivées à la satisfaction
d’une demande ponctuelle et disparaissent pratiquement dés la fin de la contestation
soit parfois après quelques jours. Cela a l’avantage du point de vue des pouvoirs publics
de traiter au cas par cas les conflits et surtout d’empêcher la constitution de médiation
pérenne. Les associations, ou même les syndicats, se sont vues prises à partie par les pou-
voirs publics qui pointent un « déficit » de leur « représentativité » ou de leur activisme.
Cela n´est pas nouveau sauf que maintenant il semble que les pouvoirs publics mettent
plus de nuances dans leur approche et surtout engagent le débat essentiel à savoir celui
de la loi et des obstacles administratifs sans toutefois que l´on sache avec précision les
termes des réformes envisagées. 
Il est cependant utile de rappeler qu’au cours de l´année 2008 /2009, les associations
ont fait l´objet d´une campagne tendant à les mettre en difficulté dans la société en rai-
son de leur « incapacité à prévenir des conflits » et à présenter des alternatives aux ex-
pressions émeutières qui se généralisent.    

Nos observations sur le terrain au moment où des propos très durs ont été tenus à l´endroit
du mouvement associatif par à la fois certains articles de presse qui s’appuient sur les
analyses d’un spécialiste de la question (Omar Derras), du Ministre de l’intérieur, et
d’universitaires (entre autres A. Merdaci dans Algérie News  du 14 juin 2008), nous laissent
un peu perplexes mais renforcent notre ligne d’approche du mouvement associatif al-
gérien. Nos données incitent au moins à une chose en effet : le mouvement associatif
tente de répondre à sa vocation dans un contexte de déchirements du lien social, de vi-
olence, et d’euphémisation des médiations citoyennes. Nous savons que le travail as-
sociatif en particulier dans le domaine social et culturel s’inscrit dans des projets à horizon
long. Il n’est pas dans sa vocation un porte parole instantané mais il traduit et alerte les
institutions sur des problèmes sociaux et, en fonction de ses moyens, il peut mener des
actions tendant à épauler des interventions plus amples et nécessairement relevant des
prérogatives de la puissance publique. C´est le cas des associations qui prennent en
charge les questions liées à la jeunesse ; elles n´ont pas vocation à gérer les explosions
sociales mais à prévenir, alerter, et mener des actions qui demandent des relais autant
dans la société que dans les institutions publiques. Or nos enquêtes montrent que dans 
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a société les jeunes pensent plus l´engagement en termes de résultats immédiats palpa-
bles. Les institutions publiques pour leur part répondent aux démarches émeutières par
des allocations de ressources, des aménagements de la législation…bref créditent l´idée
que le face à face sans médiation est sinon payant du moins plus productif. L´essence
de la culture émeutière tient à cette équation. Les racines sont à rechercher dans la dé-
cennie de guerre pendant laquelle la violence et le défi à l’autorité publique ont eu
des effets ravageurs mais aussi socialisateurs. L´idée que tout peut s’obtenir « par la
force » avec en plus une issue clémente pour le moins pour les partisans de la violence
ont contribué à développer des démarches tendant à « prendre au cou » l´Etat. La so-
ciété civile n’est pas sortie renforcée de cette épreuve mais émiettée et recroquevillée
sur un activisme à vue courte sans projet fort de reconstruction de médiations. Par ailleurs
les déchirures sociales se sont élargies sous les effets d´une conjoncture économique qui
a eu raison des couches moyennes constituées dans les années 70/80 et  les processus
de paupérisation se sont aggravés pour de larges couches sociales.

Cette situation accouche donc d’irruptions de revendications tenant de l´urgence so-
ciale qui disqualifient les médiations qui inscrivent leurs actions dans un temps plus long
et une résolution des conflits par la négociation et l´élaboration de stratégies et de projets.
A partir de janvier 2011, nous avons constaté que les institutions publiques ont encore ac-
centué la disqualification des médiations et, ce n´est pas le moindre des paradoxes, ont
par de multiples indices compris toute la limite de la démarche du face à face. Pourquoi ?
La réponse par l´allocation de ressources vise à « calmer » les ardeurs des contestations
de rue et donner un signe tendant à accréditer l´idée d´un Etat à l´écoute de la société. 

Or cette démarche a eu un effet pervers. Ces signes sont en effet lus comme une légiti-
mation de l’émeute et donc de l’emprunt du chemin le plus direct et court pour satis-
faire des revendications. Cela libère des conflits catégoriels en série portée par la
certitude que « c’est maintenant ou jamais ». Le contexte des « révolutions arabes » fa-
vorisent davantage cette évaluation par le bas de la position de l’Etat.  En même temps,
des décisions officielles sont annoncées en direction de la société civile, notamment la
révision de la constitution et des lois sur les associations et les partis. Un forum est au de-
meurant organisé auquel ont été convié des organisations de la société civile.

CONCLUSION

Faut-il penser que l’Etat a pris conscience que la paix civile, et la relation avec la société
passent par une réhabilitation des médiations notamment les associations ?  On peut pour
le moment dire que si tel est le cas il y aura des avancés dans la reconstruction de la so-
ciété civile même si la volonté politique est nécessaire mais pas suffisante. Les dy-
namiques par le bas doivent aussi s’affirmer dans le sens d’un travail de sensibilisation
à la citoyenneté et une franche propension à promouvoir les démarches privilégiant la
négociation et l’élaboration d’alternatives patientes et au long cours. Les institutions
publiques pour leur part doivent promouvoir le principe de partenariat avec les organi-
sations de la société civile.

Dans le fond les potentiels pour ce faire existent. Si en effet les 80 000 associations ne sont
pas toutes au même niveau au plan de leur efficience et de leur organisation, un nombre
appréciable ont acquis une culture managériale qui les qualifie largement comme noy-
aux d’une refondation et d’une redynamisation du mouvement associatif. 
En ce qui concerne les dispositifs juridiques, la loi 1990 (sans textes précis d’application)
nécessite  une affirmation franche du régime déclaratif et la levée de certaines disposi-
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tions restrictives. Au regard de nos entretiens avec beaucoup d’acteurs associatifs  ces
correctifs sont de nature à en faire un outil juridique libéral. En revanche  le rapport asso-
ciation- administration - pratiques administratives est problématique. La tendance offi-
cielle et l’opinion journalistique dominante ont dans un passé récent milité au contraire
pour « un durcissement » de la loi et beaucoup d’éléments indiquent très clairement
que par de multiples subterfuges (contrôle financier notamment) la puissance publique
entendait régenter et piloter le mouvement associatif dans le sens de l’érection d’une
balise (plutôt que d’une interface ou d’une médiation) entre Etat et société. Il s’agit
d’une approche aveugle aux réalités sociales et aux enjeux d’une reconstruction du
lien social et des médiations citoyennes.  Entretemps, comme souligné plus haut, le débat
ouvert et les révisions des lois annoncées dans un contexte influencé par les événements
du monde arabe est de nature à favoriser une  approche plus ouverte et productive
d’une reconstruction patiente et apaisée du lien social et de la société civile. 
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comPrendre Le cHangement en aLgérie : Point de vue d´un miLitant

associatiF

Les déFis du mouvement associatiF aLgérien
merhab mahiout, Acteur du mouvement associatif.

De tout temps, les Algériens se sont toujours constitués en associations. Même sous la
colonisation. 
Mais c’est à partir du début des années 90 que le mouvement associatif algérien a pris
son élan. 
La société algérienne s’est engouffrée dans la brèche ouverte suite à la révolte d’Oc-
tobre 88. 
Avec la loi 90-31 sur les associations, les Algériens ont acquis, théoriquement, le droit à
l’activité associative libre en dehors de toute tutelle.  De ce fait, le mouvement associatif
dans notre pays est jeune. Cette jeunesse constitue en même temps sa force et sa faib-
lesse.   

UN mOUVEmENT PEU STRUCTURÉ…

En Algérie, les associations ne disposent pas de beaucoup de moyens pour réaliser leurs
actions. Par moyens, on entend moyens matériels et savoir-faire. Depuis 1990, aucun effort
sérieux n’a été fait pour structurer les associations. Ni sur le plan de la formation, ni en
matière de financement. 
La loi parle de « subvention éventuelle » accordée par les pouvoirs publics aux associa-
tions. Mais cela reste à la discrétion de ces pouvoirs publics. Par « éventuelle », il est facile
de comprendre que le critère de sélection est le niveau de docilité et de proximité. Pour
le reste, dans leur écrasante majorité, les associations algériennes ne reçoivent pas grand-
chose des pouvoirs publics.

L’arrivée massive des financements extérieurs à la fin de la décennie 90 a été un bol
d’air. Un petit nombre d’associations en ont profité pour se renforcer et assoir leur po-
sition. Mais les faiblesses des associations ne viennent pas que de l’extérieur.  Souvent,
les associations naissent avec un vice de départ : on ne prend pas souvent le temps de
définir le projet associatif.  On ne s’associe pas toujours sur la base de valeurs et de vision.
Ce qui fait que, très vite, l’euphorie de départ s’estompe. A ce propos, le taux élevé
d’associations mort-nées illustre bien ce vice de départ. 

… ET PEU CONSIdÉRÉ

Les pouvoirs publics n’ont jamais concédé, de manière honnête et loyale, à la société
le droit de s’associer librement. Mais l’ont fait contraints et forcés, pour faire baisser la
pression.  Le pouvoir a admis ce droit de manière temporaire, en attendant d’avoir les
moyens de revenir dessus.

C’est qu’idéologiquement, il n’a jamais admis l’idée de l’autonomie de la société :
il a passé son temps à la combattre.De ce fait, l’existence des associations a été (est
toujours) tolérée, jamais acceptée de manière irréversible. Mais comme presque toujours,
le résultat est le contraire du but recherché : la société, en particulier les jeunes, ont investi
les associations pour en faire un espace de citoyenneté et un marqueur identitaire.  Cela
parait trivial de le dire, mais on n’adhère qu’aux associations avec lesquelles on 
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partage un minimum. C’est à la limite valable pour n’importe quel pays. Ce qui fait la
particularité en Algérie, c’est l’apprêté du débat sur l’identité : l’engagement dans
une association est une manière de le prolonger et/ou se positionner. 

ON dEmANdE bEAUCOUP AUx ASSOCIATIONS…

Du côté de la société comme des pouvoirs publics, on attend beaucoup des associa-
tions. Les mesures de rajustements structurels imposées à l’Algérie durant les années 90
ont imposé à l’Etat d’abandonner quelques unes de ses missions, notamment dans le
domaine social. Laissant un vide que les associations sont venues naturellement combler.
Sans que cela soit, pour la plupart, leur vocation de départ. Chemin faisant, les associa-
tions ont acquis un vrai savoir-faire et une réelle légitimité. Notamment  dans le domaine
social et médico-social. 

Autre attente : on demande aux associations de structurer et d’animer la société et
compenser la carence des espaces et institutions qui en ont la vocation. On a vu un min-
istre se demander où sont passées toutes les associations face au mouvement de révolte
et d’émeutes que le pays a connu au début de l’année. Ce qui en dit long sur les at-
tentes des pouvoirs publics en matière de médiation, de prévention et de dialogue. 

… SANS LEUR EN dONNER LES mOyENS

Mais les moyens de réaliser ces attentes ne suivent pas toujours. Les associations ont
développé des compétences et un savoir-faire dans maints domaines abandonnés par
les services de l’Etat. Mais au lieu de « légaliser » cet état de fait, ces derniers vivent cela
comme une immixtion dans leurs prérogatives, une concurrence. Ce qui les amène sou-
vent à contrarier l’intervention des associations. 
Par ailleurs, l’Etat accorde des subventions. Beaucoup de subventions. Mais rarement
aux associations « utiles ». 

En fait, les services de l’Etat préfèrent « financer » les associations clientèles, celles qui
ne dérangent pas mais qui ne font pas grand-chose, au détriment de celles qui protestent
mais qui sont efficaces sur le terrain. 

Timidement, les services de l’Etat introduisent la notion de financement sur la base
d’appel à projets. A l’instar du ministère de la jeunesse et des sports. Mais cela reste à
généraliser. 

dÉFIS dU mOUVEmENT ASSOCIATIF

On le voit, la situation du mouvement associatif n’est pas très reluisante. Pour pouvoir la
changer, les associations doivent faire face à un certain nombre de défis.

Professionnalisation : •

Aujourd’hui, la professionnalisation est le défi n°1 pour les associations. Certes, il y a des
associations qui sont sur la voie de professionnalisation, mais ce n’est pas le cas de
toutes. Par professionnalisation, on entend la crédibilité acquise par la qualité des actions
mises en œuvre. Elle peut se décliner sur deux plans :     
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- Au plan interne : il s’agit de renforcer les capacités individuelles et collectives des
membres de l’association, de travailler à la cristallisation du projet associatif, du trip-
tyque démocratie-gouvernance-relève et la place donnée aux jeunes. 

- Au plan externe : il s’agit passer du faire au mieux faire pour constamment
améliorer la qualité des services offerts aux bénéficiaires afin de pouvoir transformer
les résultats et impacts des projets en mouvements de changement sociétaux.  

développer le plaidoyer :•

Aussi bien les pouvoirs publics que les associations doivent comprendre la nécessité de
travailler ensemble. Les services de l’Etat doivent cesser de voir les associations comme
des concurrents qui viennent braconner sur leur chasse gardée. L’Etat ne peut pas tout
faire : il tout intérêt à déléguer ce qu’il ne veut ou ne sait pas faire. A charge pour lui de
réguler. 

Pour cela, les associations n’ont pas le choix que développer le plaidoyer. Par cette no-
tion, on entend définir des positions communes et les défendre. Le travail de plaidoyer
est d’autant plus efficace qu’il repose sur les résultats concrets d’actions mises en
œuvre par des organisations crédibles.  

travailler en réseau :•

Si seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Se mettre en réseau, c’est passer du
relationnel au fonctionnel, pour mutualiser les expériences et mettre en commun ce que
ses membres produisent. 

Les associations ont plus ou moins acquis la technicité de projets. Cependant, les résultats
et impacts des projets menés restent circonscrits et limités dans l’espace et le temps.
Travailler en réseau permet de créer des synergies pour amplifier les résultats et impacts
pour passer à des mouvements de changements sociétaux.  

En parlant ensemble d’une même voix, les associations ont plus de chances d’être
écoutées. Enfin, la mise en réseau permet de mutualiser les moyens et expériences, ce
qui peut être très bénéfique pour les associations qui n’ont pas beaucoup de moyens
et d’expérience.  Mais alors, si la mise en réseau est si importante,  pourquoi y a-t-il si peu
de réseaux ? Il y a des signes qui ne trompent pas : le fait qu’il y a très peu de réseaux
renseigne sur la faiblesse du mouvement associatif.   

Au-delà de la méfiance mutuelle, les associations ne travaillent pas assez entre elles. Car
la mise  en réseau ne se décrète pas : ce n’est qu’une fois que des acteurs associatifs
auront appris à travailler ensemble que la barrière de la méfiance tombe et que le besoin
de formaliser les rapports naisse. 

EN GUISE dE CONCLUSION

Le mouvement associatif a beaucoup de faiblesses. Des faiblesses dues à sa jeunesse.
Mais qui peuvent être surmontées pour peu que les associations soient accompagnées.
La volonté existe.  
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02 Le mouvement associatiF aLgérien, queLLes coLLabora-
tions PossibLes avec Les Partenaires etrangers ? 

Le mouvement associatiF et Les Pouvoirs PubLics

mustapha Hamoumou, Consultant expert en management projets de
développement.

Témoin et acteur privilégié d'une période de transition difficile de l'histoire contemporaine
de l'Algérie, le mouvement associatif des ONG algériennes ne parvient que difficilement
et que grâce à beaucoup de ténacité à s'affirmer sur la scène nationale.

Avec les nouvelles et dures conditions de vie des populations, les ONG ont appelées à
redoubler d’efforts pour répondre  non seulement aux exigences des populations dé-
favorisées, mais aussi aux aspirations des jeunes qui constituent la base de la pyramide
démographique du pays, et des femmes, prisonnières d'une tradition encore lourde et
faisant d'elles " le parent pauvre" des différentes politiques de développement. 

La mise en œuvre d'une perspective de développement humain meilleur nécessite une
vision et des approches nouvelles du mouvement des ONG dans ses relations avec les
différents acteurs sociaux, notamment les pouvoirs publics.

L'examen des principaux signes de changement dans la relation pouvoirs publics/ONGs
nous aidera certainement à comprendre l'intérêt de renforcer les capacités d’interven-
tion des ONGs pour leurs permettre de contribuer à répondre rationnellement et efficace-
ment aux besoins considérables induits par cette phase de mutation politique,

économique et sociale.

LE dIFFICILE ACCèS AUx FINANCEmENTS PUbLICS

Indiscutablement, les subventions publiques constituent la source principale de finance-
ment des ONG jusqu'à présent, bien qu'aucun chiffre ne peut être avancé avec certitude
pour estimer la juste mesure de ce financement. Il faut néanmoins admettre que beau-
coup d’associations sont presque totalement dépendantes de ces financements
publics, notamment les ONG à caractère local ou régional. La prédominance de cette
source de financement provenant du budget de l'Etat est à l’origine des principales sit-
uations conflictuelles observées.

Conçu à l'origine comme cadre souple d'assistance aux associations, le système d'allo-
cation des subventions (que se soit au niveau communal, wilayal ou à l'échelon min-

istériel), est parvenu à son seuil de saturation. Les raisons ne manquent pas pour mettre
un terme aux effets pervers du mécanisme actuel, qui après avoir rempli sa fonction de
levier pour beaucoup d'associations, est aujourd'hui bien dépassé. En pérennisant les rè-
gles du jeu d'attributions actuelles, qui peuvent s'assimiler à une forme de rémunération
pour les ONG , ou qui appréhendent les activités des ONG en relation avec des festivités
conjoncturelles (journées commémoratives nationales et internationales) et non dans un
cadre intégré à la stratégie de développement du pays, les pouvoirs publics risquent de
faire perdurer une situation propice à tous les dérapages susceptibles d'altérer encore
plus le niveau de rendement déjà limité des subventions d’une part et d´empirer l´etat
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des relations ong /institutions publiques d’autre part.

A titre indicatif, nous citerons ci-dessous les principaux dysfonctionnements du système
de financement public constatés au cours de l'enquête:

Un usage immodéré de subjectivisme dans l'attribution de subventions aux•
ONG qui a souvent pour effet de pénaliser des associations pourtant plus ac-
tives.
Absence de critères, hormis celui à caractère vague d'utilité publique, pour•
juger de la pertinence et du volume d'affectation des fonds mis à la disposition
des services décentralisés de l'Etat.
L'absence d'objectifs explicites assignés aussi bien aux services publics décen-•
tralisés qu'aux ONG induit souvent des utilisations stériles des subventions, voire
même des subventions détournées de leurs fins initiales. 

dES POSSIbILITÉS dE PARTENARIAT à L´ÉCHELLE LOCALE

Les ONGs locales, dans le cadre des actions qu’elles mènent, interviennent en Algérie
généralement à deux niveaux : 

Le premier niveau qui consiste dans l’action de proximité, permet aux ONG d’intervenir
de façon directe auprès des populations en vue d’assurer des services : actions d’ad-
duction d’eau, de fournitures scolaires, d’alphabétisation, de protection de l’envi-
ronnement etc.

Le deuxième niveau est celui de la promotion du changement : à ce niveau, les ONG lo-
cales développement des actions de plaidoyer et de lobbying pour exercer une pression
sur les décideurs en vue de reformer des règlements, rectifier des politiques.

Dans cette dynamique, le mouvement associatif local se positionne de plus en plus, en
tant que force de mobilisation en mesure de fédérer les efforts, de créer les coalitions, les
alliances nécessaires à la mise en œuvre de projets locaux de développement et de
force de pression, d’influence, de contre-pouvoir parfois, même de protestation, capa-
ble de mener les négociations avec les pouvoirs concernés pour faire aboutir des propo-
sitions ou des revendications.

Le rôle des ONG Locales en Algérie dans le processus de développement local ou com-
munautaire, est de plus en plus déterminant, car elles contribuent aux côtés du gouverne-
ment à l’amélioration des conditions de vie et d’existence des populations à travers
les actions de proximité qu’elles mènent dans la perspective d’assurer aux populations
défavorisées et marginalisées leur bien-être. Elles sont en pourparlers constants avec les
collectivités locales grâce au contact desquelles  la méfiance parfois réciproque entre
les ONG et les pouvoirs publics se dissipe peu à peu et la pertinence des actions initiées
ou soutenues par les ONG commence à être reconnue. Dans certains cas, les ONG sont 
sollicitées comme maitres d’œuvre ou partenaires dans des projets ou des programmes
publics locaux de développement. 

ETAT dES RELATIONS ONG/ INSTITUTIONS GOUVERNEmENTALES

Au départ confinées dans un "oppositionisme" non rentable, la relation ONG/ gouverne-
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ment a évolué vers moins d'ambiguïté et c'est de bonne augure, même si, ici et là, sub-
sistent encore quelques situations conflictuelles, mais sans incidence sur l'ensemble des
relations qui sont généralement bonnes.

Cependant, il y a lieu de reconnaître que cette évolution positive est le fait d'un change-
ment récent de la position du gouvernement, qui a cessé de relativiser et d'ignorer l'ap-
port des ONG et leur utilité pour la collectivité. Cette volonté politique a été
accompagnée par un ensemble de stratégies de différents départements et institutions
de l'Etat (ministères,  communes, wilaya), visant à associer le mouvement associatif de
plus en plus dans la gestion des affaires de la cité, même si il lui est reproché parfois son
peu de visibilité (représentativité faible) et son manque d'efficience financière (mauvaise
utilisation des subventions).

QUELQUES ExEmPLES dE PARTENARIATS

L´association ‘casbah’ de ouargla•

Le mot Casbah indique le noyau initial fortifié typique des villes du sud algérien. L’asso-
ciation qui en a fait son propre nom s’intéresse à la promotion des activités culturelles,
sociales et sportives au sein de la population dans un quartier hautement dégradé au
sein de la ville de Ouargla. Le rôle de cette association crée en 1989 dans la sauvegarde
de la casbah de Ouargla  et sa réhabilitation est exemplaire. Elle fût l’intermédiaire in-
dispensable entre les organismes de l’état et la population dans toutes les opérations
de sauvegarde (rénovation, restauration…) menées dans la casbah.

Le forum pour la promotion de l´architecture traditionnelle•

Le projet MONTADA porté par un groupe d’associations locales dans le cadre du pro-
gramme euromed  pour la promotion de l’architecture traditionnelle à GHARDAIA a
permis la mise en place d’un espace de discussions et d’échanges sous forme d’un
forum à visée stratégique rassemblant l’ensemble des acteurs locaux. Conçu sous forme
d’atelier pour enrichir et développer les processus d'analyse, de réflexion collective et
de décision autour du patrimoine et de l’architecture de la ville. Ce forum a permis
l’élaboration de programmes d’action impliquant en plus des associations locales, les
pouvoirs publics locaux représentés par la direction de la culture de la wilaya, les autorités
communales, l’office de protection de la vallée du M’ZAB. Ceci a donné lieu à des
actions comme par exemple la réalisation d’un film documentaire de sensibilisation
dans le cadre de l’élaboration de la brochure sur la construction en terre, la collabora-
tion de la Direction de la culture pour l’activité de pavage en pierre local afin de béné-
ficier de son expérience dans ce domaine, ou encore l’implication de l’ensemble des
APC (Mairies) de la Vallée pour l’exposition sur les matériaux locaux.

CONCLUSION

Il est indéniable que le rôle des ONG dans le développement en général, et dans le
développement local en particulier, est d’une importance à nulle autre pareil. 

Quoi qu'il en soit, les changements survenus récemment au niveau international et les
nouvelles politiques qui ont été définies sont l'occasion pour les pouvoirs publics et les
ONG, notamment locales, d'établir un nouveau partenariat sur le terrain. Cela permettrait 
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de centrer le processus de développement sur les gens, sur leurs besoins fondamentaux 
et leurs capacités inexploitées et de toucher beaucoup plus directement les centaines
de millions d'habitants des zones rurales qui ont été, dans une large mesure, oubliés dans
les programmes de développement existants. La collaboration avec les ONG peut
grandement aider à faire en sorte que les nouvelles politiques de développement en Al-
gérie deviennent réalité.
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La société civiLe, une « Zone grise » dans Les réFormes PoLitiques

djamel benramdane, Journaliste et consultant.

En  janvier 2011, une augmentation des prix des denrées de base a provoqué de violentes
émeutes en Algérie. La crainte d’un embrasement général  après le « printemps arabe »
a poussé le gouvernement à annoncer de timides réformes politiques et l’organisation
d’une concertation formelle avec  la société civile. 

Lorsqu’en janvier 2011 des dizaines de milliers de jeunes descendent dans la rue pour
brûler des édifices publics et piller des commerces, les slogans ne sont pas les mêmes que
dans les pays voisins, qui réclament plus de liberté et de démocratie. Les jeunes manifes-
tants se révoltent après les augmentations soudaines des prix de l’huile et du sucre, et
en moins d’une semaine d’une rare violence, le gouvernement se voit obligé de faire
marche arrière. Très vite apparaissent des mouvements de contestation, comme la Co-
ordination pour le changement et la démocratie ou des mouvements syndicaux qui ré-
clament un changement de système politique.

Après plusieurs mois de silence, le président Bouteflika promet des réformes politiques,
mais n’arrive pourtant pas à convaincre : son discours  prévoit  essentiellement  de nou-
velles lois organiques en prévision de la fin de son mandat et des élections de mai 2012.
Il s’agit des lois sur les partis politiques, du code électoral, de la loi sur l’information mais
aussi une nouvelle réglementation en direction des associations. Il annonce également
le lancement d’une concertation avec la société civile, dont il entend « libérer la pa-
role » dans « l’ordre d’un nouveau système de gouvernance ».
La déception est grande au sein de l’opinion publique. Le premier quotidien francoph-
one, El Watan, estime que le président «s'est fait la voix d'un système qui veut garder les
choses en main en faisant miroiter des réformes qui ne le sont pas». Son concurrent en
langue arabe, El Khabar, titre que le pouvoir « veut gagner du temps au lieu d’aller vers
une meilleure gouvernance… »

L’idée qui se dégage dans le discours est d’organiser des rencontres avec la société
civile, puis entre l’administration et les citoyens pour que les principales recommanda-
tions soient transmises au président avant la fin de l’année. Pour le président, cette dé-
marche portera sur «  l'élargissement et la définition du domaine, des objectifs et des
moyens d'activité et d'organisation du mouvement associatif, en vue de réhabiliter la
place des associations dans la société, en tant qu'espaces d'intermédiation et de médi-
ation entre les citoyens et les pouvoirs publics. »1

C´est le Conseil national économique et social, CNES, une institution d’analyse et de
prospective qui est chargé d’élaborer des propositions pour éviter que l’Algérie sombre
à sont tour dans la révolte et d’établir un consensus de sortie de crise. Cet organisme a
longtemps fait figure de contre-pouvoir par ses analyses critiques et pertinentes des poli-
tiques gouvernementales. Pourtant, en 2011, son image est fortement ternie. Les experts
les plus critiques ont du quitter leur poste de conseiller, et l’ancien président du Conseil
a du démissionner sous la pression des décideurs politiques. Ce think-tank algérien a
perdu de son mordant en rentrant dans le giron du gouvernement. 
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Le CNES souhaite lancer la promotion d’une «démocratie participative» à travers une
réflexion collective. Dans ses premières déclarations, il confirme qu’il souhaite appro-
fondir les réformes structurelles du gouvernement «adossées à une transition systémique 
non cataclysmique». Il organise en juin 2011, soit six mois après les émeutes, des « assises
de la société civile » durant lesquelles un millier de participants doivent discuter de thé-
matiques générales comme «l’économie et la croissance, la protection sociale et soli-
darité, la  rénovation du système de gouvernance,  la jeunesse et ses aspirations, le cadre
organique et de fonctionnement autour  d'une charte de la société civile. » 2

Dans ce dernier chapitre, un atelier de travail a été consacré à la « problématique du
renforcement du rôle et de l’organisation de la société civile. » Le document de travail
de cet atelier souligne que dans d’autres pays du monde, « les systèmes font une grande
place aux citoyens, à l’association, aux ONG, aux femmes, aux libertés syndicales et de
création pour la bonne gouvernance de la cité, à la liberté de la pensée, celle des mé-
dias, etc. » Parmi les premières recommandations : libérer la société civile, supprimer les
agréments (autorisations) nécessaires à la création d’associations et des partis politiques
ou mettre fin à la mainmise de l’Exécutif sur les pouvoirs législatif et judicaire. Tout un
programme3. 

Un discours qui tranche avec la réalité sur le terrain : alors que l’opposition,  les principaux
syndicats non autorisés, et des associations importantes comme la Ligue algérienne de
défense des droits de l’Homme (LADDH) ou le Syndicat autonome du personnel de
l’administration publique (SNAPAP qui réunit des centaines de fonctionnaires) refusaient
de participer à cette rencontre, des manifestations pacifiques étaient durement
réprimées et interdites, et des militants de tous bords, des étudiants, des lycéens, des av-
ocats ou des médecins étaient persécutés par la police.

Les premiers éléments des projets de lois proposés par le gouvernement pour une refonte
institutionnelle sont édifiants, la nouvelle loi sur l’information prévoit par exemple un dur-

cissement notable avec l’extension de l’autorisation de création de médias aux sites
d’information sur Internet4. La LADDH, comme plusieurs syndicats interdits d’exercer,
considère que les pouvoir publics veulent « gagner du temps » et « absorber la contesta-
tion pour contourner l'exigence de changement exprimée par la société ».

Pour le CNES, le brainstorming s’est poursuivi en septembre, sans campagne de sensi-
bilisation, et les discussions entamées lors des assises de la société civile se déplacent dé-
sormais au niveau local. Le choix des membres de la société civile qui ne sont pas
« structurés au sein d’associations » et qui doivent participer à ces concertations a été
confié aux tout-puissants walis, qui gouvernent les 48 wilayas les (départements algériens),
autrement dire à une administration décriée. 

Et si dans les médias d’Etat, d’interminables débats ont été consacrés à la notion de
« société civile », une majorité de l’opinion publique a ignoré l’initiative, qui prendra fin
avec l’élaboration de recommandation avant la fin de l’année. « C’est tout le prob-
lème du pays » résume un éditorial du journal d’opposition La Nation, publié en septem-
bre, « une surproduction de textes, d’études, de rapports, de structures, de logos. Et pas
l’ombre d’une relation entre intérêts antagoniques ouvertement débattus et âprement 
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Maghrebemergent.com, juin 2001.
Cette disposition aurait été retirée du projet après les vives critiques des médias. 
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négociés dans un cadre reconnu par tous et selon un arbitrage légal. »

En attendant le site Web du CNES n’a toujours pas rendu publiques ses premières pistes
de sortie de crise ou un aperçu des recommandations qu’il doit élaborer.  Et signe du
désintérêt total de l’opinion publique, au moment ou l’Internet algérien bouillonne
d’idées et d’initiatives, un forum qui a été mis en place lors des assises de la société
civile en juin 2011 est resté, trois mois plus tard,  vierge de tout commentaire.
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Les reseaux associatiFs en aLgerie

mustapha Hamoumou, Consultant expert en management projets de
développement.

L´absence de réponses simples aux dilemmes du développement durable remet en
cause les approches traditionnelles des ONG en matière d’activisme. Il devient main-
tenant plus important de se concerter à long terme pour une démarche d´innovation et
d´apprentissage mutuel. Donc, pour assumer leur nouveau rôle, les ONG Algériennes de-
vront acquérir toute une gamme de compétences nouvelles en matière d’apprentis-
sage, de dialogue et d´influence. Les ONG Algériennes doivent se dégager des modes
d´actions « individualistes »qui les caractérisent actuellement, au profit d´une palette de
compétences plus vaste comprenant la faculté d´écouter, de collaborer et de mutualiser
à l’échelle locale, nationale et internationale. Il importe, pour cela, d´avoir une com-
préhension plus globale des entraves au développement du tissu associatif en Algérie et
une bonne idée de la mutation qui doit s´opérer au sein des ONG  elles mêmes pour
qu´elles puissent répondre aux nouvelles exigences de l´environnement qui incite davan-
tage à la création d´alliances, à la concertation et à la mutualisation des ressources.

QUALITÉ dES RELATIONS dE COOPÉRATION ENTRE ONG ALGÉRIENNES

Les relations de coopération existante entre les ONG en Algérie peuvent être qualifiées
de relations  « un peu en panne » : des collaborations existent certes, mais le plus souvent
conjoncturelle et limitée. Mais cette  collaboration qui  a peu évolué durant les années
90 tend depuis quelques années (a partir des années 2000) à prendre de l’importance
et  se caractérise par une meilleure connaissance et reconnaissance réciproque entre
ONG. 

Dans cette dynamique, un changement d'attitude sensible a été perçu avec les
prémices d’un passage d'une logique de méfiance à une logique de confiance entre
diverses ONG. Préalablement isolées, elles se sont rapprochées grâce aux concertations
fréquentes (forums, conférences, ateliers…etc.) lieux de consensus qui permettront d'en-
visager à l’avenir plus d’actions stratégiques communes face aux enjeux du
développement du pays.

L´ESSOR dES RÉSEAUx ASSOCIATIFS EN ALGÉRIE

Souple et ouvert, un réseau constitue un groupe dynamique. Les acteurs d’un réseau
se mettent en lien pour se renforcer et pour agir mieux ensemble que séparément, autour
d’une volonté ou d’un besoin commun. Ils se reconnaissent les uns les autres un niveau
de compétence, une capacité d’influence, une légitimité qui font apparaître les com-
plémentarités et la complicité dans l’action. Les réseaux se définissent ainsi par leur ca-
pacité de communication, de démocratie, d’observation des mutations de
l’environnement et d´anticipation.

Au cours de ces dernières années, on a vu se multiplier en Algérie de nombreuses formes
de coopération entre les associations. Suivant le type de relations de partenariat, les
réseaux associatifs Algériens peuvent être caractérisés par 3 grands types d’alliances
entre les associations :
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Les alliances conjoncturelles qui s’articulent particulièrement autours d’une•
mise en œuvre associée de projets limités dans le temps.
les alliances de concertation sous formes de forums et autre conférences sur•
des thématiques communes .
es alliances formalisées (union contractuelle d’associations). •

Ainsi, en prise avec un développement rapide et un intérêt partenarial manifeste,
plusieurs réseaux  se sont formalisés. D’une part à l’échelon nationale, avec par exem-
ple le Réseau Wassila pour la promotion des droits des femmes, le réseau Femmes et
Citoyenneté, le Réseau Algérien pour la Défense des Droits de l'Enfant (NADA)…; d’autre
part aux échelons régional ou international  par exemple le réseau international des ONG
pour la lutte contre la désertification (RIOD), le comité national de coordination d’ONG
sur la désertification CNOA-RIOD, le réseau Maghreb femmes et égalité...etc.

Il semblerait, en outre que certains secteurs d’activités semblent plus porteurs de dé-
marches de mise en réseau, comme les secteurs de l’environnement et ceux en rapport
avec la promotion des droits humains.

LES FREINS AU dÉVELOPPEmENT dES RÉSEAUx ASSOCIATIFS EN ALGÉRIE

Les  réseaux associatifs, telles que l'on peut les analyser dans le cas de l’Algérie, revêtent
des formes et des degrés de succès et de stabilité diverses en fonction des comporte-
ments des acteurs en présence. On peut noter globalement que les principaux obstacles
au développement des réseaux associatifs  qui se manifestent souvent sont :

L´individualisme des associations qui constitue un frein important. En effet,•
nombre d’ONG semblent réticentes à se dépouiller de leur rôle traditionnel.
Certaines ONG même si elles travaillent avec des « partenaires », ont ten-
dance à avoir des  positionnements qui relèvent de comportements oppor-
tunistes et personnels.

Le travail en réseau soulève des peurs, enjeux de territoires, peur de se voir•
grignoté, dépossédé. Il soulève aussi, des difficultés de communication trans-
versale (méconnaissance, rivalité, frilosité, repli). 
Certains réseaux que les associations ont mis en place entre elles n’ont pas•
améliorés la qualité des interventions et des performances. Même si ces
réseaux se manifestent dans des éléments plus ou moins quantifiables et iden-
tifiées, leur valeur ajoutée et impact restent  difficiles à appréhender.
La mise en réseau entre associations est fortement dépendante des volontés•
individuelles et des personnalités. Or, les enjeux de pouvoir, les différentes
légitimités, les différences de fonction, de formation, les éventuelles incom-
pétences, constituent un frein au développement du travail en réseau en Al-
gérie.
Enfin, le manque  de coordination, de relais et de moyens de communication•
entraînent souvent l’essoufflement des certains réseaux existants.

l
e
m
o
u
v
e
m
e
n
t
a
s
s
o
c
ia
t
if

a
l
g
e
r
ie
n



Franchir L´horizon UNE APPROCHE Á LA RÉALITÉ ASSOCIATIVE EN ALGÉRIE 35

CONCLUSION

Le travail en réseau suppose un dispositif réfléchi, construit, voulu, organisé, ce qui né-
cessite une réflexion sur son bien-fondé. Ce n'est pas une fin en soit si l'on veut éviter le
risque de la sclérose. Il suppose une clarification de son champ d'intervention, de ses mis-
sions, mais aussi de ses limites structurelles, professionnelles, personnelles, pour garder le
cap et ainsi éviter les dérives. Il suppose, enfin, respect des places de chacun, confiance,
l'adoption d'un langage commun pour se comprendre et travailler ensemble. En inté-
grant la collaboration comme axe stratégique à leurs actions et à leur discours, les ONG
Algériennes sont déjà engagées dans cette voie, mais, elles devront dorénavant le faire
plus couramment suivant un dénominateur commun, à savoir la nécessité de penser et
d’agir ensemble.
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Financement extérieurs des associations en aLgérie : Loi, Pra-
tiques, résuLtats et imPacts

Izarouken med Arab, Sociologue, consultant indépendant.

Depuis le début de la décennie 2000, et en dépit des dispositions de la loi  90/31 qui
soumettent les dons et legs « d'associations ou d'organismes étrangers » à l’accord préal-
able de l’autorité publique, les associations algériennes, au travers de différents instru-
ments et outils, goûtent au « fruit défendu » et bénéficient par conséquent de
financements extérieurs qui, à n’en pas douter, représentent une manne très importante
pour un mouvement associatif quasiment sans ressources.

FINANCEmENTS ExTÉRIEURS ET POUVOIRS PUbLICS

Les montants engagés sont relativement conséquents. Ils sont estimés à quelques dizaines
de millions d’euros sur la décennie 2000. Injectés selon des modalités et des procédures
qui tendent à privilégier le mérite et la transparence, leur impact s’en trouve consid-
érablement renforcé. L’importance du volume investi couplé aux modalités d’attribu-
tion des subventions, les appels à projets essentiellement, font du financement extérieur
(ou étranger) du mouvement associatif aujourd’hui en Algérie, sinon la première source,
du moins la plus visible et celle qui a certainement le plus d’impacts.

En dehors de quelques « invitations » par les services de police de certains dirigeants as-
sociatifs signalés çà et là pour s’expliquer sur « ces dons de l’étranger », les autorités al-
gériennes semblent de plus en plus s’accommoder dans une sorte d’indifférence
tantôt bienveillante, tantôt malveillante, de cette entorse à la loi. Au vu des associations
et localités ciblées et du peu de suites qui sont réservées à ces opérations, ces dernières
ne relèveraient-elles pas plutôt de tentatives d’intimidations à portée locale ou de « tirs
de sommations » que d’une réelle volonté des pouvoirs publics de sévir et de faire bar-
rage à cette manne extérieure qui s’avère pourtant utile ?

Il reste que cette intervention directe étrangère, tolérée, certes, est parfois assimilée par
les pouvoirs publics à des sortes d’«OPA inamicales» lancées sur le mouvement associ-
atif, d’autant qu’outre les positions dictées par cette conception par trop ombrageuse
de la souveraineté nationale qui caractérise la culture politique des gouvernants al-
gériens, il y a des risques bien réels de financements étrangers qui, sous couvert de soutien
à certains types d’associations (caritatives, religieuses...), contribueraient à renforcer les 
moyens logistiques et par conséquent les capacités de nuisance des organisations ter-

roristes dans la région. 

LES PRINCIPAUx bAILLEURS dE FONdS/PARTENAIRES dU mOUVEmENT

ASSOCIATIFS

En tout état de cause, les autorités algériennes au plus haut niveau ont donné leur feu
vert pour le lancement en 2001 du premier programme d’importance initié par « un or-
ganisme étranger » et dédié au mouvement associatif. 

L´ union européenne ouvre la voie•
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Ce programme, intitulé « programme d´appui aux associations algériennes de
développement » dit « ONG 1 », financé par l’Union européenne (UE) et doté d´un
budget de 5 millions d´euros. Dans le cadre de ce Programme, 76 projets associatifs ré-
partis sur 32 wilayas ont été financés et plus de 210 cadres associatifs représentant 172
associations ont bénéficié de formation dans différents domaines ayant trait à la vie as-
sociative (gestion du cycle de projet, cadre légal, gestion administrative et financière
des associations, communication associative...). Ce Programme qui a eu un grand im-
pact aussi bien sur le mouvement associatif que sur l´environnement institutionnel a été
suivi en 2007 d´un second, financé conjointement par l´Union européenne et le gouverne-
ment algérien. Confié à l´Agence de développement social (ADS), ce programme qui a
été doté d´un budget de 10 millions d’euros, a soutenu encore davantage de projets
et a touché encore plus d´associations.

L´initiative de l´UE, soutenue par les autorités algériennes, d´appuyer le mouvement as-
sociatif en Algérie soit au travers des deux programmes cités qui totalisent à eux seuls 15
millions d´euros, soit au travers d’autres instruments, a ouvert la voie au financement
étranger et aux partenariats entre associations algériennes et acteurs étatiques ou non
étatiques étrangers.

Aujourd´hui, donc, en sus des financements locaux (Ministères, directions de wilayas, col-
lectivités locales, quelques entreprises dites « citoyennes » ...) et de ceux de l´UE, des cen-
taines d´associations dans tout le pays bénéficient des apports financiers et autres (dons
en nature ...) de partenaires étrangers à travers divers instruments et outils (appels à
proposition de projets, financement direct d´activités...).

Ainsi, il y a lieu de citer notamment :

La coopération française•

Elle intervient à travers l´Agence française de développement (AFD) dans le programme
concerté pluri-acteurs dit « Joussour » qui regroupe 120 associations et collectivités algéri-
ennes et françaises qui travaillent sur la thématique de l’enfance et de la jeunesse. Ce
programme, en cours de mise en œuvre, est doté d’un budget relativement con-
séquent. A ce jour une cinquantaine de projets a été financée et un grand nombre
d’actions de renforcement de capacités ont été organisées. A côté du Programme
« Joussour », le service de coopération et de l’action sociale (SCAC) finance chaque
année une vingtaine de microprojets autour des thématiques centrées sur le développe-
ment durable et l’environnement, le dialogue interculturel, les droits des jeunes, des
femmes et des enfants..., comme il accorde, sur sélection (appel à candidatures), un-
equinzaine de bourses de stages à des animateurs associatifs. Un nouvel instrument ap-
pelé Fonds social de développement (FSD) est mis en œuvre au profit des associations
qui œuvrent dans le domaine de l’insertion socio économique des femmes et des jeunes

en particulier.

L´agence de coopération espagnole (aecid)•

Elle soutient l’action des ONG et des associations espagnoles et algériennes qui intervi-
ennent essentiellement sur les problématiques liées au « genre », au « développement
rural », à « l’emploi »... 
La coopération espagnole dispose de 3 instruments dont 2 sont destinés aux organisations
espagnoles désireuses de travailler en Algérie ; il s’agit des appels à projets de coopéra
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tion et des appels à convention pour les programmes nationaux ou régionaux. Le troisiè-
me, dénommé « Convention ouverte et permanente » concerne aussi bien les associa-
tions algériennes que d’autres organisations et même des personnes dont le but est le
renforcement de la société civile algérienne. Ce dernier dispositif intéresse aussi à travers
une ligne spécifique, les associations espagnoles dont les projets, en raison de leur non
conformité aux priorités définies, ne sont pas éligibles aux 2 premiers instruments (appels
à projets et appels à convention).
L´action de la coopération espagnole a ainsi permis de soutenir et de financer durant la
période allant de 2010 à 2011, 29 projets associatifs (autour de 3,875.000 euros)  et autres
initiatives (autres acteurs) ; soit en moyenne  15 actions par an, pour un budget de
1.9000.000 euros. 

autres partenaires•

A ces partenaires, s’ajoutent d’autres bailleurs aux apports certes moins importants, à
l’image de l’agence belge pour le développement qui soutient sous forme de micro-
projets les actions en faveur des populations vulnérables, des fondations allemandes dont
notamment la « Friedrich Ebert » très présente et qui agit pour le renforcement de capac-
ités des acteurs, l’ambassade du Canada, des Pays-Bas, de certains Émirats arabes qui
découvrent le monde associatif algérien à travers principalement les organisations qui
ont « le social » pour domaine d’intérêt et d’organismes onusiens dont, en particulier,
le  PNUD5 dans le cadre de son « programme d’appui pour le renforcement des capac-
ités locales pour un développement durable » et le FNUAP6.

Cette intervention directe tolérée, relativement massive pour un pays très longtemps
fermé aux financements extérieurs au profit notamment des organisations de la société
civile et connu pour son souverainisme réputé ombrageux, met l’autorité publique dans
une position ambivalente, très inconfortable. Pris entre la volonté de donner à « l’Ex-
térieur » l’image d’un pays ouvert et le danger de voir se développer un mouvement
associatif hors contrôle, risquant même d’être soumis aux impératifs des bailleurs
étrangers (ou de l’Etranger), les pouvoirs publics lâchent du mou. Calculant les risques,
ils sont, pour l’instant, dans une position du « wait and and see », à la recherche, entre-
temps, de solutions « d’équilibre ».

RÉSULTATS ET ImPACTS

Tous ces financements et surtout les actions qui les préparent et les accompagnent (for-
mation, dotation en équipements, suivi/évaluation, accompagnement...) ont eu un effet
véritablement structurant sur le mouvement associatif. Désormais, nombreuses sont les
associations à avoir amélioré et renforcé considérablement leurs capacités de fonction-
nement (disponibilité de locaux, de matériel et équipements…), de gestion et d’organ-
isation (minimum d’administration, tenue de comptabilité, mise en place de
procédures…) et d’intervention (diagnostic participatif, élaboration et mise en œuvre
de projets, concertation et construction de partenariat,  prise en charge de la question
du genre….). Une tendance à la professionnalisation commence même à se dessiner au
niveau de certaines organisations qui ont su capitaliser l´expérience acquise dans l´élab-
oration et la conduite des projets et qui ont réussi à développer de réelles capacités en 
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matière de levée de fonds et de « captage » de financements.

Le renforcement des capacités, la réalisation de projets très concrets, répondant aux be-
soins réels des populations ciblées avec des moyens très souvent limités ... ont, non seule-
ment amélioré l’image des associations concernées aux yeux de l’opinion mais ont
aidé au dégel voire à l’amélioration des relations entre associations et environnement
institutionnel. Bien entendu, la situation n’est pas partout idyllique. Il y a bien eu des
couacs et des ratés, des projets non réalisées, des dépenses non justifiées, des abus soci-
aux7... mais la tendance globale indique qu´un mouvement associatif dynamique, en
prise avec le réel, performant, est entrain de naître et de se développer en Algérie.

TENdANCE à LA PROFESSIONNALISATION : CONSTATS ET INTERROGATIONS

Les associations qui ont su, cette dernière décennie, capter des financements et se sont
familiarisées avec les procédures des principaux bailleurs de fonds et/ou partenaires sont
celles qui ont souvent réussi à engager des projets d’une grande pertinence. Ce faisant,
elles ont considérablement renforcé leurs capacités. Mais l’abondance de ressources
financières, les exigences des bailleurs, la complexité des interventions (actions, projets
…) impliquent une gestion rigoureuse que le bénévolat, seul, ne peut garantir. Cette caté-
gorie d’associations s’est vue dans l’obligation de recruter du personnel permanent.
Certaines d’entre elles peuvent même être assimilées, pour la variable nombre de
salariés, à de vraies PME. Cette tendance à la professionnalisation qui rejoint la tendance
perceptible depuis une trentaine d’années déjà dans les pays développés démocra-
tiques, n’est pas sans poser problèmes et questionnements. En effet, les risques de
déséquilibres des rapports entre salariés et bénévoles au profit des premiers qui dépouil-
lent subrepticement les seconds de leur pouvoir et prérogatives, sont très grands. Ils sont
même inscrits dans les « gênes » du processus de professionnalisation lui-même. 

Si l’efficacité et la performance des associations s’en trouvent améliorées, ce proces-
sus, au niveau international s’entend, a pour effet contre-intuitif la limitation de la com-
posante « bénévolat ». S’il ne met pas complètement à mal les valeurs liées à la
solidarité, il est d’une certaine façon annonciateur d’un changement de nature des
associations concernées et d’une forme de rupture par rapport aux associations des
années 50, 60 et 70, travaillées dans leur majorité par la tendance à la contestation et à
la recherche d’alternatives à l’ordre établi. Leurs principales caractéristiques de
l’époque étant la gratuité, l'entraide et la solidarité.

Par ailleurs, confrontées aux besoins que génère leur professionnalisation (honoraires,
salaires, frais de fonctionnement et autres coûts récurrents), certaines « grosses » associ-
ations font de la levée voire du « captage » de fonds une activité centrale. Cette
recherche de financements à tout prix donne lieu souvent à des effets pervers qui peu-
vent altérer jusqu’à leur « identité » originelle, construite très souvent autour d’un socle
de valeurs partagées, et hypothéquer leur autonomie. Le risque est alors grand de voir 
ces associations, à l’origine « acteurs du mouvement social », se transformer en simples
éléments d’un dispositif dont la logique d’ensemble leur est insaisissable.
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A titre d’illustration nous donnons les résultats de la mission d’audit indépendante dépêchée par l’UE pour
auditer le programme ONG1 à sa clôture :

Nombre de comptes de projets certifiés sans réserves : 70 sur76,  soit 94% ;•
Montant total des dépenses certifiées : 99% ;  les dépenses non certifiées ne représentent donc que 1%.•

7
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PRÉSENTATION dU bILAN dE L´ENQUêTE RÉALISÉE AUPRèS dES ACTEURS ETRANGERS

dE LA COOPÉRATION ET dU dÉVELOPPEmENT INSTALLÉS EN ALGÉRIE

Dans le cadre de cette publication, une enquête a été réalisée afin de  tracer les con-
tours du paysage de la coopération en Algérie, et d’identifier les positionnements des
acteurs étrangers vis-à-vis de la société civile algérienne.

Un court questionnaire, composé de 6 questions, a été envoyé à l’ensemble des acteurs
de la coopération et du développement installés en Algérie (ONG, Ambassades, Nations
Unies…). Nous avons reçu des réponses de 14 organisations, dont voici les noms:

représentations diplomatiques :

Ambassade du Royaume des Pays Bas•
Délégation de l’Union Européenne•
AECID (Agence Espagnole de Coopération Internationale et de Développe-•
ment)

ong, associations :

Handicap International•
Médecins du Monde France•
Solidaridad Internacional•
IPADE•
Sos Village d’Enfants international•
Cerai (Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional, centre d’é-•
tudes rurales et Agriculture internationale)

Fondations :

Fondation Friedrich Ebert•

Fondation de France•

nations unies :
Programme des Nations Unies pour le VIH (ONUSIDA)•

autres :
Red Vives de Universidades (réseau d’universités)•
Croix Rouge Espagnole•

UNE PRÉSENCE RÉCENTE SUR LE SOL ALGÉRIEN

Parmi ces 14 organisations, seules deux ne sont pas présentes sur le territoire national al-
gérien : la Fondation de France, qui finance des projets d’organisations de la société
civile (OSC) algériennes, et le réseau Red Vives  de Universidades, qui met en place des
actions de coopération entre les universités algériennes et espagnoles.

La plupart des acteurs étrangers de type « ONG », « association » ou « fondation » sont 
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présents en Algérie depuis le début les 2000 : 2007 pour Médecins du monde et Solidari-
dad Internacional, 2009 pour Ipade, 2002 pour la Fondation Ebert, 2003 pour la Croix
rouge espagnole et 2004 pour le Cerai. D’autres  sont là depuis plus longtemps, comme
SOS Villages d’enfants, qui est arrivé en Algérie en 1982, et Handicap International en
1998. Il est à noter que même le service de coopération espagnole ne s’est installé en
Algérie qu’en 2003.

UNE ACTION PRINCIPALEmENT EN dIRECTION d´ASSOCIATIONS

Les acteurs de  la coopération déclarent travailler principalement avec des associations
algériennes. Tout cumulé, 175 associations algériennes bénéficieraient du « soutien » des
14 acteurs recensés par cette enquête.

Depuis peu, les ONG internationales, fondations et coopérations étrangères s’intéressent
aux mouvements non constitués (une quinzaine fait l’objet d’un soutien), qui sont en
voie de se constituer en associations pour certains, ou qui sont des réseaux informels
d’associations et de personnes qui ne souhaitent pas (ou ne peuvent pas encore) insti-
tutionnaliser leur existence. 
Enfin, ces acteurs étrangers travaillent avec des syndicats, des universités, des centres de
recherches, des communes, des centres culturels, des coopératives etc. Les acteurs in-
ternationaux ont plusieurs types d’attitude dans leur travail auprès des OSC : ils sont par-
fois financeurs de projets en accordant des subventions à des associations ou autres OSC,
ils collaborent souvent avec les OSC pour mettre en œuvre ensemble une ou des activ-
ités, ils viennent en soutien en dispensant des formations ou en mettant à dispositions des
OSC une assistance technique, et ils concluent des partenariats formels afin de s’en-
gager plus fortement  sur des objectifs communs.

RôLE dES ACTEURS INTERNATIONAUx

Les acteurs internationaux qui sont présents en Algérie font dans leur majorité la promotion
de leurs propres valeurs, et mettent en œuvre des programmes d’actions qui répondent
à leurs objectifs : appuyer le développement rural, participer à une meilleure prise en
charge des personnes en situation de handicap, soutenir les actions de développement
qui prennent en compte la dimension « genre », prendre en charge les enfants privés de
famille, promouvoir les processus démocratiques, l´ implication de la jeunesse dans des
actions citoyennes, etc. 

Un tiers toutefois de ces acteurs affiche comme objectif premier le soutien ou le renforce-
ment de la société civile. Seulement deux de ces acteurs déclarent vouloir soutenir la so-
ciété civile de manière non discriminée, tandis que les autres acteurs reconnaissent vou-
loir soutenir les associations au service d’un objectif plus précis, comme la lutte contre
le VIH ou la protection des groupes les plus vulnérables.

Mais tous ces acteurs internationaux poursuivent leurs objectifs en travaillant avec la so-
ciété civile algérienne, qu’ils considèrent comme étant un agent social incontournable !
C’est entre autre pour cela que des actions d’échanges et de mises en réseau entre
acteurs étrangers et algériens sont soutenues, pour faciliter la compréhension mutuelle,
et renforcer encore une fois les capacités de la société civile algérienne.

Les partenaires étrangers attendent généralement que la société civile s´implique et 
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qu´elle soit un acteur incontournable dans les domaines d’action qui les concernent 
(VIH, soutien des personnes vulnérables ou enfants privés de famille par exemple), et
qu’elle devienne une force sociale capable d’impulser ou de participer aux affaires
publiques et donc à la démocratisation de la vie publique en Algérie, en mettant en
avant son savoir faire et sa représentativité. 

Ces acteurs internationaux espèrent, par leur collaboration avec la société civile algéri-
enne, apporter un certain nombre de plus-values : 

de l’espoir, des idées,  ouvrir de nouveaux horizons, un autre regard sur la•
réalité, partager des expériences, les échanges et les réseaux, donner de
l’impulsion, 
mais aussi apporter des soutiens techniques pour contribuer à améliorer le•
fonctionnement des OSC algériennes et renforcer leurs capacités organisa-
tionnelles (techniques, logistiques, comptables et financières, en leur dispen-
sant des formations, en les accompagnants, en leur offrant un soutien
technique…) et leurs capacités d’action,  
renforcer leurs capacités à trouver des ressources pour mener leurs actions •
soutenir leurs capacités de plaidoyer pour leur permettre de peser sur les ori-•
entations politiques et sociales, et de manière générale de se positionner
comme interlocuteurs vis-à-vis des pouvoirs publics.
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Les bonnes Pratiques du mouvement associatiF aLgérien

caPitaLisation des exPériences des Partenaires de

soLidaridad internacionaL.

FaciLiter L´accès Les Femmes à L´autonomie. L´accès aux droits

socio-économiques

Amusnaw 

Créer des espaces pour évoquer d’une manière directe l’accès des femmes de
Kabylie aux droits économiques, à savoir l’accès à la propriété terrienne et à l’héritage,
demeure une question taboue. Pour pallier à cela, connaissant notre contexte et partant
de la demande des femmes quant à la visibilité de leur participation à l’activité
économique, nous avons nos contacts avec les villages, notamment, les associations et
comités de villages, pour organiser des espaces de paroles pour les femmes, et aborder
le problème des violences faites aux femmes, en axant sur l’importance qu’elles y aient
accès. 

Beaucoup de femmes participent à l’économie officielle,  mais majoritairement de
manière informelle comme partout dans le monde, avec la mondialisation et la paupéri-
sation des populations, ces femmes sont les plus touchées par la situation économique
actuelle. Elles ont de plus en plus besoin de travailler mais n’ont pas l’opportunité de
pouvoir le faire, faute d’offre d’emploi dans la région, du manque de formation et du
poids de responsabilités familiales, conjugués au poids des traditions.

La genèse du travail sur les activités génératrices de revenus pour les femmes remonte à
la participation du Collectif des Femmes du Printemps Noir à la Marche Mondiale des
Femmes à Marseille qui a eu lieu en mai 2005, où le Forum Femmes Méditerranée de Mar-
seille (FFM) avait réalisé la veille de la marche une rencontre, co-organisée avec l’Institut
de la Méditerranée, intitulée « Femmes de Méditerranée, entre violences et stratégies de
liberté ». Cette rencontre comprenait un volet consacré à la création d’activités
génératrices de revenus (AGR) pour les femmes en Méditerranée où il y a eu la partici-
pation des algériennes, marocaines, espagnoles, françaises et italiennes  qui ont pu
échanger sur leurs pratiques quant à leur intervention sur leur terrain respectif sur la ques-
tion de la lutte contre toute forme de violence à l’égard des femmes. Il a ainsi été dé-
cidé de se lancer dans le tourisme solidaire comme activité génératrice de revenus pour
les femmes.

Un colloque-formation sur le tourisme solidaire a été organisé en aout 2008, il a permis de
rassembler tous les participants, élus locaux, comités et associations de village et porteurs
de projet. Lors de cette rencontre nous avons pu présenter l’intégralité du projet, tra-
vailler sur les concepts de tourisme solidaire, de commerce équitable et sur l’approche
genre. Par une approche participative et interactive, la rencontre visait également à
évaluer l’implication de tous et le niveau de préparation de chacun pour pouvoir en-
visager la commercialisation prochaine des produits et activités artisanales intégrés aux
projets. L’objectif était de s’assurer de l’appropriation de l’ensemble du projet par
les acteurs sur le terrain.
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Depuis fin 2005, le Forum Femmes Méditerranée (FFM) travaille avec ses partenaires
méditerranéens, et plus particulièrement les associations de femmes marocaines et al-
gériennes, sur la mise en place d’un réseau de tourisme solidaire comme activité
génératrice de revenus pour les femmes. Le projet de coopération Franco-Algérien intit-
ulé « Projet de tourisme solidaire pour l’autonomisation des femmes » est né sur proposi-
tion de la présidente du FFM, Esther FOUCHIER et de Faroudja MOUSSAOUI du Collectif
des Femmes du Printemps Noir (CFPN).

C’est ainsi que  le Collectif des femmes du Printemps Noir a proposé au FFM de Marseille
de travailler sur le tourisme chez l’habitant en Algérie, dans la région de Kabylie, afin de
développer des  activités génératrices de revenu pour les femmes. Lors d’une première
visite de terrain en Kabylie par le FFM de Marseille, en mars 2006, l’Association Culturelle
Amusnaw s’est associée au projet avec le Collectif des femmes du Printemps Noir et les
deux structures ont signé une convention de partenariat avec le FFM pour développer
ensemble un projet de tourisme solidaire.

L’objectif de ce projet de tourisme solidaire est de créer des activités génératrices de
revenus pour les femmes, permettant, outre l’apport de revenus pour la famille et un
soutien au développement local, de valoriser leur travail, leurs savoirs faire et compé-
tences personnelles. 

La création d’hébergement ou de restauration chez l’habitant et/ou d’activités ar-
tisanales semble être un compromis, dans un premier temps, pour permettre aux femmes
de cumuler les deux fonctions de femmes actives tout en assumant leurs charges famil-
iales. Dans un deuxième temps, l’objectif visé, à travers les formations, le développe-
ment des activités et l’évolution des mentalités, est de donner aux femmes et aux
hommes une formation avec l’approche genre qui permette aux femmes d’accéder
à une véritable autonomie, financière et sociale, sans que les hommes se sentent exclus
ou dépossédés. Les femmes pourront alors librement, si leur métier le nécessite, travailler
à l’extérieur de leur domicile. Ceci implique, de fait, une réorganisation du ménage et
de la gestion des foyers, avec une nouvelle répartition des tâches, pour que les femmes
puissent travailler à l’extérieur sans avoir de fait à cumuler deux journées de travail :
l’emploi extérieur et la gestion du foyer et de la famille. 
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Un RéseaU de JeUnes qUi PoRte des ValeURs Citoyennes et

égalitaiRes
L´AFEPEC (Association féminine pour l´épanouissement de la Personne et
l´exercice de la citoyenneté)

L’AFEPEC est née en mars 1989 de la volonté de femmes désirant conquérir une citoyen-
neté pleine et entière, dans un contexte régi par les tabous, et un code de la famille dis-
criminatoire.

L’AFEPEC a eu un long et tumultueux parcours d’où elle a émergé comme leader in-
contesté en matière de défense des droits des femmes, notamment grâce à la mise en
place d’un Centre des Droits de la Femme (CDF), véritable référence sociale en Ouest
et sur le territoire national mis en œuvre en mars 2003 notamment en partenariat avec
une Maison de Jeunes de quartier dont la population vit une situation socio-économique
des plus critiques à Oran. Ce centre des droits des femmes se voulait un espace de con-
vivialité, d’échanges et d’accompagnement psychologique et juridique par des psy-
chologues, des juristes et un réseau de cabinets d’avocats porteurs de la culture et des
valeurs égalitaires et de non-violence. L’implication de l’AFEPEC dans des réseaux ac-
tivant contre les discriminations et violences à l’égard des femmes permet de poursuivre
sa stratégie dans le cadre de la défense des droits des femmes. On notera entre autres,
le partenariat avec le Ministère de la Condition Féminine pour la stratégie nationale de
lutte contre les violences faites aux femmes, le partenariat avec le réseau droits des
femmes « wassila » d’Alger pour la solidarité avec les femmes victimes de violences et
de discriminations notamment l’action de solidarité avec les femmes de Hassi Mes-
saoud, le partenariat avec Global Rights sur le contrat de mariage ,  le partenariat avec
le réseau d’associations et de chercheures au plan national pour la réflexion et l’élab-
oration d’un plaidoyer pour une loi-cadre contre les discriminations et les violences faites
aux femmes…

A la fin de 1995,  la réflexion, la formation et l’animation autour de la question des droits
des femmes et du code de la famille redeviennent des préoccupations centrales avec
l'organisation de séminaires sur la  citoyenneté, de journées d’étude sur les violences à
l’égard des femmes et sur le code de la famille. A ce propos, la réflexion autour du code
de la famille a permis à l’AFEPEC d'élaborer une alternative basée sur la  liberté laissée
aux femmes et aux hommes de choisir le contrat matrimonial par lequel ils veulent être
régis. Cette proposition a été avancée le 27 mars 1997 et réitérée le 8 Mars 2004. Cepen-
dant, l'abrogation de l'actuel code de la famille et la promulgation de lois civiles égali-
taires restent les seules conditions de l’égalité et de la citoyenneté véritables pour les
femmes.  

A la même époque, l’AFEPEC, après une analyse du terrain, réoriente sa stratégie et dé-
cide de la nécessité d’impliquer les jeunes dans la question des droits et de l’égalité.
Plusieurs projets de formation sont mis en place, des jeunes filles sont peu à peu intégrées
dans les activités du CDF, puis s’approprient l’expérience et prennent sans hésitation
la relève dans la direction de l’association et de ses projets. Ainsi en 2001-2004 un parte-
nariat avec l’IMed Institut méditerranéen de Rome, dans le cadre du projet «  Actions
positives pour les droits de citoyenneté des  femmes et l’égalité des chances au
Maghreb » a formé une vingtaine de jeunes filles aux valeurs citoyennes et égalitaires.

Cette expérience culmine en 2007, avec la mise en place de l’Université d’Eté en par- 
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tenariat avec l’Espace Citoyen d’Oran, où des jeunes filles et jeunes garçons, issus prin-
cipalement du milieu universitaire, se réunissent et réfléchissent sur la question des vio-
lences à l’égard des femmes. 

Le projet vise la formation, l’information et la sensibilisation aux valeurs citoyennes, égal-
itaires et de non-violence, des jeunes filles et garçons issus du mouvement associatif. Ainsi
des collectifs à Oran, Mostaganem, Sidi Bel Abbes ont été constitués et animent à leur
tour des actions de formation sur la culture citoyenne et égalitaire.

La campagne de lutte contre les violences à l’égard des femmes, organisée chaque
année par l’AFEPEC entre le 25 Novembre et le 10 Décembre, est soutenue par des je-
unes bénévoles qui n’hésitent pas à animer des stands de sensibilisation dans des pôles
universitaires.

Le partenariat avec Solidaridad Internacional arrive à point pour se conjuguer avec la
démarche de l’AFEPEC. Dès 2008, un projet spécifique aux jeunes est mis en chantier.
Ce projet vise la formation, l’information et la sensibilisation des jeunes aux valeurs
citoyennes, égalitaires et de non-violence. Le projet, grâce à sa dynamique participative,
et son volet de renforcement des capacités, fait de l’AFEPEC l’épicentre d’un mou-
vement de jeunesse autour de la question de l’égalité et de la citoyenneté. Les jeunes
s’impliquent de plus en plus dans l’organisation de la campagne, passant du stade
de bénéficiaire, à partenaire, puis à des activités autonomes, soutenues par l’associa-
tion. Dans ce cadre il faut noter la mise en œuvre de micro-projets proposés par ces col-
lectifs, financés par Solidaridad et accompagnés par l’AFEPEC.

Aujourd’hui, ces jeunes ont fondé le réseau « Jeunes Citoyens Engagés », et se mobilisent
systématiquement lors de la Semaine de la Femme (du 1er au 8 Mars) et de la Campagne
de Lutte Contre les Violences à l’Egard des Femmes.

L’AFEPEC, grâce à sa stratégie, et à une réactivité particulière de ses partenaires col-
lectifs de jeunes, a pu construire une expérience unique dans son genre, un véritable
réseau qui est né spontanément où l’entraide et la solidarité déjà en œuvre leur perme-
ttront des axes de travail en commun, expérience qui continuera à fleurir encore.
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La FaPH et Le combat Pour Le resPect des droits des Personnes

HandicaPées

La FAPH (Fédération Algérienne des Personnes Handicapées)

La FAPH fédère 60 associations de personnes handicapées à travers tous le territoire na-
tional. Elle mène un combat pour l’accès aux droits et à la citoyenneté (accès aux droits
à la scolarisation au milieu ordinaire en sensibilisant sur la nécessité d’adapter l’envi-
ronnement scolaire de l’enfant), car actuellement des milliers d’enfants handicapés
sont privés du droit à l’éducation.

La FAPH a pour objectif le renforcement des capacités des associations dans la défense
des droits des personnes en situation de handicap et s’est donnée pour mission d’in-
tervenir d’une part au niveau institutionnel afin de plaider pour une société plus inclusive
et d’autre part au niveau des associations et des structures publiques afin de dévelop-
per des expériences pilotes qui pourraient avoir valeur de référence pour la mise en
œuvre de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées
(CRDPH).Avec la ratification de cette convention en date du 12 Mai 2009, la FAPH mène
un plaidoyer pour que l’application de cette convention soit prise en compte dans
toutes les politiques publiques. Selon la CRDPH, le handicap doit être donc considéré
comme le résultat de l’interaction entre une personne et son environnement. La con-
vention reconnait que le handicap est un concept en mutation et qu’il oblige les légis-
lations des Etats parties à s’y adapter pour refléter l’évolution positive de la société.

L’Algérie devra donc  démarrer une enquête nationale qualitative sur la situation des
personnes handicapées en Algérie,  les handicaps dominants, les causes, les difficultés ,
les besoins et les dispositifs de prise en charge et d’insertion mis en place ou à mettre en
place .Les personnes handicapées et les organisations des personnes handicapées
doivent être activement impliquées et consultées dans tous les processus décisionnels
concernant les personnes handicapées, Y compris la pleine participation au processus
de suivi.

Dans ce cadre la Fédération a créée le 29 septembre 2010 «  la plate forme des ONG Al-
gériennes pour la mise en œuvre de la CIDPH », cette plate forme est composée de 10
ONG nationales représentant différentes situations de handicap. Des formations sur la
convention et sur le processus des rapports sont mises en œuvre par la Fédération Algéri-
enne des Personnes Handicapées  pour permettre aux membres de la plate forme de
s’approprier des outils à même d’élaborer un rapport alternatif  chargé de donner un
autre éclairage, et d’enrichir le rapport remis par l’Etat aux membres du comité des
droits des personnes handicapées à Genève. 

La FAPH mène également des projets pilotes avec comme objectif leur appropriation
par les pouvoirs publics et les associations de personnes handicapées, comme par ex-
emple la mise en œuvre des Espaces de Socialisation: la FAPH a mis en place durant ces
dernières années au sein de 10 associations (dans l’Est, le Centre, et le Sud du pays) un
service d’accompagnement « passerelle entre l’isolement et l’insertion sociale » des
personnes handicapées restées longtemps recluses au sein de leur domicile et isolées de
la société car n’ayant pas eu les chances d’accès à un parcours de vie pouvant les
préparer à la vie sociale. Ce service intitulé « Espaces de Socialisation » (EDS) prend en
charge par service une vingtaine de personnes, il se traduit par un accompagnement
personnalisé de la personne handicapée en agissant  sur divers facteurs ayant conduit à 
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cette situation d’isolement et de non participation sociale (en travaillant avec la per-
sonne sur sa restructurations et sur l’amélioration de son autonomie, et en parallèle en
sensibilisant son environnement afin de le rendre plus facilitateur à sa participation so-
ciale). Ce type de service est unique en Algérie, mêmes les établissements spécialisés au
nombre de 256 ne dispensent pas d’accompagnement vers la participation sociale et
n’ont pas un projet d’établissement clair, la plupart des personnes ayant intégré ces
établissement ne ressortent qu’à l’âge de 18 ans pour ensuite végéter au sein du domi-
cile parental. 

La stratégie des EDS est de réunir des dispositifs (lieux, transport…) et conditions (principes,
règlements…) favorables disposant la personne à sortir de chez elle, de son isolement
pour adopter un projet de développement personnel où celle-ci est motivée pour
développer des habitudes de vie liées notamment à son autonomie pour ensuite ex-
ploiter d’autres axes de la participation sociale selon ses choix. Des outils de mesures de
la participation sociale de la personne et de suivi du développement de la personne ont
été élaborés.

D’autres projets pertinents développés par la FAPH méritent d’être brièvement décrits :

l’accompagnement social personnalisé : c’est une approche en travail so-•
cial de proximité facilitant l’insertion sociale des personnes handicapées. Il
s’agit d’une action de soutien adaptée à une personne handicapée et
s’inscrivant dans le temps, pour la réali-sation de projets personnalisés (l’in-
sertion scolaire, participation familiale…etc). Il contribue principalement, à
l’autonomisation des personnes dans la réalisation de leur projet de vie, ren-
forçant ainsi leur autodétermination.
le diagnostic local : il permet de déterminer le degré de participation sociale•
des personnes handicapées. Il permet aussi d’identifier les besoins, les at-
tentes des personnes handicapées, les acteurs locaux chargés du dévelop-
pent local et met en exergue les obstacles et contraintes qui freinent la
participation des personnes handicapées au sein de la collectivité.
les comités locaux de concertation (CLC) : ils ont été mis en place par les as-•
sociations locales pour créer un espace de concertation, de dialogue et de
partage d’expériences avec les acteurs chargés du développement local.
Ces comités ont permis de sensibiliser les pouvoirs publics locaux, les entre-
prises publiques et la société civile sur la prise en compte des personnes hand-
icapées dans leur programme respectif.

En conclusion, la Fédération Algérienne des Personnes Handicapées souhaite initier un
grand mouvement national militant pour l’accès aux droits au sein duquel devra
émerger une société civile porteuse de progrès et à  même de participer dans la gou-
vernance pour amener plus de démocratie dans la gestion des affaires publiques.  
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travaiL en reseau, L´exPérience du coLLectiF « stoP à La vioLence !
Les droits des Femmes maintenant »
benramdane djamel, journaliste et consultant.

Une dizaine d´associations algériennes ont formé un collectif pour lutter contre un
phénomène d´une actualité brûlante en Algérie : la violence à l´encontre des femmes.
Objectif principal : élaborer un projet de loi spécifique criminalisant cette violence et met-
tre en place un plaidoyer pour soutenir son adoption par les pouvoirs publics. Cette ini-
tiative a permis à des associations d´horizons divers de s´initier ou de renforcer leur
pratique du travail en réseau.

Ce projet, lancé au printemps 2010, a été initié par l´Association algérienne pour la plan-
ification familiale (AAPF)  et soutenu financièrement par les fédérations algérienne et in-
ternationale de planning familial. Pour l´AAPF, il s´agissait en premier lieu de monter un
projet avec des activités innovantes. L´idée de mettre en place un réseau d´associations
impliquées dans la lutte pour les droits des femmes a naturellement vu le jour, selon Dalila
Aberkane, directrice exécutive de l´association : « Il nous semblait intéressant de fédérer
les efforts de tous et d´en faire une force de pression et de plaidoyer pour le changement
des lois dans le domaine des violences faites aux femmes. L´idée était d´enrichir le travail
de chacun et que le projet soit porté solidement. »  

Une dizaine d´Organisations de la Société Civile (OSC), mais aussi des professionnels - qui
souvent se côtoient sans travailler ensemble - se joignent alors à l´initiative1 , comme l´ex-
plique Linda Bouadma, de l’association Femmes en communication (FEC) :« Depuis
plusieurs années, et sur les questions de violence en particulier, Il y a eu de nombreuses
tentatives des associations de femmes de travailler ensemble, notamment sur le code
de la famille. Il y a eu l´idée de créer un observatoire des violences faites aux femmes, et
d’autres projets, notamment après les attaques violentes contre des femmes tra-
vailleuses isolées, dans le sud, à Hassi Messaoud, en 2002, et plus récemment, l´année
dernière. Mais ces initiatives n´ont pas forcément fonctionné. La question de la violence
nous intéresse, comme le montage de projet  en réseau qui est quelque chose de nou-
veau pour nous, nous avons donc naturellement adhéré à l´initiative de l´AAPF… ».
Cet aspect innovant attire des OSC d´horizons divers, comme le réseau algérien de
défense des droits de l´enfant, NADA, qui regroupe une centaine d´associations dans
plus de 30 départements algériens. Nada a été créé en 2004 à l´initiative des Scouts
musulmans, et possède depuis une expérience dans le montage de réseau. Les objectifs
de l´initiative lancée par l´AAPF - sensibiliser le grand public sur l´ampleur et les con-
séquences de ces violences et aboutir à un changement des comportements vis-à-vis
du phénomène - rejoignent les préoccupations de cette OSC, comme l´explique son
président, Abderrahmane Arar : « Nous partageons le même terrain, le même public et
les mêmes préoccupations concernant la violence, et les sujets sont  liés. Au sein du
réseau NADA, nous savons que nous ne pouvons pas répondre à tous les besoins, à tous
les publics… Cela nous semblait donc intéressant de travailler ensemble, chacun dans
sa spécialité, de partager les expériences et d´en tirer les leçons  pour aller vers un
plaidoyer. »

Association algérienne pour la planification familiale (AAPF), Réseau Wassila, Association pour l’émancipation
des femmes (AEF),  Amusnaw, Centre d’information sur les droits de l’enfant et de la femmes (CIDDEF),
Femmes en communication (FEC), Rachda,  l’Association nationale femmes et développement rural (ANFDR),
réseau NADA.

1
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PREmIèRES dIFFICULTÉS, PREmIèRES NÉGOCIATIONS

En l’espace de quelques mois, une dizaine d’associations, mais aussi des experts et
divers intervenants rejoignent ainsi l’initiative de l’AAPF avec une première étape, la
mise en place du plaidoyer. Le réseau, lui, reste ouvert même si les premières difficultés
apparaissent, comme l’explique, Dalila Aberkane de l’AAPF : « Certains membres ont
quitté le réseau, et continuent de travailler individuellement, d’autres nous ont rejoint.
Ca a été une première difficulté mais le noyau dur est resté le même, et le projet se pour-
suit… ». 

Pour Abderrahmane Arar, de NADA, le travail « en lien » et sur le terrain, l’un des aspects
importants du projet, a soulevé de nombreux obstacles : « Il existait des craintes quant au
leadership, à la récupération politique, au message à délivrer aux médias, mais un rap-
port de confiance s’est finalement établi, même s’il faut travailler constamment sur la
mise en œuvre de la pratique et comment répondre aux besoins existants ». Linda
Bouadma, de Femmes en communication (FEC), estime pour sa part que le projet ne
répondait pas aux objectifs de certaines associations : « Peut-être que dès le début, les
motivations des uns et des autres n’ont pas été clairement exprimées, et des difficultés
sont apparues au fur et à mesure que le travail avançait. » 

Ces tensions, qui surgissent notamment après les violentes émeutes de janvier 2011 et
dans un contexte socio-politique explosif ne remettent pourtant pas en question le projet,
mais apportent des premiers enseignements au sein du réseau, comme l’analyse,
amusée, Ferroudja Moussaoui de l’association Amusnaw : «  C’est souvent harassant
de travailler avec des associations qui n’ont pas l’habitude de collaborer avec les
autres ! Il y a également des OSC qui ont plus d’expérience que nous, des personnes
qui ont une longue carrière derrière eux, qui veulent parfois donner des leçons et  ne veu-
lent pas sortir du discours politique quand il faut constituer un argumentaire. Pourtant
techniquement, c’est une réussite par rapport à la gestion de projets dans un réseau.
Nous avons eu beaucoup de dé-marches et de gestion par anticipation, notamment
pour la gestion de conflits. Ca nous a amenés à réfléchir à la négociation par exemple,
et c’est pour nous l’acquisition d’une nouvelle pratique. Il y a eu des départs, il y a eu
des clashes, mais nous avons appris, dans ce projet, à poursuivre le travail… ».

Le manque de structuration des associations est souvent pointée du doigt par les partic-
ipants au projet, comme l’explique pour sa part Abderrahmane Arar : « Il existe beau-
coup de faiblesses, certaines associations ne peuvent souvent pas répondre à une
initiative de travail en commun : c’est une question de structuration, et je dirais de fais-
abilité : il existe des associations qui ne connaissent pas leurs missions, leurs champs d’in-
tervention. Il n’y a pas que les problèmes de moyens, car de nombreuses OSC ne savent
pas utiliser les financements qu’elles obtiennent. Le mouvement associatif algérien était
très fermé, et maintenant il y a une dynamique d’ouverture, c’est donc l’occasion
de bénéficier de l’expertise et du savoir-faire des partenaires. C’est une opportunité
pour se renforcer, de s’ouvrir sur les autres. Et à travers ce genre de projet, on partage
les expériences et les efforts, les associations se renforcent, leurs comportements
s’améliorent, elles acquièrent des bonnes pratiques. Et c’est pour nous primordial ».
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COmmUNAUTÉ d´ExPÉRIENCES

Malgré les premières difficultés d’organisation, l’initiative pour l’élaboration d’une
loi2 qui garantirait la protection des femmes contre toute forme de violence aboutit à la
mise en place du plaidoyer. Un premier colloque en direction des médias est organisé
en novembre 2010. Un partage du travail s’organise ensuite lors de rencontres péri-
odiques de réflexion et d’analyse sous la coordination de Soumia Salhi, universitaire et
syndicaliste, qui est notamment à l’origine d’une loi contre le harcèlement sexuel en
milieu professionnel (Voir interview).

Pour l’AAPF, qui finance entièrement le projet et fait partie elle-même de réseaux
comme NADA ou l’Association nationale femmes et développement rural (ANFDR),
c’est une première expérience de montage de réseau. Au fur et à mesure des réunions
de travail, l’élaboration du plaidoyer se met en place autour d’une juriste chevronnée,
Ghania Graba, professeur de droit à l’université d’Alger. Des associations comme le
Centre d’information sur les droits de l’enfant et de la femme (CIDDEF), dirigé par l’av-
ocate Nadia Ait-Zai, ou l’ANFDR apportent leur-savoir faire et leur expérience.

L’association égalitaire Amusnaw met à profit ses données et son expertise et a participé
au volet juridique en élaborant un état des lieux des violences faites aux femmes : « Nous
avons travaillé à partir des données récoltées au niveau de notre cellule
d’écoute.C’est une analyse de cas, avec notre vision sur l’application des lois civiles
et égalitaires et des conventions ratifiées par l’Algérie. La collaboration avec la juriste
Ghania Graba et son encadrement nous a permis d’explorer des pistes auxquelles nous
n’avions pas pensé auparavant. »

Amusnaw participe donc à l’élaboration de l’argumentaire, à la recherche sur les
travaux réalisés dans le domaine, qui restent fragmentaires et  aussi à dessiner la
méthodologie du réseau. Mais ses membres sont également impliqués dans la formation
d’éducateurs pairs et de relais : « Les membres de notre association, dont un juriste,  par-
ticipent à la formation de jeunes animateurs qui mèneront les campagnes de sensibilisa-
tion en milieu universitaire, et  d’animateurs radios locales sur la façon de présenter une
émission sur les violences. » 80 jeunes ont ainsi été formés dans une quinzaine de départe-
ments.

Le réseau NADA participe également au renforcement des capacités des associations
membres en matière de droits humains, à la formation aux techniques d’animation ou
la planification stratégique : « Nous formons également les  parents et les enfants sur la
culture des droits, car il ya beaucoup d’ignorance en matière de lois, de procédure ju-
ridiques, de droit  social, et il est courant que des femmes en état de détresse ignorent
quels sont les procédures administratives et judiciaires. » détaille Abderrahmane Arar.
L’un des premiers impacts du projet a été le renforcement du lien entre les associations
et la mise en commun des expériences et des ressources : « Cela nous a permis de
réfléchir et de se concerter sur la façon de plaider cette cause auprès des pouvoirs
publics et politiques. Le réseau va bénéficier de la mise en commun du relationnel et des 

Le Code de la famille, adopté en 1984 et amendé en 200,  s’inspire directement du droit musulman et régit le
droit familial et particulièrement celui des femmes, il autorise notamment la polygamie et contient de nombreux
articles discriminatoires pour les femmes. La majorité des associations féministes demandent son abrogation au
profit du code civil.

2
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contacts propres à chaque association, que ce soit avec des institutions, des parlemen-
taires, différents ministères, etc. C’est une force. Et  enfin produire un message commun
en direction de nos partenaires et  des bailleurs de fonds, ce sont des bonnes pratiques
pour nous. » 

Prochaine étape, un colloque qui réunira le réseau et des décideurs des différentes insti-
tutions, en novembre 2011 et lors duquel sera présenté le plaidoyer. L’association
Femmes en communication (FEC) a contribué au projet par des conseils dans les do-
maines de la communication et des médias, et élaboré avec le réseau des outils de com-
munication pour le plaidoyer. Le site Web de l’association est également mis à contri-
bution. Pour Linda Bouadma, si cette expérience3 a permis à son association de « travailler
avec les autres » - une nouveauté - elle a aussi permis de produire un travail de qualité :
« C’est pour nous une excellente expérience. La réflexion et les échanges autour du
réseau font que nous aspirons désormais à mieux faire pour nos propres projets. C’est la
première fois que nous atteignons un tel niveau de sérieux : il y a un travail régulier, de la
production intellectuelle… L’idée aujourd’hui est de pérenniser la démarche. Et si le

plaidoyer ne porte pas, les actions vont se poursuivre en aval du projet. Il faut travailler
sur des thématiques précises en s’inspirant de cette expérience pour démultiplier les ac-
tivités. On sait désormais un peu mieux comment cela doit se faire. »

Après le colloque qui doit se tenir à Alger, le collectif organisera des rencontres avec les
institutions, les élus et les décideurs pour faire connaitre ses revendications. Le réseau de
contacts mis en place est un atout solide pour cette démarche, même si la collaboration
avec les  pouvoir publics - notamment le ministère de l’éducation et les services de po-
lice - a été plutôt informelle depuis le début du projet. Pour Abderrahmane Arar, du
réseau Nada, le terrain est « accidenté », mais cela fait partie des tâches du réseau : « Il
y a un contexte politique qu’il faut prendre en compte et il faut se faire entendre pour
devenir une priorité auprès des pouvoirs publics et avoir accès aux institutions. Alors nous
devons travailler sur les relations et mettre en place un marketing et un message très fort,
c´est tout un savoir-faire. »

www.femmesencommunication.org3
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interview de soumia saLHi, coordinatrice du projet « stop à la violence ! les

droits des femmes maintenant »

QUELLES EST L´ImPORTANCE dU RESEAU dANS VOTRE PROjET ? C´EST UNE NOU-
VELLE PRATIQUE POUR VOUS ?

Notre projet vise la criminalisation des toutes les formes de violence à l’égard des
femmes, c’est donc une action d’envergure qui nécessite une prise en charge par
plusieurs intervenants.  L’association a donc élaboré un état des lieux sur la probléma-
tique de la violence et son traitement en Algérie avant d’inviter d’autres associations
à participer au projet et à agir ensemble. L’action de partenariat n’est pas une idée
nouvelle chez nous, il y a eu d’autres expériences, et même si le concept « réseautage »
était inconnu nous avons déjà travaillé en coordination avec plusieurs associations dans
le cadre du mouvement femmes. Et comme il ya plusieurs associations qui travaillent
depuis déjà une décennie sur la problématique, ca n’a pas été très difficile de mettre
en place le premier noyau, et d’autres se sont joints à l’initiative.

IL y A dES PRATIQUES INNOVANTES AU SEIN dU COLLECTIF ?

Oui, il faut dire qu’il y a eu une action de mutualisation des différentes expériences, ça
c’est quelque chose de nouveau, car auparavant chacun travaillait pour soi. Nous ten-
tons de mettre en commun nos expériences et notre travail pour nous renforcer. Il  y a eu
cette compréhension de mettre de côté tout ce qui pouvait nous diviser pour faire front
sur une question précise, c’est un aspect positif qu’il faut relever. Evidemment cela ne
va pas sans les conflits qui peuvent surgir, comme certaines associations qui se sont re-
tirées du projet. Il y a eu des difficultés politiques liées au contexte, des associations
souhaitaient rejoindre la CNCD (1),  ca a créé une première rupture. 

COmmENT INTERVENEz-VOUS EN TANT QUE COORdINATRICE ?

Je suis chargée de mettre en place et d’assurer la réalisation des activités du projet, no-
tamment en ce qui concerne les militants et les volontaires de l’association, mais aussi
les éducateurs pairs qui sont appelés à prendre en charge la campagne d’information
et de sensibilisation relatives au plaidoyer. Mon rôle est également de maintenir le con-
tact entre les différentes associations partenaires et d’impulser des initiatives et activités
qui vont dans le sens du projet. Nous avons des rencontres mensuelles durant lesquelles
nous rendons compte de l’état d’avancement du projet – c’est le fruit des discussions
entre les partenaires – et d’autres rencontres consacrées aux initiatives et aux réalisations
que les associations versent au projet. 

QUELLES dIFFICULTÉS AVEz-VOUS RENCONTRÉ dANS LA mISE EN PLACE dU RE-
SEAU ?

Le projet prévoyait de mettre en place un réseau à partenaires multiples, mais associer
les autorités dans une initiative privée, ca a été pour nous une difficulté. Nous avons tra-
vaillé avec les autorités, notamment dans le cadre de la mise en place de la stratégie
nationale de lutte contre les violences, et  plusieurs associations ont été associées à la
consultation, mais ça reste difficile...  Par ailleurs la conjoncture (les émeutes en Algérie 
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et les révolte dans les pays arabes, NDLR) a un peu gêné le projet. Cela aurait du soutenir
la stratégie nationale au plan opérationnel au niveau du ministère de la Famille, mais ces
évènement ont quelque peu ravi la vedette à notre campagne, qui au demeurant avait
bien démarré. L’autre difficulté c’est que nous n’avons pas d’enquête nationale
qui pourrait montrer l’ampleur du phénomène, nous travaillons sur les travaux de l’In-
stitut national de santé publique, des réseaux d’écoute et des associations en charge
de la violence : les statistiques donnent un aperçu très faible de ce que sont les violences
en Algérie.

QUELS RESULTATS ATTENdEz-VOUS POUR LA FIN dU PROjET ?

On ne peut pas les quantifier maintenant, mais on attend surtout  la réaction des autorités
qui ont la charge de produire et d’initier cette loi. Effectivement, il y a déjà cette volonté
qui s’exprime à travers une stratégie nationale, mais cela ne suffit pas, nous avons besoin
d’une réponse forte, d’une volonté politique, l’affirmation ne suffit pas.
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Le combat juridique des associations aLgériennes contre Les vio-
Lences Faites aux Femmes : éLéments succincts d'articuLation

Graba Ghania, Universitaire.

Un collectif d'associations et de personnalités, à l'initiative de l'Association algérienne
pour la planification familiale (AAPF), « Stop à la violence! Les droits aux femmes main-
tenant », a décidé d'initier un plaidoyer pour une loi dont l'objet ambitieux et complexe
est le traitement de la violence à l'égard des femmes. Il s’agit en fait, d’apporter une
contribution à la stratégie globale de lutte contre la violence à l’égard des femmes, ini-
tiée par les institutions internationales et par l’État algérien depuis octobre 2007, en ap-
portant une réponse globale et intégrée à un phénomène massif devenu insupportable
dans tous les pays. L'option  retenue, une « loi  cadre » sur les violences à l'égard  des
femmes, dans la sphère publique (lieux publics, travail, lieux de formation),  dans la famille
(violences intra familiales ) et dans le couple (violences conjugales), a été privilégiée
parce qu'elle permet de traiter le phénomène sous toutes ses facettes, en intégrant la
sphère publique et la sphère privée. On pourrait dire de façon imagée : « en finir avec la
violence une fois pour toutes».

Cet article se propose de sérier, de façon synthétique, les raisons de la nécessité de
réfléchir à un texte sur la violence à l'égard des femmes sous cette forme très peu  usitée
dans la pratique législative, en Algérie. 

Il a été constaté partout que les phénomènes de la violence subie par les femmes
comme les mauvais traitements dans la famille, les violences sexuelles, les harcèlements
sur les lieux de travail, ne sont  pas le résultat du dysfonctionnement intrinsèque d’une
société donnée, à un moment donné, mais le résultat d’un processus de définition dans
lequel une condition particulière est identifiée comme problème social. On ne parle cer-
tainement pas, dans ces cas, de phénomènes nouveaux. Les abus envers les femmes
représentent une donnée, pour ainsi dire, récurrente de l’histoire; toutefois la façon dont
ces phénomènes ont été envisagés, la gravité sociale qui leur était attribuée, la façon
d’y réagir de la part des  milieux social et institutionnel, se transforment au cours du
temps. Ce qui est vraiment nouveau,  alors, c’est la façon dont les femmes sont dev-
enues des  « acteurs sociaux » importants dans le cadre de ces phénomènes , non seule-
ment par leur organisation collective, mais de façon subjective, en donnant un nom à
ce phénomène (le mot “violence”  ) à des actes subis au cours du temps et passés sous
silence. 

En Algérie, la législation sous ses différents aspects, droit de la famille, droit pénal, droit
du travail, droit de la santé, ainsi que les procédures légales peuvent jouer un rôle essentiel
dans la mise en œuvre des conditions de changement progressif des mentalités et des
comportements dans les rapports hommes/femmes. L'option pour une loi cadre  inter
sectorielle  ( justice, éducation, autorités locales et ministère de l'intérieur), qui prendrait
en charge aussi bien  les aspects de prévention, (santé, éducation  répression- droit
pénal) que  les aspects sociaux des conséquences de  la violence (prise en charge,
hébergement), est considérée comme celle qui répond le mieux aux défis multiples et
complexes du phénomène de la violence. Il s'agit aussi d'intégrer de façon originale les
aspects normatifs comme les définitions des  violences (intra familiale, conjugales, so-
ciales, dans les milieux de travail ou de formation)... Cette option pour une loi qui prend
en charge  les violences à l'égard des  femmes dans la famille et en dehors de la famille,
dans  les lieux publics et privés, devrait  aménager  une place particulière aux violences
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intra familiales et dans celles-ci, aux violences conjugales  parce que ce sont celles que
les enquêtes désignent comme prévalentes et les plus graves.

Il est utile aussi  de constater  la complexité  de  la définition de la violence à l'égard  les
femmes. Elle couvre, en effet, toutes les formes de violences fondées sur l’appartenance
sexuelle, quel que soit le lieu où elles sont perpétrées, quelles que soient les personnes, et
quelles que soient les circonstances. Ainsi, les divers instruments internationaux et cer-
taines législations nationales qui abordent cette question définissent-elles la violence à
l’égard des femmes de façon plus ou moins large  bien qu’une attention croissante
soit  accordée, au niveau international, à la violence dans le cadre familial, et à ses inci-
dences sur tous les membres de la famille, y compris les enfants.

Concernant la répression par le droit pénal des violences conjugales, il faut signaler que
la Convention des Nations Unies du 18/12/1979 sur l’élimination de toute forme de dis-
crimination à l’égard des femmes,  premier texte international consacré aux femmes,
ne vise pas expressément les violences conjugales. Elle réaffirme toutefois, le principe de
l’égalité entre les hommes et les femmes. D’une manière générale, cette convention
remet radicalement en cause les  schémas culturels basés sur la séparation public/privé,
par l’énonciation  de l’égalité des responsabilités des parents dans la vie de la famille
et l’égalité de leurs droits en ce qui concerne l’éducation et l’emploi. L’expérience
montre en effet que la violence s’instaure notamment quand on nie à l’autre le statut
d’égal. Par ailleurs, la déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des
femmes  adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies définit la violence
comme « tous actes de violences dirigés contre le sexe féminin et causant ou pouvant
causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psy-
chologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire
de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée ». Il  s'agit  donc de  pren-
dre en compte cet intérêt nouveau, à l'échelle de la planète, pour  la gravité du
phénomène de la violence de genre. 

Plus particulièrement en  Algérie, le droit existant, notamment le droit pénal, bien que
réprimant assez largement les violences, sous toutes leurs formes, y compris psy-
chologiques, restent extrêmement lacunaire et éclaté dans une législation éparse. Le
droit pénal, complètement déconnecté du droit civil, notamment le droit de la famille,
s’adresse à des personnes, auteurs d’infractions, dans des formules générales  comme
« toute personne, quiconque », sauf de façon exceptionnelle quand il vise les ascendants
ou les mineures dans le cadre de l’aggravation des peines. Les violences particulières à
l'encontre des femmes n’ont pas fait l’objet d’une identification particulière sauf à
titre exceptionnel pour les viols de mineures. En effet, malgré les réformes récentes en
2004 et 2006, le code pénal n’a pas envisagé de  prendre en charge de façon explicite
les violences faites aux femmes au sein de la famille et dans le couple. Ces violences ne
peuvent qu’être extrapolées des articles du code pénal  applicables aux voies de fait,
aux coups et blessures et aux crimes. Ces incriminations  sont regroupées dans le titre II
du code « Crimes et délits contre les particuliers » subdivisées en deux chapitres « Crimes
et délits contre les personnes »  et « Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs ».
Il s’agit, en matière de violence contre les personnes,  d’incriminations  touchant les
formes de  violence ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, de vio-
lences ayant entrainé une incapacité de travail totale (ITT) de plus de 10 jours et de vio-
lences ayant entrainé la mort sans intention de la donner.  S’agissant de d’incrimination
de violences en rapport avec la  famille et les mœurs, on peut signaler : le crime de viol
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la menace de commettre un crime ou un délit, d’administration de substances nuisibles,
de séquestration et de risques causés à autrui. Cette énumération rapide des violences
incriminées a été complétée depuis  2004 et 2006 par l’incrimination de la torture et du
harcèlement sexuel.  Ces  rajouts montrent la volonté du législateur de tenir compte des
évolutions de la société et surtout de ses engagements internationaux, notamment en
matière de droits humains. 

En matière de droit pénal de la famille, le code pénal a opéré une mise à niveau s’agis-
sant des violences faites aux enfants au sein de la famille. Sont incriminés en effet, les vi-
olences volontaires subies par un enfant, le délaissement de mineur, l’abandon de
famille et l’inceste. Le législateur a omis par contre d’aborder le problème des atteintes
à l’intégrité des personnes, plus particulièrement des épouses, au sein du couple.
Comme pour les autres domaines (économiques, sécuritaire) la mise à jour du code
pénal devrait déboucher sur  une reconnaissance de la réalité  des violences conjugales
qui aurait comme conséquence  une intervention plus adéquate et plus forte des au-
torités judiciaires dans la « famille cellule de base de la société » conformément à l’article
58 de la Constitution.

En guise de conclusion, l’article 34 de la constitution  de 1996 consacre l'inviolabilité de
la personne humaine et proscrit toute forme de violence physique ou morale ou d'at-
teinte à la dignité. Cette affirmation constitutionnelle  pose  sans détour la valeur donnée
par le droit constitutionnel algérien à l'intégrité et à la dignité  de la  personne humaine,
individualisée. Or, le code pénal algérien dans sa structuration actuelle privilégie la pro-
tection des groupes (société, famille, État) à celle d’individu, notamment  la femme et
la fille, les mettant ainsi dans une précarité juridique qui les rend vulnérables. Réfléchir
donc à une loi cadre  qui prend  en charge les femmes  du point de vue de leur droits in-
dividuels est extrêmement important s'agissant de la violence. Cette approche permet
de corriger les inégalités de fait et  même de droit dont elles sont victimes. En effet, le
statut « précaire »  des femmes dans la société et dans la famille exige en retour, une at-
tention particulière de l'État et des dispositions législatives à même de les protéger y com-
pris à l'intérieur du sanctuaire familial. 
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