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Tu as entre 12 et 18 ans 

et tu souhaites t’investir dans la vie locale 

de ta commune?

Echanger avec les élus de ta commune ?

Rencontrer d’autre jeunes?

Faire entendre ta voix?

Etre à l’écoute de celle des autres?

N’hésite pas à rejoindre le C.C.J 

de ta commune !
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Ce document a été élaboré par Monsieur Cherif BEDREDDINE, 
secrétaire général de l’association Etoile Culturelle d’Akbou 

et coordonnateur du CCJ

Conception et réalisation : Akli MEDJKOUNE
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          Ce guide est une contribution 

de l’Association Etoile Culturelle d’Akbou 

sur la création d’un conseil communal de jeunes. 

Il apporte les savoir-faire mutualisés et construits 

au sein de l’association.

          Etant à l’origine du premier conseil communal 

de jeunes au niveau national, ce manuel retrace 

les différentes étapes suivies lors de la création 

de son CCJ.

         Ceci dit, il ne s’agit nullement d’une approche 

statique. Chaque commune ou association peut 

adapter cette démarche selon la réalité de son  

terrain et des moyens dont elle dispose.
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Depuis sa création, 
l’Association Etoile 
Culturelle d’Akbou a 

fait du respect de la personne 
humaine, quel que soit son âge, 
la promotion de l’exercice de la 
citoyenneté, de la démocratie, 
de l’égalité entre les sexes et 
de la solidarité, son cheval de 
bataille.

              La jeunesse a toujours 
occupé une place privilégiée 
dans ses projets et a toujours 
été son centre d’intérêt. Plu-
sieurs actions ont été menées 
en faveur des jeunes. On peut 
citer entre autre l’ouverture 
d’une école du jeune citoyen 
(école de la 2ème chance) au 
profit des élèves qui n’ont pas 
pu décrocher le BAC et qui 
n’ont pas les moyens (enfants 

issus de famille démunie) de 
poursuivre des études dans 
des écoles privées. Depuis 10 
ans, cette école est fonction-
nelle et a donné des résultats 
probants.
           A force de côtoyer ces 
jeunes, nous avons senti chez 
eux le besoin de s’exprimer, de 
participer à la vie active de la 
cité, d’être écoutés et consultés. 
Nous avons appris que donner 
des responsabilités aux jeunes, 
ce n’est pas amoindrir la re-
sponsabilité des adultes, mais 
plutôt l’augmenter davantage.
           Ce constat a poussé 
l’Association à réfléchir au 
moyen adéquat qui permettra 
de concrétiser les attentes de 
cette masse juvénile.
           Nous avons alors pro-
cédé à la création d’un con-
seil communal de jeunes. En 
2011, la commune d’Akbou 
a eu l’honneur et le privilège 
d’installer le 1er conseil com-
munal de jeunes en Algérie.
          Espérons qu’il ne sera pas 
l’unique !

Introduction
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Le conseil communal  de jeunes 
est un espace de concertation, 
d’échange et de mutualisation des 
connaissances et des expérienc-
es. Il constitue un véritable lieu 
d’apprentissage de l’engagement 
individuel et collectif. Il con-
tribuera à l’émergence et  à la 
viabilité d’une dynamique pluri 
acteur, multisectorielle de dével-
oppement local qui s’appuie sur 

les attentes et les aspirations des 
jeunes. Il confortera leurs  con-
naissances sur les réalités de la 
vie locale, sur leur environnement 
et sur leurs institutions grâce à 
une réflexion et une collaboration 
avec les services municipaux, les 
administrations déconcentrées, 
et les associations. Il permettra, 
aussi, le rapprochement entre les 
jeunes et leurs représentants élus. 

Le Conseil Communal des Jeunes 
porte les idées des jeunes auprès 
du maire et des membres du Con-

seil communal. Il est le lien om-
bilical entre la jeunesse et les in-
stitutions.

Acteur de la vie publique et de 
l’animation dans les quartiers, le 
CCJ a l’ambition de proposer et de 
mettre en place des projets, de dé-
couvrir les institutions et de ren-
forcer le dynamisme de la com-
mune afin de répondre au mieux 
aux attentes de ses jeunes.
Il a pour but de :
•   Consulter les jeunes et faciliter 
leur expression sur des sujets qui 
les concernent
•   Mener des actions de sensibi-
lisation au civisme dans une dé-
marche de citoyenneté active
•   Responsabiliser les jeunes au-
tour de projets motivants dont ils 
sont les initiateurs
•   Doter la commune d’un outil 

complémentaire de prévention
•   Développer la prise de parole et 
l’écoute des jeunes
•   Encourager la formation à la 
citoyenneté 
•   Favoriser la participation des 
jeunes à la démocratie locale
•   Faire des propositions aux élus 
de la Ville, réaliser des actions, 
donner son avis sur les projets de 
la Ville.

Qu’est-ce qu’un CCJ

Quelle est sa mission

Quels sont ses objectifs
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Etapes de création d’un C.C.J
“expérience du CCJ d’Akbou”

Afin de pouvoir créer un conseil communal de jeunes, 
il faut au préalable avoir l’aval des élus locaux. Il faut aus-
si que les directeurs des établissements scolaires notam-
ment les collèges et lycées accompagnent cette opération.
Nous retraçons les différentes étapes suivies par notre  
association.

1- Discussion avec les élus 
locaux sur le projet :
Plusieurs réunions de travail 
ont été tenues avec les élus 
locaux pour débattre des ob-
jectifs de ce conseil, son fonc-
tionnement, son accompagne-
ment …

2- Prise de contact avec les 
chefs d’établissement :
Notre assocition a, depuis sa 
création, entretenu de bons 
rapports avec les écoles de la 
région. Le fait qu’il y ait des en-
seignants au niveau du bureau 
a facilité l’accès aux écoles.

3- Création de clubs CIne-
Docs au niveau des étab-
lissements scolaires :
Avec l’accord de la direction des 
écoles, des clubs d’information 
et de documentation, encadrés 

par des professeurs ou adjoints 
d’éducations ont été installés à 
travers les 12 CEM et lycées que 
compte la commune d’Akbou. 
Une trentaine d’élèves con-
stitue ces clubs et entrepren-
nent des actions au sein de leur 
établissement. L’association 
réunit l’ensemble des mem-
bres de ces clubs à l’occasion 
des deux rendez-vous annuels 
(semaine écologique en Mars 
et la quinzaine de l’enfance en 
Juin)

4- Formation au profit 
des animateurs des clubs  
CInéDocs :
Plusieurs formations sont 
dispensées aux animateurs 
des clubs cinédocs pour leur 
permettre d’encadrer dans 
les meilleures conditions qui 
soient les élèves.
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5- Organisation d’une 
assemblée générale 
d’information :
Constatant l’engagement 
des élèves et leur volonté de 
s’impliquer dans la vie quoti-
dienne de leur établissement, 
nous avons saisi cette occasion 
pour passer à un niveau su-
périeur et engager les enfants 
dans la gestion de la cité. A cet 
effet, une assemblée générale 
d’information a été provo-
quée. Les parents d’élèves, les 
professionnels de l’éducation, 
les cadres associatifs, les élus 
locaux et nationaux ainsi que 
les responsables des différents 
secteurs ont assisté à cette A.G. 
Toutes les informations rela-
tives au CCJ ont été fournies. 
Des réponses ont été appor-
tées aux questionnements de 
l’assistance en général et des 
parents en particulier. Ayant 
remarqué un engouement 
chez les jeunes, la date de 
l’assemblée générale a été arrê-
tée et une liste de candidature 
a été ouverte. Une commission 
de suivi des élections a été in-
stallée. Une autre commission 
a été chargée de rédiger le rè-
glement intérieur.

6- Organisation d’une as-
semblée générale élective:   
L’inscription sur la liste des 
candidats  au conseil commu-
nal de jeunes a été arrêtée qua-
tre  jours avant l’A.G.élective. 
Tous les documents ayant trait 
à cette A.G. ont été préparés 
(carte de vote- bulletin -liste 
d’émargement- procuration- 
P.V- décompte des voix….). 
Deux isoloirs  et deux urnes 
ont été mis à la disposition des 
électeurs. En plus des élèves, 

il y avait une forte présence 
des parents, des jeunes des 
cadres des différents secteurs, 
des élus…). Chaque candidat 
a présenté son programme 
après avoir expliqué ses moti-
vations. Les électeurs doivent 
choisir un nombre (de 01 à 11) 
pour que le bulletin soit valide. 
A l’issue du scrutin, le conseil 
a été élu. Avant de procéder 
à l’élection, la commission 
chargée de rédiger le règle-
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ment intérieur a fait lecture de 
ses travaux. Des amendements  
ont été apportés à certains ar-
ticles. Le document fut adopté 
par les membres de l’A.G.

7- Election du président :
Les 11 élus se sont réunis une 
semaine après leur élection 
pour élire le président du con-
seil. Un vote à bulletin secret 
a eu lieu pour départager les 
deux candidats
8- Constitution des com-
missions :
10 jours après la 1ère réunion, 
le conseil s’est réuni pour :
- Désignation des deux vice-
présidents par le président
- Constitution des 3 commis-
sions comme le stipule le rè-
glement intérieur  (culturelle 
- scientifique - sociale)
- Rédaction d’une charte de 
l’élu.

9- Adoption du pro-
gramme d’action :
Chaque commission est ap-

pelée à préparer son pro-
gramme d’action. Une autre 
réunion de travail s’est tenue 
durant le 1er mois de leur 
installation pour présent-
er le programme de chaque 
commission puis adopter 
l’ensemble des propositions.
10- Réunion avec les élus 
locaux :
Une réunion avec les élus lo-
caux a eu lieu au siège de 
l’A.P.C. Elle a eu comme ordre 
du jour :
- Présentation des membres 
du CCJ
- Présentation du programme 
d’action
- Préparation de l’assemblée 
d’installation officielle du CCJ

11- Installation officielle 
du CCJ :
En présence de l’ensemble des 
élus locaux, des députés, du 
chef de Daïra, des directeurs 
des différents services, des 
parents et du large public, le 
Président de l’APC d’Akbou 
a procédé à l’installation offi-
cielle du CCJ.
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Qui peut être élu

Tous les collégiens et lycéens 

ont le droit de faire parti des 

clubs CInéDocs installés au 

niveau de leurs établissements 

respectifs. Tous les membres 

de ces clubs peuvent prétendre 

à une participation au conseil. 

Des représentants des deux 

CFPA de la commune et des 

différents clubs de l’association 

étoile culturelle sont membres 

de l’A.G et peuvent être élu.

Tranche d’âge

La tranche des membres du 

CCJ a fait l’objet d’un débat 

lors de l’élaboration du rè-

glement intérieur. Les mem-

bres de l’A.G. ont opté pour 

la tranche d’âge (12 à 18 ans). 

Ce qui explique la présence 

des collégiens et lycéens seule-

ment dans le conseil.

Composition du CCJ

Il n y a pas un nombre idéal 

de membres dans un conseil 

communal de jeunes. En ce 

qui concerne le CCJ d’Akbou, 

nous avons calqué le nombre 

d’élu  à l’assemblée populaire 

communal d’Akbou à savoir 11 

membres (avant  la révision de 

la loi électorale).

Mode de désignation

Ce point a fait aussi objet d’un 

débat lors de l’adoption du rè-

glement intérieur. Il a été dé-

cidé que l’A.G. élit le conseil au 

suffrage universel. Les mem-

bres élus élisent leur président 

qui choisi ses vice-présidents.

Dispositions générales
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Choix de la parité

Les filles doivent impérative-

ment s’impliquer et s’investir 

dans ces conseils de jeunes. 

Même si la parité 

ne figure pas 

dans le rè-

glement in-

térieur, les 

jeunes ont 

compris qu’il 

faut travailler ensemble (gar-

çons et filles). Après le vote, 

06 filles et 05 garçons ont été 

élus. Cette parité constitue une 

réussite importante dans le 

fonctionnement du CCJ.

Champ d’action

Etant une instance 

d’expression et de participa-

tion, le CCJ a la possibilité 

d’agir et de s’exprimer sur 

l’ensemble du territoire de la 

commune. Les membres peu-

vent intervenir au niveau de 

leur quartier ou au sein de 

l’établissement qu’il fréquente.

Durée du mandat

 Nous avons fixé la durée du 

mandat du CCJ à deux (02) 

années. Cette période permet 

aux jeunes de s’approprier 

leur rôle et le fonctionnement 

du conseil. 

Cela leur 

permet 

surtout 

de décou-

vrir leur ter-

ritoire de vie, ses 

institutions, ses acteurs et de 

mettre en lace des actions de 

plus ou moins d’envergures.

Organisation du CCJ

L’organisation d’un CCJ tient 

compte d’abord de ses ob-

jectifs, ensuite de l’attente 

des jeunes et de leur champ 

d’action. Il n’existe pas de 

modèle de fonctionnement 

fixe. Des propositions peuvent 

émanées des membres du con-

seil, d’un groupe de jeunes, des 

élèves d’un établissement, des 

élus, des citoyens. En concer-

tation avec les élus locaux, les 

membres du CCJ montent des 

actions et essaient d’associer le 

maximum de jeunes.
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Accompagnement du CCJ

La réussite d’un conseil com-

munal dépend en plus grande 

partie des gens qui gravitent au-

tour de lui. L’accompagnement 

est le levier indispensable à 

l’action du conseil. Dans le 

cas du CCJ d’Akbou, plusieurs 

parties prêtent mains fortes  à 

ce dernier :

> Le coordonnateur

Il est considéré comme la 

courroie de transmission entre 

le conseil, les animateurs, les 

élus, les différents services de 

la commune et les intervenants 

extérieurs. Il assure le bon 

fonctionnement du conseil et 

veille à l’adéquation du projet 

avec ses objectifs initiaux.

> L’animateur

Il est le facilitateur de la parole, 

du débat et de la réflexion part-

agée. Il apporte l’information 

nécessaire ou aide les jeunes 

à la trouver. Il assiste aux ré-

unions et veille au respect de 

l’ordre du jour.

> Les élus
La présence des élus est 
plus que nécessaire pour 
l’accompagnement des jeunes 
dans la réalisation de leurs 
projets.

> Les experts 
Les membres du CCJ ont 
besoin aussi de la présence 
d’experts et intervenants ex-
térieurs (médecins - journal-
istes- chercheurs -avocats…).  
Ils constituent des partenaires 
potentiels pour la réussite et la 
concrétisation de leur action.

> Les parents
La présence des parents aux 
cotés de leurs enfants est un 
atout supplémentaire pour les 
jeunes. Ces derniers essaient 
de prouver à leurs parents 
leurs capacités à gérer, à guid-
er, à réussir tout simplement. 

Ils affirment leurs ambitions.
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Les jeunes arrivent au CCJ 

avec des idées, des envies, des 

préoccupations de leur quoti-

dien et de celui de leur envi-

ronnement.

Plusieurs thématiques revien-

nent dans les propositions des 

jeunes. On peut citer entre au-

tre :

• Développement des activ-

ités sportives

• Protection de 

l’environnement

• Organisation de volontar-

iat pour rendre le quartier 

propre

• Lutter contre les discrimi-

nations

• Multiplier les structures 

de jeunes

• Améliorer les conditions 

de vie des personnes 

handicapées

• Sensibilisation aux diffé-

rents fléaux et maladies

• Chaque commission 

établit son plan d’action en 

fonction des événements 

de la commune, du calen-

drier préétabli en collabo-

ration ave les élus locaux.

Quels thèmes développés
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Comment concrétiser ses thèmes 

             Chaque commission 

établit une fiche technique de 

l’activité qu’elle soumet au 

conseil. L’animateur et le coor-

donnateur apporte leur touche 

avant de présenter le projet à 

l’A.P.C. Pour chaque activité, 

les membres du CCJ tentent 

d’impliquer le maximum de 

jeunes  pour que cette action 

soit démultipliée à travers 

d’autres quartiers. Une col-

laboration peut se faire avec 

d’autres conseils communaux 

(nous avons travaillé avec le 

CCJ des Eucalyptus, celui de 

Chellata), avec des associa-

tions (jeunesse plus de Draria, 

bariq21 de Skikda, ASSAMA de 

Biskra, Tichy la verte…) ou tout 

simplement avec des noyaux 

de jeunes (ayant comme ob-

jectif principal la création d’un 

CCJ.

         Nous vous proposons un 

modèle de fiche-projet élaboré 

par les membres des CCJ et 

associations (Akbou -Chellata 

-Guelma -Biskra -Skikda) lors 

d’une formation de trois jours  

Titre :

.........................................

Introduction :

.........................................

Finalité :

.........................................

Objectifs spécifiques :

.........................................

Public cible :

.........................................

Durée :

.........................................

Démarche :

.........................................

Moyens :

.........................................

Partenariat :

.........................................

Evaluation :

.........................................

Fiche/ Projet
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I/Création du conseil

• Présentation du conseil :

Le conseil communal de jeunes 

est une assemblée de  jeunes 

qui œuvrent dans un cadre as-

sociatif regroupant des jeunes 

de la commune d’Akbou. Il est 

le lien entre les jeunes, les élus 

locaux, le mouvement associ-

atif et les institutions de l’état.

• Les causes de sa création :

- Situation précaire de la jeu-

nesse

- Manque de communication 

entre les institutions et les 

jeunes

- Insuffisance d’infrastructures 

de jeunesse

- Apparition de la violence 

comme moyen de revendica-

tion

- Propagation de la délin-

quance juvénile

• Les objectifs du conseil:

- Améliorer le cadre de vie de 

la jeunesse

- Permettre aux jeunes de par-

ticiper à la gestion de la cité

- Développer la citoyenneté et 

le dialogue démocratique

- Créer un espace de concerta-

tion

Les conditions de vie difficiles et le manque de concertation 
et de communication, l’absence d’un cadre légal pour le dia-
logue et l’insuffisance d’infrastructures de jeunes ont engend-
ré une violence chez nos jeunes et la délinquance juvénile se 
propage dans les quatre coins du pays. Ce conseil communal 
de jeunes se veut être un cadre pour prendre en charge les 
besoins de la jeunesse d’une manière pacifique et citoyenne.

Annexes

Règlement du conseil communal de jeunes

- 01 -
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- Préparer une relève

II/ élection du conseil 

communal de jeunes

- L’assemblée générale du 

conseil communal de jeunes 

se compose des membres des 

clubs CInEDocs des différents 

collèges et lycées de la com-

mune d’Akbou

- L’assemblée générale élit les 

11 membres du conseil (âgés 

entre 12 et 18 ans)

- Les membres du conseil  

élisent le président

- Le président choisit ses deux 

adjoints

III/ Fonctionnement

- Trois commissions sont 

formées au sein du conseil (sci-

entifique – culturelle – sociale)

- Chaque membre doit intégrer  

l’une des commissions.

- Les commissions sont ou-

vertes à tous les autres mem-

bres de l’A.G.

- Les membres du conseil se 

réunissent une fois tous les 

deux mois

- A chaque réunion sont fixés 

les dates et l’ordre du jour de 

la prochaine réunion

- Des réunions extraordinaires 

peuvent se tenir entre deux 

réunions ordinaires à la de-

mande du président ou des 

deux tiers du conseil

- Les membres du conseil 

doivent être informés trois 

jours avant la réunion extraor-

dinaire

- La présence de plus de la 

moitié des membres est indis-

pensable à la tenue de la réun-

ion

- Au cas où le quorum n’est 

pas atteint, une autre réunion 

doit être programmée dans  

les trois jours qui suivent sans 

tenir compte du nombre des 

présents.

- A chaque réunion, l’un des 

membres est désigné comme 

secrétaire de séance

- Le PV De réunion doit être 

consigné sur le registre

- Les commissions se réunis-

sent indépendamment  des ré-

unions du conseil.
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IV/ Rôle du président

- Présider les réunions

- Coordonner entre les diffé-

rentes commissions

- Représenter le conseil vis-à-

vis des institutions  et des dif-

férents organismes

- Veiller à l’application du pro-

gramme

- Veiller au respect du règle-

ment intérieur

V/ engagement de l’élu

L’élu s’engage à :

- Appliquer le programme du 

conseil

- Respecter le fonctionnement 

du conseil

- Remplir son mandat de l’élu

- Rendre compte au conseil de 

toutes ses activités

- Accepter l’alternance dé-

mocratique pour le renouvel-

Carte d’électeur

- 02 -
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lement du conseil

Timing

- 03 -
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Décompte des voix

- 04 -
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IV/ Rôle du président

- Présider les réunions

- Coordonner entre les diffé-

rentes commissions

- Représenter le conseil vis-à-

vis des institutions  et des dif-

férents organismes

- Veiller à l’application du pro-

gramme

- Veiller au respect du règle-

ment intérieur

V/ engagement de l’élu

L’élu s’engage à :

- Appliquer le programme du 

conseil

- Respecter le fonctionnement 

du conseil

- Remplir son mandat de l’élu

- Rendre compte au conseil de 

toutes ses activités

- Accepter l’alternance dé-

mocratique pour le renouvel-

lement du conseil

Bulletin de vote

- 05 -



22 Le contenu de ce document n’engage en aucun cas la responsabilité 
de nos partenaires

 Le Conseil communal de jeunes est un 
relais entre vous et la commune, un espace ouvert de 
rencontre, de dialogue, de réflexion et de concerta-
tion qui vous permet d’exprimer vos besoins et de pro-
poser vos idées et vos projets.  Il vous permet aus-
si d’appréhender le fonctionnement des institutions.

 Le C.C.J vous donne l’opportunité de devenir 
des acteurs privilégiés de la ville en participant à des : 
- Projets locaux en direction des jeunes, à l’organisation 
de débats.
- Rencontres et d’évènements autour de l’actualité.


