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Construire la citoyenneté pour une Algérie joyeuse,
1er Des citoyens actifs pour une Algérie meilleure :
Cette action a pour objectif de rassembler des citoyens issus de différentes régions d’Algérie en vue de
promouvoir la compréhension réciproque, un sentiment d’appropriation de l’identité nationale et l’émergence
d’une culture Algérienne pour compléter les cultures locale et régionale. Elle favorise de plusieurs manières les
rencontres, les échanges et le débat entre les citoyens de différentes régions.
Finance et soutient différents types d’activités: le jumelage de communes, les projets citoyens participatifs et les
actions novatrices. Les mesures de soutien visent à aider les organisations du secteur à mettre au point des
activités de grande qualité en associant directement la société civile et les citoyens.
Le jumelage de communes est un mécanisme important pour développer la citoyenneté active et un sentiment
d’identité commune. Un avantage majeur du jumelage est qu’il implique un grand nombre de citoyens
directement, ce qui permet d’illustrer les avantages de l’intégration nationale au niveau local et d’aider les
citoyens de différentes régions à tisser des liens et à développer un sentiment d’identité commune.
Les rencontres de citoyens sont les mécanismes classiques des activités de jumelage. Le programme soutient les
rencontres d’un large éventail de citoyens et de groupes de citoyens des communes jumelées, en bénéficiant du
partenariat entre les mairies pour développer des relations solides, informelles et personnelles entre leurs
habitants. Ces réunions doivent être caractérisées par une participation civique active. Il est possible d’y parvenir
en impliquant la communauté locale dans la planification et la mise en œuvre du projet, en octroyant aux
participants un rôle actif grâce à des expositions, des ateliers, des spectacles culturels communs, etc., et en
s’assurant que les rencontres correspondent à un véritable effort commun entre toutes les communes
concernées. La mise en réseau constitue une innovation importante en matière de jumelage dans notre
programme. Les communes coopèrent avec leurs propres partenaires de jumelage, ainsi qu’avec ceux de leurs
partenaires. Cela peut les aider à découvrir un sujet ou un thème particulier, à partager des ressources ou des
intérêts, à gagner en influence ou à relever des défis communs. Le soutien à la mise en réseau leur permettra de
profiter pleinement de cette synergie. L’action soutient le développement d’une nouvelle série de projets
citoyens qui visent à renforcer la participation citoyenne dans le processus de développement local par
l’intermédiaire d’activités novatrices. Il peut s’agir de la création de panels et de jurys de citoyens, qui
permettraient aux citoyens d’exprimer leurs avis sur diverses questions liées aux aspects du développement local
et national. Les projets citoyens doivent employer des méthodes novatrices pour rassembler des citoyens
d’horizons divers et pour collaborer à des questions communes sur l’Algérie au niveau local et en débattre
(culture, sécurité, emploi, environnement, etc.). Les actions de jumelage doivent-être soutenues par le
gouvernement pour donner lieu à une myriade d’expériences et de savoir-faire. S’ils ne sont pas transmis, ces
acquis risquent soit de se perdre, soit de ne pas bénéficier à autant d’acteurs qu’ils le pourraient.
Ces mesures de soutien doivent être coordonnées et gérées par des organismes intermédiaires disposant d’une
grande expérience dans ce domaine et utilisant des outils efficaces en vue d’améliorer la qualité des projets.
2e : une société civile active :
La société civile constitue un élément important de la société. Les associations locales, les groupes de réflexion,
les organisations caritatives, les associations divers et les syndicats jouent un rôle clé dans la vie publique. Ce rôle
doit se développer à l’échelle nationale, et c’est précisément l’objectif de l’action intitulée "Une société civile
active
"
Les organisations de la société civile constituent un lien unique entre les citoyens et le gouvernement en aidant
les populations à se faire entendre et en encourageant leur participation active dans le processus politique. En
outre, les groupes de réflexion et les organisations de recherche politique sont précieux pour fournir une vision
de l’avenir et pour générer des idées et formuler des conseils sur la façon d’aborder les questions complexes,
telles que les politiques adoptées, la citoyenneté active, l’identité et les valeurs de la société.

L’action "L’Algérie pour les citoyens" vise à aider et encourager les organisations de la société civile à collaborer
au niveau local et national, de façon à favoriser l’action, le débat et la réflexion dans le domaine de la
citoyenneté et de la démocratie, des valeurs partagées, de l’histoire commune et de la culture.
Soutien structurel aux groupes de réflexion et aux organisations de la société civile, cette action soutient les
groupes de réflexion et les organisations de la société civile en tant que liens uniques entre les citoyens et le
pouvoir.
Les organisations publiques de recherche politique ont un rôle spécifique à jouer en apportant des idées et des
éléments de réflexion sur les questions nationales, la citoyenneté active ou les valeurs de la société, et en
nourrissant le débat au niveau local.
Les organisations de la société civile aux niveaux national, régional et local sont importantes pour encourager la
participation active des citoyens dans la société et contribuer à dynamiser tous les aspects de la vie publique.
Afin de permettre à ces organisations d’étendre et de structurer leurs activités, le gouvernement doit apporter un
soutien sous la forme de subventions de fonctionnement couvrant une partie de leurs frais d’exploitation.
Les organisations de la société civile constituent un bon moyen d’impliquer les citoyens ou de représenter leurs
intérêts dans le débat relatif au développement. Une manière de créer des liens durables à travers toute l’Algérie
est d’aider ces organisations à coopérer sur des questions communes au niveau national.
Il faut encourager et soutenir des projets communs concrets entre des organisations de la société civile des
différents régions, qu’ils œuvrent au niveau local, régional, ou national. Ces projets doivent concerner des
questions d’intérêt collectif et être axés sur la mise en avant de solutions concrètes, à travers la coopération ou la
coordination entre communes.
Cette collaboration peut prendre diverses formes, notamment des séminaires, des ateliers thématiques, des
séminaires de formation, la production et la diffusion de publications, des campagnes d’information, des ateliers
artistiques, des manifestations sportives amateurs, des expositions, des initiatives locales, etc.
Les activités de mise en réseau doivent viser à jeter les bases ou encourager le développement de réseaux
durables et solides entre des organisations de la société civile de différentes régions qui œuvrent dans un
domaine particulier.
3e : Communication: un message pour tous les citoyens
De manière générale, les citoyens Algériens reconnaissent les avantages des institutions locales, leur contribution
à la réussite des actions de développement et la place qu’elles occupent. Ils se sentent toutefois quelque peu
étrangers à ces institutions locales et ne comprennent pas bien leur fonctionnement. Cela est en partie dû à un
manque de communication efficace entre les institutions et les citoyens ordinaires. L’action "Tous ensemble pour
l’Algérie" aborde cette question.
Même si la plupart des Algériens considèrent les questions de développement comme relativement complexes et
éloignées, ils croient au pouvoir démocratique local. Ils aimeraient aussi que la commune occupe une place plus
importante dans le paysage politique national. Cependant, des millions d’Algériens n’ont pas la possibilité de
jouer un rôle plus actif au niveau de la commune en raison d’un manque d’information, en fait, près des quatre
cinquièmes des citoyens reconnaissent ne pas comprendre la structure des institutions locales, ni savoir vers qui
se tourner en cas de question ou de problème.
Afin de rapprocher les institutions des citoyens, cette action vise à approfondir la compréhension du concept de
"citoyenneté active", grâce à trois trains de mesures.
1. Les événements à haute visibilité : visent à sensibiliser les citoyens aux rôles des institutions locales au moyen
d’événements conçus pour attirer l’attention du public et des médias et impliquer toutes les personnes
souhaitant participer activement à un débat sur le développement locale. Cette mesure soutient des événements
dont la taille et la portée sont importantes et qui contribuent au développement parmi les citoyens de la
commune d’un sentiment plus fort d’appartenance à la commune.
Ces manifestations, qui peuvent prendre la forme de forums, de commémorations, d’événements artistiques, de
conférences, de prix, de journées ouvertes, etc.

2. Les études : aident à mieux comprendre la citoyenneté active et les questions qui y sont liées. Cet instrument
permettra de commander et de réaliser des études, des enquêtes et des sondages d’opinion sur diverses
questions.
3. Les outils d'information et de diffusion : aident la commune et les différents projets et initiatives à
communiquer sur les activités et les résultats du programme "L'Algérie pour les citoyens" ainsi que sur les
activités nationales et locales qui y sont liées. Ces outils se composent de sites web, de portails Internet, de
brochures, de rapports, de bulletins d’information ainsi que d’éléments vidéo, audio et multimédias.
4e : une mémoire active :
Des années de paix, de stabilité et de prospérité relative séparent l’Algérie actuelle des destructions de la
tragédie nationale. Mais pour veiller à ne pas répéter les erreurs du passé, pour apprécier le présent et façonner
l'avenir,
il
est
important
de
ne
pas
oublier
cette
période.
Aussi, des années d’indépendance, nous séparent de la colonisation et des affres de la guerre de libération. Mais
pour veiller à ne pas oublier notre histoire et à regarder l’avenir beaucoup de détermination, il est important de
ne
pas
oublier
cette
période.
La mémoire active a un double objectif: "favoriser l’action, le débat et la réflexion dans le domaine de la
citoyenneté et de la démocratie, des valeurs partagées, de l’histoire commune et de la culture" et "rapprocher
l’Algérie de ses citoyens par la promotion des valeurs et réalisations, tout en préservant la mémoire de son
passé".
Un soutien doit être apporté à des projets destinés à conserver des sites d’intérêt historique et social. Préserver
l’expérience de ceux qui ont vécu la guerre et ne pas oublier ses millions de victimes, devraient aider les
générations actuelles, et plus particulièrement les jeunes, à comprendre le sacrifice de leurs ancêtres.
La réalisation de documentaires et de films relatant notre histoire de lutte pour la liberté.
La glorification des acquis de Novembre 1954, les réalisations importantes de l’Algérie indépendante le tous dans
un cadre participatif.
Objectifs et priorités du programme
Le programme vise à:
• encourager les citoyens à s’impliquer activement dans le processus de construction nationale;
• permettre aux citoyens de développer un sentiment d’identité nationale;
• permettre la compréhension réciproque entre les citoyens Algériens.
Caractéristiques du programme:
• encourager les citoyens à prendre part à des échanges et des activités au-delà de leurs frontières communales;
• favoriser le débat et la réflexion sur les valeurs de base de l’Algérie;
• stimuler la mise en réseau des différentes associations et aussi citoyens ;
• renforcer la capacité des associations et des organismes de recherche à contribuer à l’élaboration des politiques
locales et nationales.
Les résultats du programme fournissent des enseignements pour l’élaboration des politiques sur la citoyenneté
active en Algérie.
Priorités du programme
• La citoyenneté active ;
• L’avenir du peuple Algérien et ses valeurs fondamentales ;
• Le dialogue et la compréhension ;
• Le bien-être des citoyens: emploi, cohésion sociale et développement durable
• Les effets des politiques sur la société.

Outre ces priorités clés, le programme définit un certain nombre de priorités annuelles à plus court terme pour
s’adapter aux évolutions du contexte.
Dialogue avec la société civile
Les organisations intéressées par la citoyenneté active peuvent se réunir régulièrement pour discuter des
questions liées à la mise en œuvre du programme et d’autres questions d’actualité. C’est ce que l’on appelle le
"dialogue
structuré
directe".
Le débat porte principalement sur les questions méthodologiques concernant la participation des citoyens. Le
dialogue aborde aussi d’importantes questions transversales et politiques liées à la citoyenneté active.
Ce dialogue inclut des réunions entre les responsables locaux et les associations locales ou nationales clés
activement impliquées dans les programmes de développement lequel s’inscrit dans le cadre d’un événement
annuel
de
plus
grande
envergure:
Un
forum
"pour
la
citoyenneté".
Ces réunions permettent de créer des synergies afin de favoriser l’efficacité des activités du programme
construction de la citoyenneté. Elles aident aussi les institutions locales à mieux adapter le programme aux
besoins
de
leurs
partenaires
de
la
société
civile.
En outre, des réunions avec des parties prenantes intéressées par des actions ou des thèmes spécifiques peuvent
avoir lieu si nécessaire.

