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Berre l’Étang
un territoire à découvrir

Une ville dynamique 
et active  

Aujourd’hui, la ville se conjugue avec le développement économique et la
protection de l’environnement.
Ville fleurie, où se mêlent traditions provençales, pétrochimie, pêche et 
agriculture, cité de Provence aux petits airs camarguais, Berre l’Étang vit
face à l’étang qui porte son nom.
Ville attachante, ancrée dans la modernité grâce à son développement 
urbain, elle est forte d’une identité locale. 
Son port de pêche et de plaisance, sa base nautique et son nouveau boule-
vard urbain bordé de palmiers ornent sa belle façade littorale. Equipée de
lieux de détente et de pratiques sportives, Berre l’Étang est une ville 
dynamique et active.
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En Algérie, le milieu associatif est ancien et multiforme : 
des mouvements de jeunesse de l’époque socialiste aux 
associations religieuses, en passant par les clubs sportifs, 
tous ces regroupements forment une galaxie complexe. 
Au sein de celle-ci, des associations culturelles, de 
service ou de plaidoyer émergent aujourd’hui. Elles sont 
« modernes » par deux caractéristiques : elles tournent 
clairement le dos aux formes associatives connues jusque 
là puisqu’elles ne sont pas constituées à base de sociabilité 
et d’enrôlement soit communautaire, soit de proximité. 
Par ailleurs, elles sont adossées à des dynamiques 
internationales (relations avec des financements et des 
associations européennes, et organisation des activités sous 
forme de « projet »). Partie émergée de l’iceberg « société 
civile », ces associations sont-elles des groupes « tolérés », 
reliques de la « libéralisation » de 1988, ou des formes 
d’avenir annonciatrices d’un printemps algérien ?

En Algérie, le milieu associatif est ancien et multiforme : des 
mouvements de jeunesse de l’époque socialiste aux associa-
tions religieuses, en passant par les clubs sportifs, tous ces 

regroupements forment une galaxie complexe. Au sein de celle-ci, 
des associations culturelles, de service ou de plaidoyer émergent 

Les associations 
« modernes », fer de 
lance de la société civile ?

Pierre-Jean Roca
CNRS (« Les Afriques dans le monde ») et IEP de Bordeaux.
p.j.roca@sciencespobordeaux.fr
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aujourd’hui. Elles sont « modernes » par deux caractéristiques : 
elles tournent clairement le dos aux formes associatives connues 
jusque là puisqu’elles ne sont pas constituées à base de sociabilité et 
d’enrôlement soit communautaire, soit de proximité. Par ailleurs, 
elles sont adossées à des dynamiques internationales (relations avec 
des financements et des associations européennes, et organisation 
des activités sous forme de « projet »). Partie émergée de l’iceberg 
« société civile », ces associations sont-elles des groupes « tolérés », 
reliques de la « libéralisation » de 1988, ou des formes d’avenir 
annonciatrices d’un printemps algérien ?

Le monde associatif en Algérie est cette partie « émergée » 
et visible de la société civile pour laquelle, tout autour de la 
Méditerranée, beaucoup se passionnent désormais : elle est, il est 
vrai, au cœur des évènements qui se sont succédés, à partir de 
janvier 2011, notamment dans les pays voisins que sont la Tunisie 
et l’Egypte. Pourtant, ce monde associatif algérien, malgré l’en-
jeu qu’il représente et peut-être aussi nonobstant l’énigme qu’il 
désigne, puisqu’il n’y a pas eu de « printemps arabe » en Algérie, est 
mal connu. Jeter quelque lumière sur les associations « modernes » 
aujourd’hui en Algérie, implique que l’on adopte deux points de 
vue, le premier « historique » expliquant leurs conditions d’émer-
gence et leur bourgeonnement actuel, le second plus « fonctionnel », 
délimitant mieux ce qu’elles représentent aujourd’hui dans la 
société, précisant aussi, au passage, les raisons pour lesquelles on ne 
peut désormais plus faire sans elles…

Les conditions d’une « émergence »

Un observateur pressé, comme le sont souvent les journalistes 
occidentaux qui ne font que passer quelques jours en Algérie, 
pourrait facilement penser qu’entre l’espace domestique et l’espace 
public dominé par l’Etat, à commencer par la présence visible de la 
police et de la gendarmerie, il n’y a guère comme lieux de sociabi-
lité « choisie » que les clubs sportifs et les mosquées. A bien y regar-
der, les choses sont plus complexes et il faut reprendre quelque peu 
le fil de l’histoire, pour mieux apercevoir que des modèles venus 
d’horizons divers se sont entremêlés pour donner les formes asso-
ciatives « modernes » que l’on rencontre aujourd’hui en Algérie. Il 
n’est pas inutile de noter que les confréries, telles que la rahmaniyya 
ou la senoussiyya, et autres zaouias 1,ont, bien avant le début de la 
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colonisation par les Français, marqué le paysage social algérien : ces 
tissus de relations communautaires sont très solides ; ils s’organisent 
autour de personnages charismatiques, modalité matricielle dont 
on retrouve les traces jusqu’à aujourd’hui, notamment dans les 
phénomènes de leadership, sur le versant politique à la recherche du 
« président providentiel » ou à l’inverse du leader « caché » (« qui est 
l’homme fort de l’armée ? »), sur le versant associatif, autour de la 
figure du « président fondateur », souvent inamovible. Ces réseaux 
très anciens, à base religieuse au sens étymologique du terme, sont 
aussi solidaires au sens où c’est à travers eux que s’exprimeront plus 
tard la solidarité et la recherche d’une communauté… de destin.

Les structures « traditionnelles » de socialisation vont progressive-
ment subir des processus d’hybridation au contact de celles impor-
tées dans le sillage de la colonisation initiée par l’armée française 
en 1830. En effet, tant les exilés de la Commune de Paris après 
1871 que les « émigrés » espagnols, maltais, italiens et surtout les 
« colons » français – dont certains ont pu participer à des mouve-
ments sociaux qui vont aboutir au vote à l’Assemblée Nationale à 
Paris de la fameuse loi de 1901 –, ramènent avec eux l’idée neuve, 
en terre algérienne, de la « libre association ». De quoi s’agit-il et 
pourquoi cela est-il novateur ? Se regrouper, par un processus de 
libre adhésion à caractère individuel, dans un but non-lucratif, 
pour partager un objectif commun, alors que rien ne prédisposait 
les associés à ce regroupement (si ce n’est la convergence autour 
de l’objectif projeté), rompt avec les formes de sociabilité connues, 
à savoir la famille (dans laquelle le lien du sang est antérieur), la 
patrie (lien du sol), les corporations (partage d’une même condi-
tion liée au métier exercé) ou encore les sociétés commerciales 
(pour lesquelles la constitution du capital social et le partage des 
profits est la base du regroupement des « actionnaires »).

Ainsi, la loi « française » de 1901 sur les associations va constituer 
le creuset dans lequel les associations algériennes « modernes » 
apparaissent. Conçue comme une loi libérale, dans la continuité de 
celles qui autorisent les coopératives (1867), les syndicats (1884) et 
les mutuelles (1898), mais aussi comme instrument du combat pour 
la laïcité (l’article 13 sur les congrégations religieuses), elle fait la 
promotion de la notion de contrat entre individus égaux et de celle 
d’élargissement de la base sociale de l’association (donc de la propa-
gation du ou des regroupements) par adhésion volontaire. Surtout, 
elle met en avant la légitimité de l’existence de l’association, par 
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simple déclaration auprès de l’autorité publique qui reconnaît en 
retour (dans le Journal Officiel) sa création et donc sa légalité.

En Algérie, l’histoire des scouts musulmans est, à ce sujet, exem-
plaire. Le mouvement débute par la formation de sections scoutes 
à Miliana puis à Alger, pour celle fondée en 1935 par Mohamed 
Bouras. Elles sont composées de jeunes algériens musulmans et leur 
organisation est « copiée » sur celle du mouvement scout français. 
Les sections algériennes se multiplient très rapidement et le mou-
vement s’étend à tout le pays. Jouissant d’une grande popularité, 
ayant obtenu le patronage des oulémas réformistes, de nombreuses 
sections se regroupent dans une fédération des Scouts Musulmans 
Algériens (SMA) fondée dès 1936 par M. Bouras (reconnue par le 
gouvernement du Front Populaire). Cette dynamique associative 
devient très vite, une école de nationalisme et un creuset de pro-
motion de l’indépendance. Les autorités françaises réagissent et 
tentent d’entraver ces activités : M. Bouras sera arrêté, condamné 
et exécuté (le 27 mai 1941, date anniversaire à laquelle on célèbre 
la journée nationale du scoutisme) ; Bouzid Saâl des SMA, lui aussi, 
est tué le 8 mai 1945 à Sétif alors qu’il avait pris la tête d’une mani-
festation anticolonialiste. Rien n’y fera, et les SMA deviendront une 
des composantes où se forment les cadres du FLN 2, comme par 
exemple Salah Louanchi passé du statut de permanent des SMA à 
Alger (1947) à celle de responsable de la Fédération de France du 
FLN, quelques années plus tard…

Après l’indépendance, intervenue en 1962, et surtout après 
l’arrivée au pouvoir du colonel Houari Boumédiène en 1965, le 
mouvement associatif algérien perdra toute liberté d’initiative 
puisque toutes les organisations de masse, comme par exemple les 
Volontaires de la Révolution Agraire, font partie de jure et de facto du 
système d’encadrement « socialiste ».

D’octobre à décembre…, de l’automne 
1988 à l’hiver 2011

Il est certes difficile de résumer toutes les transformations sociales 
intervenues au cours de cette période, mais peut-être faut-il insister 
sur le virage d’octobre 1988, « octobre » comme on dit sobrement 
maintenant en Algérie. En effet, les difficultés économiques, les 
promesses non tenues, les impasses politiques et la confiscation de 
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la rente pétrolière par une petite oligarchie, rente qui s’amenuise 
d’ailleurs dans les années quatre-vingt, suite à la baisse brutale des 
cours du brut sur le marché international – cette diminution des 
revenus d’exportation rendant difficile le subventionnement des 
produits de base –, tout cela va conduire à la montée des revendi-
cations populaires et à la révolte de la semoule, émeutes urbaines qui 
commencent au soir du 4 octobre 1988 (qui vont durer plusieurs 
jours et gagner tout le pays), et où se révèle d’abord le mal-vivre des 
jeunes 3.

Après un premier temps de répression extrêmement sévère où 
l’armée tire sur la foule, épisode au cours duquel l’ALN 4 perd, 
au passage, une grande partie de son crédit populaire puisqu’elle 
devient pour la première fois clairement, une composante autori-
taire du pouvoir, celui-ci réagit dans un second temps en prenant 
des mesures très libérales. Celles-ci ouvrent de nouveaux champs de 
liberté à la presse, au droit de grève, à la formation de partis poli-
tiques (conduisant de fait à la fin de la suprématie du parti unique, 
le FLN), et aux… associations. La nouvelle loi qui les concerne 
(n° 90-31 du 4 décembre 1990) autorise la formation d’associations 
à partir du regroupement de 15 membres autour d’un objet social 
dont les conditions de formulation sont très « ouvertes ». L’existence 
légale de l’association se fait par simple déclaration auprès de l’auto-
rité publique (la wilaya 5) qui a deux mois pour délivrer un récépissé.

Dans un premier temps et paradoxalement, ce nouveau contexte 
ne sera favorable qu’aux organisations… islamistes, puisqu’elles 
sont les premières à s’engouffrer dans la brèche libérale ouverte par 
le Président Chadli Bendjedid. La suite de l’histoire est connue : la 
montée en puissance du FIS 6 et l’arrêt du processus électoral par 
l’armée algérienne, en janvier 1992, seront les premiers évènements 
qui ouvrent la « décennie noire », marquée par des affrontements 
violents, des massacres et des disparitions par milliers. Ce n’est 
qu’à partir de 2002-2003 que les associations porteuses des valeurs 
du développement humain et des droits de l’Homme, émergent à 
nouveau au grand jour et peuvent enfin se multiplier… Elles sont 
marquées par leurs conditions historiques de formation : leurs 
leaders sont soit des « vieux » militants politiques refaisant surface 
dans l’espace public, soit des jeunes, souvent encore étudiants ou à 
peine sortis des études universitaires, mais peu aguerris aux arcanes 
administratives qui, parfois, opposent des contraintes labyrinthiques 
à l’existence et aux activités de leurs associations. Elles sont aussi 
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d’abord et avant tout urbaines : Alger, Oran et Constantine sont les 
villes où elles se multiplient, parce que c’est là que se concentrent 
les classes moyennes porteuses aujourd’hui des valeurs de l’indivi-
dualisme. La pression des habitudes communautaires s’y dilue et 
c’est la raison pour laquelle les femmes et les filles, au moins dans 
certaines tranches d’âge, peuvent se mouvoir dans l’espace public 
avec plus de liberté et donc dans une grande diversité de compor-
tements. Celle-ci se traduit, par exemple, par une grande variété 
de tenues vestimentaires dont on observera le mélange au sein des 
mêmes groupes d’appartenance sociale ou familiale. Les associa-
tions « modernes » sont d’ailleurs au premier chef, les lieux visibles 
de cette mobilisation des filles et des femmes. Elles y prennent la 
parole et y revendiquent leur existence sociale publique et leurs 
droits, d’une façon extrêmement dynamique.

Peut-on essayer d’esquisser une typologie des associations algé-
riennes « modernes » ? Les enquêtes de terrain réalisées ces der-
nières années nous enseignent que l’on peut utiliser des critères 
classiques comme l’objet social et/ou la thématique de l’association, 
ou encore sa taille, mais qu’il faut dans le cas algérien, pour com-
prendre les dynamiques sociales en cours, se servir d’indices plus 
subtils comme ceux de la relation aux pouvoirs publics ou ceux de 
la construction de la légitimité…

La référence à l’objectif social de l’association nous donne une 
première idée du panorama des activités couvertes : celui-ci est très 
vaste, allant de l’animation culturelle et de loisirs au plaidoyer (dans 
différents domaines comme ceux des droits de l’enfant ou de la 
protection de l’environnement), en passant par les services offerts à 
des segments particuliers de population telles que les femmes déjà 
citées, mais aussi les jeunes, les groupes à risque (vis-à-vis du sida, par 
exemple), les personnes atteintes de handicap, entre autres. Il faut 
noter ici que la fourniture de services par les associations est souvent 
substitutive par rapport à l’action de l’Etat ; en conséquence de quoi, 
ces associations, contribuant à l’intérêt général, considèrent qu’elles 
devraient être beaucoup plus reconnues et participer à la définition 
des politiques publiques qui intéressent le secteur dans lequel elles 
agissent ; de même, elles souhaitent ne pas seulement être « appelées 
en renfort » quand tel ou tel ministère, de la santé ou de la jeunesse, 
les requiert comme faire-valoir de ses manifestations…

Le rayonnement local, régional ou national constitue un autre 
caractère de différenciation entre les associations. La loi 90-31 (de 



75
Numéro 81  Printemps 2012

 Dossier Variations

Les associations « modernes », fer de lance de la société civile ?

décembre 1990) prévoyait dans son article 10, deux types de com-
pétences de champ territorial, celui concernant les associations de 
wilaya (pour des activités s’étendant sur une ou plusieurs communes 
d’une même wilaya), et celui dévolu aux associations nationales ou 
interwilayales. De fait, on rencontre bien jusqu’à aujourd’hui ces 
deux genres d’associations : les « nationales 7 » développent la plu-
part du temps leurs activités à partir de la capitale tandis que les asso-
ciations de wilayas « n’activent 8 » qu’autour de leur lieu d’origine, 
mais cette partition a désormais des contours plus flous, notamment 
par le fait que certaines associations travaillent en réseau, parti-
cipent à des sortes de « caravanes » où une même activité peut se 
réaliser en plusieurs points du territoire, le groupe promouvant le 
« projet » (à caractère culturel, théâtral, cinématographique, etc.) 
étant accueilli par différents groupes d’accueil dispersés géographi-
quement. Ces réseaux informels se sont tissés et continuent de se 
développer à la faveur de programmes internationaux (cf. infra) 
qui peu ou prou contribuent à modifier, depuis quelques années, 
l’espace public. Celui-ci est, en Algérie, fortement encadré par les 
autorités publiques : ces dernières ont, avec les associations, des 
relations dont la nature va nous servir d’analyseur pour mieux caté-
goriser les associations elles-mêmes. Le premier niveau qu’il nous 
faut distinguer est celui du pouvoir local : que ce soit avec les direc-
tions déconcentrées des ministères « techniques » (comme celui de 
la Jeunesse et des Sports, par exemple) ou avec les APC (Assemblée 
Populaire Communale, qui siège dans chaque commune et qui est 
présidée par une sorte de « maire », le Président de l’APC), les rela-
tions oscillent de l’instrumentalisation de certaines associations à 
des collaborations sur la base d’ententes plutôt personnalisées, voire 
personnelles. Les représentants locaux de l’autorité publique voient 
ainsi, au cas par cas et selon le contexte, l’avantage qu’ils peuvent 
tirer, dans l’accomplissement de leurs missions propres, de la pré-
sence dans l’espace public des associations qu’ils choisissent. De leur 
côté, les responsables associatifs trouvent là des appuis matériels non 
négligeables en termes de locaux mis à disposition, de moyens de 
transport, etc. Il en va tout autrement des représentants directs du 
pouvoir central : les walis 9 sont, dans l’ensemble, des personnages 
que les associations craignent et il semble que la liberté dont elles 
jouissent soit toujours, à l’instar de ce qui est vécu dans le monde de 
la presse, ressentie comme des marges de manœuvre… octroyées. 
Mais là aussi, les relations personnelles peuvent prendre le pas sur 
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ce qui devrait faire partie du jeu institutionnel, qui ne l’est, de fait, 
que très faiblement. Corollaire inévitable de ce manque d’institu-
tionnalisation, l’autocensure, au sein même du discours tenu par les 
associations, se manifeste assez souvent. Au final, c’est au cas par cas 
et à travers les relations personnalisées que chaque leader associatif 
entretient avec tel ou tel personne proche du pouvoir central, que 
l’on peut classer les associations comme disposant d’une grande 
visibilité, d’une moyenne ou d’une petite, voire très réduite.

Cette question peut être posée à nouveaux frais avec celle de 
la légitimité, dont il est fort intéressant de regarder comment, de 
façon pragmatique, un certain nombre d’associations ont réussi ces 
dernières années à se doter et à la faire croître à leur profit, par 
construction patiente et renforcement de leurs capacités. Ceci a 
pu se faire à travers deux mécanismes liés entre eux, la recherche 
de partenariats avec des ONG étrangères (principalement euro-
péennes) et la participation à des programmes internationaux.

Au sortir de la décennie noire (fin 2001 et durant l’année 2002), 
nombre d’associations ont compris qu’elles avaient, quant à leurs 
relations avec l’étranger, plus besoin de relations extérieures que 
d’aide matérielle, même si celle-ci n’est pas à négliger : les par-
tenariats avec des ONG européennes – on pense ici à Handicap 
International avec la Fédération des Associations des Handicapés 
Moteurs d’Algérie, par exemple –, se sont multipliés. On peut avan-
cer que, d’une certaine manière, les associations sont allées chercher 
par un détour à l’étranger, la reconnaissance qui leur faisait défaut 
dans leur propre pays. La circulation des idées, celle des méthodes 
« modernes » de l’approche du développement par « projet », celle 
des hommes et des femmes, tous ces échanges ont contribué à la 
constitution d’un capital social qui a rendu plus légitimes dans l’es-
pace public algérien, toutes les associations qui ont su entrer dans la 
dynamique de ces partenariats. Elles ne l’ont fait ni toutes seules ni 
contre la volonté du pouvoir : bien évidemment, les bénéfices ont été 
réciproques puisque les ONG européennes ont ainsi pu « entrer » 
beaucoup plus en Algérie ; d’évidence aussi, mais de façon plus 
paradoxale sur ce point (cf. infra), le pouvoir souhaitait profiter de 
la nouvelle scène internationale « post – 11 septembre » pour que 
l’Algérie soit réintégrée dans le jeu international…, l’ouverture aux 
acteurs internationaux du développement étant une contrepartie 
presqu’obligatoire de cette nouvelle stratégie.
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Les associations « modernes », fer de lance de la société civile ?

C’est en effet ce qui s’est passé avec le déploiement en Algérie 
de programmes internationaux de développement dont l’objectif 
(ou une partie des objectifs) était d’appuyer les associations algé-
riennes de développement et de promouvoir le rôle de la société 
civile. Qu’ils soient d’initiative privée, comme les projets soutenus 
par le programme Méditerranée, d’une rive à l’autre de la Fondation de 
France (lancé en 2007 et concernant, outre l’Algérie, la Tunisie et 
le Maroc) ou ceux de la Fondation Friedrich Ebert, ou qu’ils soient 
interétatiques 10 comme les programmes du PNUD 11 ou de l’UE 12, 
ils ont tous contribué à faire de la société civile et de ses organisa-
tions les plus apparentes à savoir les associations, leurs partenaires 
privilégiés. En effet, s’appuyer d’abord sur l’Etat était quelque chose 
de complètement passé de mode dans le « petit monde » du déve-
loppement, et ce depuis la période des PAS 13 ; de plus, la volonté 
des Occidentaux de faire contrepoids à l’islamisme politique les a 
renforcés dans la conviction que les « organisations de la société 
civile » pouvaient être leurs meilleures alliées. C’est par exemple 
pour ces raisons qu’ont pu être mis en place (avec difficulté, certes, 
en Algérie 14) des programmes comme Euro-Med Jeunesse (phase 
3) qui veut « promouvoir un dialogue interculturel entre les jeunes 
de la région euro-méditerranéenne et les encourager à devenir 
des citoyens actifs… », les ouvrant ainsi aux influences et aux ques-
tionnements qui ont cours dans l’ensemble des pays autour de la 
Méditerranée et en Europe. C’est aussi le cas des programmes ONG 
1 (2000 – 2004) et ONG 2 (2005 – 2009) d’appui aux associations 
algériennes pour la promotion du rôle de la société civile dans le 
processus de développement social : tous les deux ont bénéficié 
d’un support financier de l’UE (EuropeAid) et ont respectivement 
appuyés 76 et 131 projets associatifs dont les porteurs étaient tous 
algériens, faisant au passage de la formation pour leurs leaders et du 
soutien à l’inter-associatif.

Tous ces programmes internationaux ont eu trois types d’impact 
sur la société civile : ils ont d’abord permis l’augmentation des com-
pétences des associations porteuses de projets, notamment grâce 
à la diffusion des méthodes du project cycle management (ou GCP : 
gestion de cycle de projet) ; ils ont ensuite favorisé les rencontres 
entre leaders associatifs, ce point étant particulièrement important 
pour que se créent des réseaux informels et que se cristallise petit à 
petit une prise de conscience concernant la communauté des pro-
blèmes que rencontrent les uns et les autres ; enfin, ils ont constitué 
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le creuset au sein duquel a émergé une catégorie de « profession-
nels », cadres intermédiaires appartenant aux structures techniques 
« nécessaires » entre les bailleurs et les associations, ces profession-
nels étant de plus en plus expérimentés, se connaissant entre eux, 
formant comme une « mémoire » des expériences 15 de la société 
civile. Les effets structurants sur les associations bénéficiant de ces 
programmes sont donc indéniables : il y a désormais, en Algérie, 
deux groupes d’associations, celles qui participent de l’émergence 
de ce tissu plus légitime, plus crédible et plus visible, et celui formé 
par une myriade de petites associations parfois éphémères. Les pre-
mières sont compétentes et capables de fournir des services : elles 
répondent en partie aux dégâts de la crise sociale, notamment chez 
les jeunes. Elles sont de mieux en mieux organisées dans l’espace 
public et sont reconnues comme porte-paroles d’un certain nombre 
de groupes ; à ce titre, elles font sans le dire explicitement du plai-
doyer. C’est peut-être aussi une des raisons qui font que certains se 
sont émus de la place qu’elles pouvaient prendre dans la cité…

Les chances et les risques de la période 
actuelle

Les évolutions de la partie émergée et moderne de la société 
civile que sont les associations précédemment décrites, n’ont en 
effet pas laissé indifférent le pouvoir, dans une Algérie soumise, 
depuis plus d’un an maintenant, aux contrecoups de ce que le 
« printemps arabe » a provoqué chez ses voisins. Une nouvelle loi 
relative aux associations a, en effet, été votée le 13 décembre 2011 
par l’Assemblée Populaire Nationale dans le cadre des réformes lan-
cées par le Président Bouteflika. Si on la compare à celle en vigueur 
depuis plus de dix ans maintenant, et sans entrer dans les détails, 
on peut avancer que cette nouvelle législation veut restreindre la 
liberté d’association et la marge de manœuvre de celles déjà créées. 
Celles-ci ne s’y sont pas trompées et leurs différentes prises de posi-
tion dans la presse 16 et sur Internet ont demandé le retrait du pro-
jet de loi 17… Un des points principaux d’achoppement concerne 
(articles 23 et 31) l’adhésion des associations algériennes à des fédé-
rations associatives « étrangères » et le fait de recevoir des fonds de 
« l’étranger », en pratique « interdit » sauf « relations de coopéra-
tions dûment établies », soumises à autorisation préalable du minis-
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tère de l’Intérieur et de celui des Affaires étrangères. Nonobstant 
la tonalité générale du texte, contre lequel peu de députés ont osé 
voter, deux questions demeurent : la première concerne le « qui 
est visé ?», la seconde porte sur « comment sera-t-il appliqué ? ». 
D’abord, on peut se demander à bon droit si ce sont réellement les 
associations « modernes » dont il est question plus haut, qui sont 
dans le collimateur du pouvoir, ou bien si celui-ci n’a pas voulu 
se doter d’un instrument de contrôle des groupuscules islamistes 
renaissants, au cas où… ? Ensuite, étant donné qu’il y a depuis long-
temps un certain fossé entre le pouvoir législatif et le pouvoir admi-
nistratif, la question des modalités d’application de la loi est, pour 
l’instant encore, ouverte : les responsables associatifs s’interrogent 
à voix haute pour savoir si la loi sera effectivement appliquée dans 
toutes ses dimensions et jusqu’à quel niveau de détails seront utilisés 
ses 74 articles ?

Si la partie la plus visible de la société civile algérienne, à savoir 
la galaxie des associations, s’est « ouverte » pendant plus d’une 
décennie en accroissant ses potentialités et en laissant entrer les 
grands vents des dynamiques de la société civile internationale, 
on voit qu’aujourd’hui le ciel pourrait à nouveau se charger de 
nuages : le premier verrou est évidemment instauré par le nouveau 
contexte légal (avec donc le contrôle possible des partenariats et des 
financements internationaux) ; mais il n’est pas le seul en cause et 
d’autres difficultés pourraient survenir. Celles-ci sont sous-jacentes 
aux caractéristiques décrites plus haut : jeunesse du mouvement et 
sociologie des « leaders ». La plupart des associations « modernes » 
ayant dix ans à peine, parfois moins, elles sont de fait dynamiques et 
créatives, mais le revers de leur faible degré d’institutionnalisation 
est bien d’être peu résiliantes et fragiles face aux aléas, notamment 
budgétaires. Du côté des leaders, on note que les « vieux » militants 
à la tête de certaines associations ont du mal à passer le flambeau 
et à transmettre à des continuateurs ce qu’ils ont relancé autour 
des années 2000, tandis que les associations créées par des jeunes, 
dans ces mêmes années, risquent d’être fragilisées par la mobilité 
professionnelle et les évolutions de statut démographique de leurs 
dirigeant(e)s 18. Néanmoins, la nuance est de mise : on constate aussi 
la collaboration et l’entraide entre associations « managées » par des 
militants expérimentés, d’un certain âge et ayant charge de famille, 
et associations « de jeunes » s’activant « pour les jeunes ».

Les associations « modernes », fer de lance de la société civile ?



80
Numéro 81  Printemps 2012

Algérie, 50 ans après

La société civile, du moins dans ses formes les plus organisées, 
émerge, on le voit, dans cette jeune nation algérienne qui fête ses 50 
printemps. Le pays est à un tournant et ce que vont devenir ses asso-
ciations en est un indicateur : à sa façon, le tissu associatif manifeste 
tous les signes d’une transition qui va vers la modernité, notamment 
en termes de droits humains, même si cette dernière risque fort de 
continuer à s’affronter à de puissants conservatismes. Cet affronte-
ment a débuté, en Algérie, bien avant janvier 2011. Il a commencé 
par une longue période de violences, à présent derrière nous : c’est 
une des raisons principales – sur le mode « on a déjà donné… » –, 
pour lesquelles la transition, en Algérie, prend d’autres formes, 
notamment dans les associations, que celles que l’on observe dans 
les « printemps arabes » voisins. ■

Notes

1. Confrérie rassemblée autour d’un chef spirituel.
2. Front de Libération Nationale.
3. Khadija Moshen-Finan, Le Maghreb entre ouvertures nécessaires et 
autoritarismes possibles, RAMSES 2006, IFRI (Dunod)/
4. Armée de Libération Nationale.
5. wilaya : préfecture.
6. Front Islamique du Salut.
7. On peut citer à titre d’exemple, Touiza (Association de Volontariat), le 
réseau NADA (Promotion et Protection des Droits de l’Enfant), ou encore 
l’ANEJ (Echanges de Jeunes).
8. Comme on dit aujourd’hui en français « algérien ».
9. wali : préfet.
10. Sans compter ici les programmes bilatéraux (ou multi-acteurs), tels que 
ceux portés par la coopération espagnole, la coopération britannique, la 
coopération française (Programme Concerté Pluri Acteurs, Joussour, (« la 
passerelle » en arabe) du Ministère des Affaires étrangères et européennes et 
de l’Agence Française de Développement, par exemple).
11. Programme des Nations Unies pour le développement.
12. Union Européenne dont le « bras opérationnel » (la Commission 
Européenne) est représenté par une forte Délégation à Alger.
13. Plan d’Ajustement Structurel.
14. Dans la phase démarrée en 2007, un seul appel à propositions a pu être 
lancé et 5 projets, seulement, ont pu recevoir une aide financière.
15. Ce que l’on pourrait appeler une « capitalisation informelle » du 
développement social, terreau de renforcement des compétences pour toutes 
les organisations de la société civile.
16. Par exemple, voir dans El Watan du 9 décembre 2011, l’article « Réformes : 
les associations ont peur de disparaître »/
17. L’article 40 qui stipule que « toute association peut faire l’objet d’une 
suspension d’activité ou d’une dissolution, en cas d’ingérence dans les 
affaires internes du pays (…) », ou l’article 10 qui précise que « le récépissé 
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