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RÉSUMÉ 
Un des instruments de l’action publique les plus reconnus aujourd’hui est le projet urbain. Ses 
principes se partagent entre le développement durable et la bonne gouvernance. Ceci ne peut 
être concrétisé sans la participation du public dans la prise de décision. 

Cependant, rares sont les projets urbains qui intègre la participation dans leur processus ; tel 
est le cas du Projet de Modernisation de Constantine (PMMC), un des projets urbains 
pionniers en Algérie doté d’une grande ambition et un grand portage politique, où l’Habitant 
est mis à l’écart.  

Dans cette communication, il est question des effets de cette non-participation du public 
aux projets urbains. Ils se déclinent en :  

•  « ignorance », qui amène à parler de l’habitant spectateur, 
• « non appropriation » qui revient à discuter la séparation de l’habitant de son rôle d’usager, 
• « colère » qui se manifeste par des contestations de pouvoir, des manifestations citoyennes. 

Enfin, les résultats de l’évaluation de ces effets qui s’intègrent dans les piliers décisionnels, 
organisationnels et culturels de l’urbain, s’appuient sur les résultats d'enquêtes et exploitation 
de contenus effectués dans le cadre d’une thèse sur « les outils de management de projets 
urbains en faveurs de la durabilité ».  

Title: The effects of the "Non-public participation" in the large urban projects. Case of the 
project for the modernization of the metropolis of Constantine.	  

Keywords: public action, governance, participation, major urban project. 

ABSTRACT  
One of the recognized instruments of public action today is the urban project. Its principles 
are shared between sustainable development and good governance. This cannot be achieved 
without the participation of the public in the decision-making. 

However, few are the urban projects that integrated the participation in their process; such is 
the case of the project for the Modernization of Constantine (PMMC), one of the pioneer 
urban projects in Algeria with a great ambition and a grand portage policy, where the 
inhabitant is placed at the gap. 



This communication is about the effects of this non-public participation in urban projects. 
They come in:  

• "ignorance", which brings us to talk about the inhabitant spectator, 
• "non-ownership" which returns to discuss the separation of the of its inhabitant role of 

user, 
• "Anger" which is manifested by the challenges of power, public demonstrations. 

Finally, the results of the assessment of these effects that are integrated into the pillars 
decisions-making, organizational and cultural, are based on the results of investigations and 
exploitation of content carried out in the framework of a thesis on "the tools of management 
of urban projects in favors of the sustainability". 

  



1. INTRODUCTION 
 
L’urbain est un milieu complexe ; il implique l’interaction entre plusieurs domaines, plusieurs 
compétences et surtout plusieurs acteurs. À cet effet, toute intervention sur cet urbain doit 
prendre en compte les logiques et les divergences de ces domaines et de ces acteurs. 

La planification étant cette action d’intervention sur l’urbain de manière réfléchie, tend à 
devenir stratégique dans les temps actuels, en prenant le projet urbain comme outil de 
concrétisation et comme centre d’intérêt. 

Ce dernier (le projet urbain) est, en même temps, un objectif et une démarche qui s’appuie sur 
plusieurs principes pour se proclamer rénovateur et révolutionnaire de la planification. Parmi 
ces principes les plus reconnus « la participation ». En effet, là où il y a projet urbain, 
participation y est. 

Cette participation, implication des acteurs dans les actions, est devenue un maître mot en 
urbanisme, ainsi nous trouvons la concertation, la négociation, l’implication, la participation 
citoyenne et même le partage de pouvoir entre acteurs.  

Elle devient, de la sorte, variée selon ses degrés et niveaux, les acteurs impliqués et les 
méthodes utilisées. Avec la participation, plusieurs notions prennent un nouveau sens en leur 
ajoutant le préfixe « CO » ; nous parlons alors de co-décision, co-élaboration, co-conception, 
co-financement…  

Cependant, mettre en œuvre cette participation est souvent difficile, surtout lorsqu’il s’agit 
des grands projets urbains. Cette difficulté découle de plusieurs facteurs :  

• le nombre d’acteurs concernés ; 
• les divergences des visions et des objectifs ; 
• les divergences de cultures ; 
• difficulté de communication ;  
• la différence de niveau de vie ; et 
• le développement de la société individualiste (ASHER F) 

Ainsi, on parle souvent des effets de la participation des acteurs ayant facilité la mise en 
œuvre des projets, l’appropriation par les usagers et même le succès de la vision prospective 
de ces projets. Cependant, qu’en est –il des effets de la non-participation des acteurs ?    

Entre le droit à l’information qui est omis, la difficulté de communication, les contraintes de 
réalisation et la non-appropriation, plusieurs projets urbains se trouvent dans des situations 
difficiles à cause de l’absence de participation. 

Dans cette communication, il est question de donner une vision des effets de cette absence de 
participation et plus particulièrement la participation citoyenne dans les projets urbains en se 
basant sur l’exemple du Projet de Modernisation de la Métropole de Constantine en Algérie.  

2. LE PROJET URBAIN ET LA PARTICIPATION CITOYENNE 
La notion du projet urbain est utilisée pour maitriser des processus multiples et complexes liés 
à la planification, la conception et la réalisation dans l’urbain en apportant la notion de projet 
en tant que nouveauté empruntée au monde de l’entreprise. Une définition de cette notion de 
projet urbain ne peut être établie clairement, cependant, ses principes sont évidents et partagés 



par la communauté, aussi bien des scientifiques que des techniciens, élus et acteurs de la 
ville ; les plus courants sont :  

• le réalisme et la contextualisation 
• la vision globale et stratégique 
• la participation, le partenariat, la pluridisciplinarité et la bonne gouvernance urbaine 
• itération et réversibilité  

Aujourd’hui, là où il y a projet urbain, participation y est, pas forcément, mais théoriquement 
le projet urbain ne peut être réussi que s’il est discuté et partagé par tous les acteurs. La 
participation est devenue un impératif lorsqu’il s’agit d’un projet urbain. 

La participation est alors une ouverture et une politique se nommant « je sais écouter » plutôt 
que celle « je décide de tous » ; alors, la contestation du pouvoir et du droit à la parole mais 
aussi la démocratie participative est celle qui « … interroge plus largement la relation entre 
savoir et pouvoir » (BACQUE M.H. 2009. P18). 
La participation est définie de plusieurs manières, mais généralement, participer c’est prendre 
part (BEREZOWSKA-AZZAG E, 2012). Elle est synonyme de garantie de l’acceptabilité du 
projet par ses destinataires, minimise le sentiment d’exclusion des habitants, à l’origine du 
risque de rejet du projet. 
La participation n’est pas uniquement impliqué le public (usager et citoyen) dans le projet 
comme beaucoup la considèrent, mais ce public-là est très varié, il peut être citoyen, 
actionnaires, acteurs privés ou publics, experts et professionnels ainsi que les autorités et les 
institutions privées. 

De ce fait, la participation prend un sens bien plus large que celui de l’implication du citoyen 
même s’il en est l’acteur clé. Enfin, construire le problème plutôt que concevoir la solution 
(diagnostic partagé), tel est la devise de la participation. Cependant, elle peut aller au-delà 
d’un compte rendu des situations, elle permet d’arriver à des stades plus poussés où le choix 
même de la solution est à débattre on parle ainsi de la co élaboration et la co conception. 
 
3. Le contexte algérien 
 
3.1. le projet urbain en Algérie  
Après des décennies de planification urbaine rigide, ayant caractérisé l’urbanisme en Algérie, 
une nouvelle aire s’annonce ; le projet urbain, qui a fait son émergence dans beaucoup de 
pays, s’introduit aussi en Algérie, certes doucement, mais à des échelles très variées.  

Les limites de la planification urbaine en Algérie étant exposées à la lumière du jour, 
comportant ses défaillances et ses incohérences, une nouvelle réflexion relative à l’urbain est 
lancée en 2005 par le Ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du 
tourisme. Cette réflexion a abouti à l’élaboration et l’approbation du SNAT et des SEPT (ex 
SRAT) Nord-Centre, Nord-est et Nord-Ouest. Elle a décelé l’opportunité d’un grand gain de 
développement national durable à travers la modernisation des quatre métropoles : Alger, 
Annaba, Oran et Constantine.  

Ainsi, le projet urbain fait une timide entrée dans la planification algérienne voulant devenir 
stratégique et les projets urbains pionniers en Algérie sont le Grand Projet d’Alger et les 
projets de modernisation des quatre métropoles notamment le Projet de Modernisation de la 
Métropole de Constantine (PMMC). 



3.2. la participation citoyenne entre règlementations, discours et réalité 
 
Loin d’être un pays pionnier dans la mise en œuvre de la démocratie participative, l’Algérie 
se trouve à un stade de débutant dans ce domaine, non pas par manque de textes législatifs et 
règlementaires régissant les droits d’implication des citoyens et de la participation des acteurs, 
mais c’est plutôt une question d’application de ces textes. 

En effet, il existe plusieurs textes législatifs qui assurent l’ancrage juridique de la démocratie 
participative, cependant, ce sont les modalités d’actions pour mettre en œuvre cette 
démocratie participative qui font défaut. 

Outre cela, dans la Constitution algérienne, il existe trois articles exigeant la participation des 
citoyens à la gestion locale. Tous d’abord, l’article 14 qui stipule que «L’Etat est fondé sur les 
principes d’organisation et de justice sociale. L’Assemblée élue constitue le cadre dans lequel 
s’exprime la volonté du peuple et exerce le contrôle de l’action des pouvoirs publics», ensuite 
l’article 16 qui précise que «l’Assemblée élue constitue l’assise de la décentralisation et le 
lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques». Enfin, l’article 31 
qui exige «la suppression par les institutions de tous les obstacles qui entravent 
l’épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous à la 
vie politique, économique, sociale et culturelle». 

En Algérie, c’est plus la démocratie représentative qui prône, le citoyen est très peu (voire 
non) associé aux différentes décisions qui concernent son quotidien et sa ville, quartier ou 
l’espace dans lequel il vit. Sauf quelques tentatives et exemple, qui se font rares, qui peuvent 
avoir une forme qui ressemble à la participation. Citons quelques-uns de ces exemples : 

• El ateuf : Ghardaïa (comité de quartier) : qui œuvre pour la participation des habitants du 
quartier dans la gestion de proximité ainsi que les affaire communes ; 
• Co-ville Alger (comité de ville) : qui est un des rares comités de ville existant en Algérie et 
qui se consacre aux questions tant sociales qu’urbaines de la ville d’Alger  
• Four el web Taref (site web): un site web dédié à la promotion de la participation des 
citoyens dans la prise de décision pour leur cadre de vie.  

 Ces exemples, qui sont peu, sont le plus souvent des tentatives de faire entendre la voix du 
citoyen à travers des assemblées ou comités associatifs. Ces tentatives émanent du citoyen lui-
même, soit par l’expression des préoccupations, attentes et exigences soit par la contestation 
des décisions prises à son insu par les pouvoirs publics en faisant des manifestations. 
Ce scénario observé en Algérie relève le plus souvent de celui du Bottom-up organisés en 
actions associatives, mais qui se font rares. Il faut noter aussi que le scénario de top-down 
l’est encore plus ; en effet très rare sont les collectivités ou commune qui créent et animent 
des sessions, ateliers ou rencontres pour associer le citoyen à la prise de décision. Un exemple 
de ce scénario a été observé dans la commune d’El Khroub à Constantine, cette commune a 
engagé et a organisé un conseil où le citoyen est associé et où il est question de discuter et de 
débattre des projets, des initiatives et des décisions. L’initiative a baptisée ce conseil « le 
parlement citoyen » pour lui donner encore une connotation plus positive. Le citoyen s’y sent 
capable d’imposer et de peser lors de la prise de décision. Ce qui renvoi ainsi à la dimension 
tant participative que décisionnelle de cette action décrite comme innovante. Ainsi ce fait est 
exprimé par plusieurs média :« On se rappelle, il y a de cela quelques mois, les élus de la 
seconde agglomération de la wilaya de Constantine (El khroub) ont innové en créant un 



organe consultatif composé d'élus et de citoyens et faisant fonction d'un véritable parlement 
local pour contribuer à la bonne gouvernance de la commune et apporter un concours 
efficace à l'assemblée élue»1.  

4. Le cas du Projet de modernisation de la métropole de Constantine PMMC 
 
4.1. Brève présentation du projet  
Une vision et une ambition :  
Comme la majorité des grands projets urbains dans le monde, le grand projet urbain de 
Constantine (PMMC) née suite à une crise urbaine de la ville, est une réponse aux besoins de 
modernisation et de développement. Ce grand projet bénéficiait d’un portage politique fort et 
de l’ambition d’un wali qui voulait marquer son passage mais aussi développer sa ville. Il 
avait une vision rentrant dans la catégorie du global. En effet, « Constantine bénéficie de 
dirigeants dynamiques dévoués au projet urbain » (JUDITH R, 2009). 
Ainsi, le PMMC en tant que projet urbain rentre dans la catégorie des Grands projets 
parapluies abritant en lui plusieurs autres projets qui doivent être en cohérence pour créer une 
stratégie unifiée. Sa finalité est la création d’une dynamique urbaine pour un développement 
durable de la ville de Constantine et pour faire évoluer son image et acquérir un statut de 
métropole régionale et nationale moderne avec une ouverture sur l’international.  
Des Objectifs :  
Ayant pour ambition la modernisation et la métropolisation de la ville de Constantine, les 
objectifs du PMMC se situent entre résoudre la crise urbaine, l’attractivité et le décollage 
économique. Ils se résument aux points suivants(CHERRAD S. E. 2007). 
Ø Revalorisation de l’image de Constantine ; 
Ø Modernisation ; par des équipements ; 
Ø Amélioration des conditions de vie et du confort ; 
Ø Redynamisation du développement ; (investissement) 
Ø Concrétisation de l’équité sociale (cohésion et réduction des disparités) ; 
Ø Réponse aux besoins et à la crise…  
Des principes : 
L’étude du PMMC annonce implicitement et explicitement certains principes sur lesquels sa 
concrétisation se basera, entre autres : 
Ø La vision stratégique et futuriste à long terme qui se réalisera graduellement et 
progressivement ; 
Ø La cohérence entre les actions internes et externes 
Ø La participation de divers acteurs en concordant les visions qui sera accompagnée de 
débats publics intellectuels mais aussi décisionnels ; 
Ø Une bonne gouvernance avec implication et interaction entre tous les acteurs ; 
Ø Le partenariat local, national et international 
Ø  
En théorie, le PMMC intègre et obéi aux principes d’un projet urbain dit durable, notamment 
la participation. La question qui est alors persistante, est ce que la réalité correspond à cette 
vision, et la réalisation du PMMC se base-t-elle sur le principe de participation ? Et si cette 
participation n’est pas mise en œuvre, quels sont les effets de cette absence de mise en 
œuvre ? 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1http://www.vitaminedz.com/el-‐khroub-‐l-‐etat-‐civil-‐ouvert-‐le-‐samedi/Articles_174_2542298_25_1.html	  



Figure 01: les composants Majeurs de la Modernisation (Wilaya Constantine, 2011). 

 
4.2. Méthodologie de la recherche des effets de la non-participation  
Pour répondre à la question de la réalité de la participation dans le PMMC mais aussi à la 
question des effets de la non-participation, nous avons utilisé les techniques de recherche 
suivantes : 
• une enquête : sous forme de questionnaire auto-administré (300 enquêtés) comportant les 
questions sur l’information, l’implication et la participation des habitants dans le PMMC. 
Cette enquête a pour objectif de savoir si la population a été impliquée dans le projet et à quel 
degré. 
• La collecte de témoignage : cette technique a pour objectif de cibler certaines questions 
quant au comportement des habitants vis-à-vis du projet et vis-à-vis de leur non-implication ; 
• Une analyse de contenu et suivi de presse : cette technique a pour objectif de mesurer la 
médiatisation du projet par les moyens d’information mais aussi les réactions des habitants 
par rapport au projet.  



4.3. Résultats : réalité de la participation citoyenne dans le PMMC 
Résultats de l’enquête : 

Les résultats de l’enquête se présentent comme suit :  

3. Avez-vous entendu parler du projet de modernisation de la métropole de Constantine 
(PMMC) ? 
Cette question avait pour 
objectif de déterminer le 
niveau d’information de 
la population sur 
l’existence du PMMC, 
les résultats obtenus 
démontrent que le 
PMMC n’a pas fait 
l’objet de diffusion, ainsi, 
76,7% (soit 230 
personnes sur 300) des 
enquêtés n’ont pas 
entendu parler du PMMC 
et de ces projets.  

4. si oui, comment ?  
Pour les 16,7% (soit 50 
personnes) des enquêtés 
ayant répondu positivement 
dans la question précédente, 
à savoir s’ils ont déjà 
entendu parler du PMMC, 
50% ont entendu parler du 
PMMC à travers la presses 
écrites, 25% ont entendu par l’entourage, qui est la communauté universitaire, architectes, 
professeurs d’université.Mais plus spécifiquement de la faculté d’architecture et d’urbanisme 
de l’université de Consatntine, et 25% restant affirment que c’est grace à l’université et les 
cours ainsi que les recherches effectuées dans le cadre des études supérieurs (puisque ces 25% 
sont issus de la communauté universitaire). 

14. étiez-vous impliqué dans l'élaboration de la stratégie de ce projet ? 
90% des enquêtés 
affirment ne pas avoir 
été impliqués dans 
l’élaboration de la 
stratégie du projet, et 
ceci est aussi confirmé 
par le fait qu’ils n’ont 
pas pris connaissance du 
projet, de sa stratégie et 
de ses composantes.  



15. si oui, comment ? 
Aucune personne parmi les enquêtés n’était impliquée dans le projet, ainsi, nous n’avons 
aucune réponse à cette question 

16. êtes-vous disposé à être impliqué ? 
Les résultats de l’enquête 
démontrent la disposition 
de la population et sa 
volonté à être impliquée 
dans ce type de projet. 

Pour les personnes qui ont 
répondu qu’ils ne sont pas 
disposés à être impliqués, 
ils justifient leur réponse 
par la non confiance qu’ils 
éprouvent vis-à-vis des responsables en disant « de toute manière même si mon avis sera 
recueilli, il ne sera pas pris en considération, après tout je ne suis que l’habitant ». 

17. si oui, comment souhaitez-vous être impliqué ? 
Pour les personnes qui 
sont disposées à être 
impliquées, le moyen 
idéal pour eux (en 
majorité de 63,3%) est 
la consultation, 
cependant, un taux de 
13,3% est disposé à une 
co-conception et un 
partenariat dans ce type 
de projet. 

18. à votre avis, quelle est la meilleure manière de vous impliquer ? 
Les enquêtés ont répondu (à 
40%) que la meilleure 
manière d’être impliqué est 
la création de comité de 
quartier et d’association qui 
doivent remplir leur rôle de 
représentant et de 
délégation.  
Ensuite les enquêtés ont 
aussi affirmé que la 
sensibilisation et 
l’information ainsi que la 
création de site web sont 
aussi une des manières de 
gérer l’implication des citoyens.   
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Ainsi, nous pouvons synthétiser en quelques points :  

• Le PMMC n’a pas été sujet de diffusion et la population n’a pas pris connaissance de son 
existence ; 
• Le peu de personnes ayant pris connaissance du projet, l’ont fait par l’entourage et par le 
biais de l’université, à croire que le PMMC n’est qu’un cours universitaire ! 
• la population connaît la majorité des projets en cours de réalisation et qui font partie du 
PMMC, cependant ne sait pas que ces projets font partie d’une stratégie urbaine sous forme 
de Grand Projet Urbain PMMC ; 
• L’enquête révèle et confirme le fait que la population n’a pas été impliquée dans le projet 
même si celle-là présente sa volonté et sa disposition à être impliquée ; 
• La confiance entre les élus et responsables ainsi que la population est très faible, tel que 
cette dernière ne croit pas à la force de leur avis et point de vue et pour eux « ils ne sont que 
des habitants » ainsi, nous pouvons dénoter la sous-estimation de l’importance et de la 
position de l’habitant mais aussi la non-prise de conscience que cet Habitant peut et doit être 
un acteur à part entière dans sa ville ; 
Résultats de l’analyse de contenu :  

En addition à cette enquête, l’exploitation du contenu de documents et de journaux nous a 
éclairés sur la réalité de la participation citoyenne dans le projet urbain de la ville de 
Constantine. Nous avons réuni les divers articles de presse qui parlent du PMMC, nous avons 
déduit que le projet n’a pas fait objet de grande médiatisation, ni d’information au public et à 
la société civile. Ceci corrobore les résultats de notre enquête qui a révélé que le citoyen n’a 
pas été informé de la stratégie et du projet en lui-même. 

De plus, la participation dans le PMMC a fait objet de plusieurs critiques dans la presse. En 
effet, plusieurs journaux (notre analyse a porté sur tous les articles de presse parus entre la 
période 2006 jusqu’à 2014 portant la notion « projet de modernisation de Constantine » dans 
son contenu), dont nous pouvons citer le quotidien El Watan, ont critiqué le fait que la 
population ait été écartée et n’ait pas été associée à l’élaboration du projet. Arrivés même à 
dire que le projet urbain comme étant une démarche n’est rien qu’une étiquette collée sur le 
postérieur du PMMC (LABII B. EL WATAN, 22 juillet 2009).  

À travers l’analyse du contenu, nous avons aussi déduit que les autorités publiques à leur tête 
l’ex-Wali de Constantine, porteur et initiateur du projet, accusent la non-adhésion de la 
société civile d’être une contrainte à la réalisation des projets du PMMC dans les temps 
(Journal le Soir 07/11/2007).  

La recherche et lecture des écris dans la presse se rapportant au  PMMC et  à l’accès des 
citoyens et de la population à l’information peut être résumée dans le diagramme ci-après qui 
démontre que le PMMC n’a pas vraiment fait objet de marketing et d’information vu que les 
articles qui ont porté sur le sujet ne sont pas nombreux et leur contenu ne reflète pas la 
stratégie du projet urbain en lui-même.  

À travers cette lecture, nous pouvons déduire que le PMMC n’a pas eu l’écho qu’un grand 
projet urbain de son envergure devrait avoir (comparé à ses composantes), le peu d’articles 
dans lesquels la notion « PMMC » apparaît sont plus concentrés sur les opérations qui le 
constituent plutôt que sa stratégie globale. L’année 2009 a marqué une légère augmentation 
des écrits sur le PMMC grâce aux deux workshops internationaux organisés lors de cette 
année.    



 
Source : Auteurs 

Ensuite la diminution des articles de presse au sujet du PMMC revient à l’évolution des 
événements et l’apparition de l’événement capitale de la Culture Arabe 2015 où la presse s’est 
complètement désintéressé du PMMC et s’est concentrée sur cet événement, mais aussi à 
cause de la fin du portage politique du wali, initiateur du projet.   

5. Discussion : les effets de la non-participation citoyenne dans le PMMC 
 
La réaction d’un habitant et son comportement vis-à-vis d’un projet urbain touchant à son 
entourage et à sa ville diffèrent selon le statut qu’on lui confère au sein de l’intervention, étant 
un spectateur, un habitant, un usager, un client ou un acteur. Ainsi, cette réaction peut être un 
simple avis, une revendication dans l’attente d’une réponse ou une critique que l’on pourrait 
prendre en considération. 
C’est alors que viennent les effets de la non-participation du public et qui peuvent prendre 
l’apparence de ces réactions citées et qui peuvent être tirés de l’expérience du PMMC.  
 
a. de l’ignorance à la déception 
Se lever un jour et trouver à côté de chez soi un début de travaux alors qu’aucune information 
n’ait été faite au préalable ni implication ! « Un sentiment de choc suivi d’une déception nous 
envahi » tel est le témoignage de plusieurs habitants de la ville de Constantine quand nous 
avons effectué l’enquête sur leur participation dans le projet urbain qui touche leur ville et 
leur quotidien. 
L’information, est l’étape première mais indispensable dans le processus d’implication 
citoyenne et de mise en œuvre de la participation.  Cette étape « information »est 
déterminante pour éviter le scénario de l'habitant spectateur qui devient déçu et qui se révolte, 
même ! 
Dans le cas du PMMC, et à travers l’enquête effectuée, l’étape de « l’information » a été 
scotomisée, en effet les résultats précédents démontrent l’ignorance des habitants quant à 
l’existence du projet urbain PMMC et de sa stratégie mais aussi de la frustration des habitants 
à travers leurs témoignages. 
Ainsi, un premier effet de la non-participation est à noter, l’ignorance. 
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« Que est ce qui est en train de se construire à côté de chez vous ? » « De quels travaux 
s’agit-il ? » « À quel projet appartient cette opération ? »… la réponse qui a était donnée à 
ces question était un « je ne sais pas ».  
À travers ce premier résultat, nous pouvons affirmer l’importance de l’information du public 
des projets, opérations et interventions sur leur ville. Cependant, même si l’information est la 
première étape de la participation, cette participation ne peut pas et ne doit pas s’arrêter à la 
simple information, vu que si c’est le cas, cela devient juste une légitimation ou « une 
opération de planification, plutôt qu’un lieu d’apprentissage d’un langage commun… » 
(TSIOMIS Y, ZIEGLER V. 2007. P266).  
Un habitant qui n’est pas informé de ce qui se passe dans sa ville et autour de lui devient 
frustré et déçu. Cependant, cette déception produit un autre effet qui est plus dangereux à 
savoir « l’indifférence ». 
 
b. de la déception à l’indifférence 
Lors de notre enquête effectuée dans le but de découvrir les effets de la non-participation 
citoyenne dans le projet urbain, un fait évident est très partagé au sein des enquêtés, 
l’indifférence. 
Issue de la déception de ne pas être informé, impliqué et interpelé, l’habitant développe un 
certain « je m’en fous » dans son comportement.  
Cette indifférence n’est pas uniquement l’absence de curiosité envers ce qui se passe dans la 
ville et dans l’entourage du citoyen et les chantiers ouverts mais aussi l’absence de réaction 
envers les malfaçons et les anomalies de réalisation (à savoir la non durabilité des 
constructions et des réhabilitations effectuées et l’absence de qualité de réalisation) ainsi que 
les retards dans la réalisation, les arrêts et suspensions répétitifs des travaux.   
Les questions qui ont été posées dans ce sens sont : « pourquoi n’essayez-vous pas de vous 
impliquer dans le projet à travers des associations ou des propositions ? », « pourquoi ne 
mettez-vous pas votre savoir et expérience en tant qu’habitant au servir du projet 
urbain ? »… Les réponses obtenues sont claires : « ça ne m’intéresse pas, je sais même pas de 
quoi il s’agit ! », « pourquoi je ferais cela, on ne m’a même pas invité à m’impliquer ! », « on 
n’a pas respecté mes droits d’habitant alors pourquoi vais-je accomplir mon devoir ! », 
« pourquoi me fatiguer ?, je sais que mon avis ne sera pas pris en considération ».  
Ainsi, la non mise en œuvre de la participation surtout en amont du projet a fait perdre la 
confiance de l’habitant en ses droits d’habitant et a fait naitre l’indifférence dans son 
comportement vis-à-vis des changements qui peuvent affecter sa ville. 
 
c. de la déception à la colère  
Ce ne sont pas tous les habitants qui ont développé le comportement d’indifférence et ce n’est 
pas aussi dans toutes les situations qu’elle apparait. En effet, certains habitants à cause de leur 
déception de ne même pas être informé, expriment leur colère et frustration. Celles-ci se 
manifestent par des contestations de décisions et remise en cause de légitimité d’intervention 
sur certains espaces, des manifestations citoyennes et des expressions en utilisant la presse ou 
le web comme canal. 
Pour le cas des travaux de réhabilitation du vieux bâti; les opérations n’ont même pas pu 
démarrer, d’autres ont été avortées ou été suspendues à cause de l’opposition des habitants et 
leur refus de collaborer soit en refusant leurs déplacements temporaires soit en entravant 
l’installation de chantiers. Ces incidents ont même dégénéré en altercations entres habitants et 
acteurs de réalisation (entrepreneurs, ouvriers,…) faisant parfois des victimes. 
Citons un des évènements les plus marquants à savoir les manifestations citoyennes et 
contestations par des associations (la plus active est l’association de défense du Vieux Rocher 
de Constantine et qui a lancé un appel à tous les citoyens pour la protection de cet héritage 



historique ) contre la destruction de la prison du Coudiat afin de réaliser la station et ses 
annexes pour le projet du tramway qui fait partie du PMMC. Cette manifestation a apporté ses 
fruits. En effet, le tracé du tramway a été modifié afin d’éviter la destruction de cette prison.  
D’autres manifestations ont trouvé espace dans la presse écrite et nous pouvons citer quelques 
articles qui relatent ces évènements à savoir : le Soir d’Algérie du 07/11/2007 « projet 
programme de modernisation de Constantine (PPMMC) : 40% des immeubles de la ville sont 
concernés par cette démarche », aussi le Soir d’Algérie du 10/01/2008 « A la veille de la 
visite du président troubles à Constantine ». Mais aussi ceux qui mettent l’accent sur les 
retards de réalisations des projets constituant le PMMC, citons : la Nouvelle République 
09/03/2010 « Constantine rêve de réceptionner ses projets » ; l’Expression 28/07/2010 « la 
ville des projets… suspendus ». 

6. CONCLUSION 
La participation, qu’elle soit citoyenne ou concernant les acteurs de la ville, peut produire un 
effet de facilité de mise en œuvre des projets et de leurs objectifs, cependant, avec la prise de 
conscience qui existe dans la société moderne, l’absence de cette participation a aussi des 
effets qui peuvent entraver le bon déroulement du projet et même contester ses objectifs.  
Dans le cas algérien et à travers le projet de modernisation de la ville de Constantine, nous 
constatons que la participation citoyenne est dans un état primaire, même l’information qui est 
l’étape première de la participation n’est souvent pas assurée. L’habitant étant un acteur 
essentiel dans la ville commence à prendre conscience de sa citoyenneté et de ses droits à 
l’information mais aussi du pouvoir qu’il peut exercer dans le développement de sa ville et 
dans la mise en œuvre des projets urbains. Ainsi, utiliser ce pouvoir en faveur du projet à 
travers l’adhésion et l’implication en amont, du citoyen, éviterait des effets qui peuvent 
retarder voire contrecarrer la réalisation du projet. 
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