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Le contexte moderne de mondialisation et de métropolisation, ainsi que sa position stratégique 

au sein du bassin méditerranéen occidental, ont imposé à la capitale algérienne la mise en 

place récente d’une conception de développement à long terme qui identifie les enjeux, 

propose les actions, esquisse les moyens de leur mise en œuvre et concrétise l’image future de 

la métropole.   

Malgré son appellation inappropriée – le plan n’étant pas le projet – le Plan Stratégique de 

Développement d’Alger PSDA, élaboré dans le cadre de la révision de ses outils 

d’aménagement, a toutes les allures d’un grand projet urbain. Outil d’expression de la 

politique de développement durable de la ville, ce projet constitue une véritable innovation 

dans le système de planification urbaine algérienne. De par ses objectifs, caractéristiques, 

méthodes, il se place en amont des instruments d’urbanisme opérationnels, en leur donnant 

une assise conceptuelle, stratégique et systémique, nécessaire pour édicter les règlements 

opposables aux tiers. La maîtrise du fait urbain ainsi esquissée fait espérer une issue capable 

de prétendre à l’efficacité. 

La revue des grandes lignes de ce plan finalisé en 2011, permet de constater les avancées 

indéniables dans plusieurs domaines de l’écosystème urbain algérois. Les axes de l’éco-

développement, de l’éco-aménagement et des écosystèmes naturels y sont abordés notamment 

à travers les plans « vert et bleu », « blanc », de mobilité, de cohésion sociale ou de 

développement économique, l’objectif cible étant d’atteindre à l’horizon 2030 le niveau 

d’attractivité et de compétitivité permettant à Alger d’intégrer le réseau des métropoles 

méditerranéennes, en construction. Alger, l’éco-métropole du futur, ambitionne ainsi de 

transformer son image et son fonctionnement à travers des projets d’aménagement audacieux 

et innovants. 

Bien beau dans ses intentions, le plan rencontre cependant sur le terrain diverses difficultés. 

La faiblesse de sa démarche participative, qui a ignoré dès le départ l’implication nécessaire 

de la société locale, constitue l’un des obstacles à son application sous forme d’un outil 

règlementaire traduisant la stratégie en démarche opérationnelle. Confrontée à l’approche top-

down, l’analyse bottom-up des performances locales algéroises révèle des incohérences qui 

demandent à être levées en impliquant tous les acteurs de la scène urbaine locale.   

La communication visera, d’une part, à esquisser la nouvelle approche du PSDA afin de 

montrer les atouts du projet, et d’autre part à montrer comment une démarche intégrative 

basée sur des approches complémentaires pourrait contribuer à stimuler le développement 

local et à faire adhérer la société aux objectifs métropolitains. 
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