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C.4 : Planification stratégique

Résumé / Summary

Depuis la vague des réformes des années quatre vingt dix, prémisses de la libéralisation économique à
venir, la ville d’Alger est rythmée par une succession de plans d’aménagement ne renvoyant cependant pas
explicitement à une volonté affirmée des pouvoirs publics de s’inscrire dans une logique de métropolisation
affirmée… Du Plan Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (PDAU) de 1990 au dernier plan stratégique
de 2012 en passant par le Grand Projet Urbain(GPU) de 1997, le PDAU révisé et le Plan d’Aménagement de
la Baie d’Alger, la planification spatiale algéroise, même si elle semble méthodologiquement en rupture avec
les anciennes approches bureaucratiques et autoritaires, peine à se doter d’un cadre et d’une démarche
collectifs et consensuels lui permettant d’atteindre ses objectifs liés au développement d’une base
économique productive et diversifiée, vecteur essentiel du processus de métropolisation…
Cette approche présente cependant des limites inhérentes à l’environnement juridique dans lequel elle
s’insère ainsi qu’ aux acteurs chargés de son élaboration et de sa mise en œuvre. A titre d’illustration, le
plan stratégique à l’horizon 2030 mis en œuvre depuis 2012 et ambitionnant la transformation de la ville
d’Alger en véritable métropole méditerranéenne voire même internationale est-il réellement porteur
d’éléments permettant de juger de sa pertinence opérationnelle ? En effet, l’accession d’une ville au rang de
métropole internationale nécessitant préalablement la cohérence des politiques publiques portées par des
plans d’aménagement, de gestion et de développement, ce programme se donne-t-il effectivement les
moyens de ses ambitions, ce qui lui permettrait de ne pas retomber dans les travers autoritaires et directifs
ayant marqué les tentatives antérieures… ?
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Notre réflexion portera sur les dysfonctionnements enregistrés dans la conception et la mise en œuvre des
plans d’aménagement et de développement et qui empêchent jusque là la formalisation d’une vision globale
et stratégique capable de consolider le développement économique, touristique et culturel de la ville d’Alger,
gage d’aboutissement du processus de métropolisation.
Notre démarche méthodologique s’appuiera sur l’analyse des documents en rapport avec la planification
spatiale à Alger ainsi que sur les résultats de l’enquête par guide d’entretiens réalisée par nous-mêmes
auprès des élus et d’autres acteurs urbains importants de la ville d’Alger.
Mots clés : Plan stratégique, Diagnostic et objectifs, Métropolisation, Développement économique.
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