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Résumé / Summary

Après des décennies d’approche du développement rural et agricole par la restructuration foncière des
années 1970 aux années1980, la modernisation des exploitations agricoles et le rattrapage en équipements
des campagnes, un Programme National de Développement Agricole (PNDA) est adopté en 2000 et soutenu
par les ressources du Fonds National de Régulation et de Développement Agricole (FNRDA). Il a bénéficié
ainsi à près de 210 000 exploitations agricoles jusqu’en 2005 avec un coût global des investissements de
378,9 milliards de Dinar Algérien (DA). Ce soutien s’est poursuivi dans le cadre du plan 2010-2014 avec une
enveloppe de 300 milliards de DA.
Cependant, l’impact de ces différentes interventions de nature sectorielles sur les populations rurales et leurs
ressources apparaissent très timides. La diminution continue des inégalités socioéconomiques entre
territoires ruraux et territoires urbains si elle est effective depuis plus de 40 ans demeure très différenciée
selon les espaces et explique en grande partie l’exode rural encore fort dans certaines régions de montagnes
pauvres ou dans les espaces steppiques.
Pour corriger ces disparités spatiales à travers l’amélioration des conditions de vie, des revenus des ruraux
et la valorisation des patrimoines locaux, une reformulation ambitieuse et multisectorielle du développement
rural intervient en 2003-2004 à travers le projet de Stratégie Nationale de Développement Rural Durable
(SNDRD), qui se concrétise par l’adoption de la Politique de Renouveau Rural (PRR) en 2006. A travers son
principal instrument de mise en œuvre, les Projets de Proximité de Développement Rural Intégré (PPDRI), la
PRR porte le discours d’une approche territoriale durable de développement rural. L’introduction des
paradigmes de « proximité » et de l’ « l’intégration » dénotent une innovation institutionnelle majeure dans la
manière d’agir sur le monde rural et de le penser. Le premier renvoie au concept de démocratie coopérative
ou à l’idée de gérer ensemble les territoires (Beuret et Cadoret, 2010), c'est-à-dire une volonté de décider et
d’agir collectivement au plus près des territoires d’intervention et des populations cibles. Le second sonne
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une rupture avec une représentation longtemps dominante d’un développement rural comme développement
agricole. Il vise à dépasser l’approche sectorielle et rendre le programme plus cohérent, global et transversal
en adoptant une approche multisectorielle par l’intégration de plusieurs secteurs d’activité et d’acteurs du
territoire.
Cet article interroge la mise en œuvre de la Politique de Renouveau Rural vue sous le prisme des principes
philosophiques du modèle de développement territorial, que les pouvoir publics considèrent comme alternatif
aux interventions par le haut et une solution au processus de sous développement des espaces ruraux. La
traduction locale de la PRR, à travers l’implémentation des PPDRI, est-elle conforme aux fondements
théoriques et méthodologiques de l’approche territoriale ? La démarche exploratoire adoptée dans cette
analyse combine deux sources de données : des données primaires issues d’une enquête approfondie qui a
été menée de janvier à juillet 2011 auprès de toutes les parties prenantes de l’ensemble des 56 PPDRI
validés par le Comité Technique de la Wilaya de Bejaïa entre 2002 et 2010. Et des données secondaires
recueillies au niveau des autorités de gestion de ces programmes.
L’évaluation du degré de territorialisation de la PRR à partir de trois caractéristiques de développement
territorial que sont l’ancrage territorial des projets, la coordination entre acteurs et l’intégration multisectorielle
montre que :
•Si les activités agricoles et de services, soutenues par la PRR, répondent timidement aux enjeux
économiques et sociaux des zones rurales, l’absence d’activités industrielles et artisanales, la faible
pertinence territoriale des actions des PPDRI et le déficit de sentiment d’appartenance des acteurs
institutionnels, rendent ces projets faiblement ancrés territorialement ;
•Les acteurs locaux peinent à s’approprier les paradigmes de l’action collective et que la gouvernance locale
est dirigée et encadrée par la seule puissance publique ;
•85% des actions des PPDRI concernent l’agriculture. On assiste ainsi à la sectorisation et plus précisément
à l’agricolisation du développement rural ;
La PRR est conduite dans un contexte institutionnel défavorable. Les processus, inachevés, de
décentralisation et de déconcentration et la législation contraignante sur les associations, laissent peu de
marges de manœuvre aux acteurs locaux et remettent en cause le principe de la subsidiarité sur lequel
repose toute stratégie territoriale. Le déficit de l’ingénierie locale (manque d’expertise des communes, non
maîtrise de la fiscalité locale) qui en résulte, fait que, les projets sont conçus à des échelles très petites
donnant la priorité à des actions immédiates. Il en résulte que la mise en cohérence territoriale et la prise en
compte des identités régionales ne sont pas des critères d’intervention.
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