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Résumé / Summary

Depuis plus d’une vingtaine d’années les questions autour de développement des territoires ruraux se
multiplient. Les chercheurs se sont penchés sur la question afin de mettre en place un dispositif de
développement, qui prend en considération les spécificités et la singularité de ces espaces en prônant un
développement territorial, selon Campagne et Pecqueur, 2009 : « les zones rurales sont plus à même de
pratiquer le développement territorial car elles sont dans l’obligation de se mobiliser et donc de valoriser le
capital social et la gouvernance territoriale».
Le territoire devient ainsi un espace privilégié d’expression des stratégies d’acteurs, un lieu de création et de
structuration de l’action collective susceptible de libérer de nouvelles forces productives. Car, chaque
territoire possède ses propres ressources qui constituent ses potentialités de développement (Leloup et Al,
2004).
Et c’est dans cette même logique que s’insèrent les nouvelles orientations des politiques publiques de
développement rural, l’exemple le plus pertinent est celui de l’Union Européenne avec les programmes
LEADER. En effet, après une longue période de planification centralisée et sectorielle des stratégies de
développement agricole et rural, on voit depuis plus d'une vingtaine d'années émerger de nouvelles
stratégies de développement qui reposent essentiellement sur des tentatives de mise en œuvre de stratégies
territoriales. L'Algérie ne déroge pas aux nouvelles logiques de développement et tend progressivement à
s'aligner, depuis l’an 2000, à une approche territoriale du développement rural qui se concrétise à travers
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l’adoption de la Politique du Renouveau Rural (PRR) et de ses principaux instruments de mise en ouvre,
notamment les Projets de Proximité de Développement Rural Intégré (PPDRI), traduisant ainsi la volonté des
pouvoir publics de vouloir rompre avec le modèle classique de développement conçu de façon sectoriel et
centralisé. Dans ce cadre, la Direction Générale des Forêts (DGF) a lancé un programme ambitieux de près
de 10 000 PPDRI s’étalant sur la période allant de 2009 à 2014, et qui a touché 1 437 communes pour une
population de plus de 1 million de ménages soit plus de 7 millions personnes (DGF,2015), par la mise en
œuvre d’un certain nombre d’actions et d’activités dont la faisabilité technique, et la pertinence, l’efficacité,
l’efficience et les effets et impacts recherchés méritent d’être évalués après plus de cinq années d’exécution.
C'est dans cette logique territorialisation des politiques de développement rural que s'insère cette recherche
et se propose de faire une analyse de la stratégie de développement territorial d'une zone rurale en Algérie, à
travers une évaluation des Projets de Proximité de Développement Rural Intégré (PPDRI).
Cette évaluation a pris appui sur : une phase de recueil de l’information et les données statistiques
préexistants auprès des institutions de gestion de la PRR, et sur une phase d’enquêtes de terrain réalisées
auprès d’un ensemble d’acteurs et institutions intervenant depuis l’amont jusqu’à l’aval des PPDRI, à l’aide
d’un questionnaire d’enquête adressé à un échantillon représentatif tiré de façon aléatoire simple à partir de
la liste des porteurs de projets, et d’un guide d’entretien destiné aux différents acteurs des structures
porteuses des projets.
L'enquête de terrain réalisée dans la région de Boumerdes à principalement révéler l'existence de difficultés
qui entraveraient la bonne marche des PPDRI(s) pour pouvoir enclencher un processus de développement
territorial apte à générer une dynamique territoriale de création de richesse et d’emploi pour les populations
locales.
Mots clés: zone rurale, développement territorial, politique agricole, évaluation, Boumerdes.
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