République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة الموارد المبئيت و البيئت
Ministère des Ressources en Eau et de L’Environnement

RENCONTRE Vers Un Partenariat Pour L’Environnement
Au niveau
Maison de la Culture de Sétif, Les 18 et 19 Décembre 2016
Sous le thème :
« Ensemble Vers la citoyenneté Pour l’Environnement »
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I- Contexte
Depuis déjà plus d’une décennie, l’engagement du Gouvernement Algérien pour la prise en
charge des problématiques de l’environnement s’est traduit par l’élaboration d’une Stratégie
Nationale de l’Environnement et de son Plan National d’Action pour l’Environnement et le
Développement Durable. Cet engagement réaffirmé et consolidé par l’insertion d’un article (art.
68) dans la constitution amendée en 2016, consacre le droit du citoyen à un environnement sain.
Ce saut constitutionnel qualitatif marque l’émergence de nouveaux droits fondamentaux et
revêt, de ce fait, une valeur emblématique certaine pour l’Algérie.
À l’aune de ce dernier élément, il apparait clairement que cette constitutionnalisation place le
citoyen au cœur même du droit de l’environnement, ce qui réconforte et renforce le rôle de la
société civile active dans le domaine.
Mais si aujourd’hui les associations environnementales sont nombreuses (plus de 2500), leurs
actions peinent à réorienter de façon significative les pratiques et à impulser une véritable
culture de changement sur leur territoire d’intervention. En effet, très peu d’entre elles, sont
réellement outillées pour prétendre à des partenariats avec les administrations publiques ou à
bénéficier de financement des programmes de coopération internationale. Aussi, leur
mobilisation reste assez faible, bien que nombre d’entres elles s’impliquent davantage dans la
prise en charge des problématiques environnementales.
Le contexte actuel et les nouveaux enjeux environnementaux imposent de nouveaux défis. Ceci
dit, une démarche innovante axée sur la participation de toutes les parties prenantes,
notamment les organisations de la société civile en tant qu’acteurs de proximité, et l’entrée par
le territoire, l’un des moyens les plus adéquats pour créer des synergies complémentaires,
vont surement permettre de tirer le meilleur profit possible des ressources et des moyens
disponibles et mobilisables.
Dans la perspective de réorganiser et de réorienter le champ d’intervention des associations
actives dans le domaine de l’environnement, le Ministère des Ressources en Eau et de
l’Environnement a organisé, les 18 et 19 Décembre 2016 à Sétif, la première rencontre régionale
des associations environnementales sous le thème : « Ensemble vers la citoyenneté pour
l’environnement »
Ces rencontres seront une occasion d’être à l’écoute des préoccupations des associations, elles
permettront en outre, d’identifier les opportunités et les limites au développement du
partenariat pouvoirs publics société civile et visent surtout à enclencher une dynamique de
propositions devant aboutir à un plan d’action opérationnel coordonné et concerté.
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II- Les objectifs spécifiques de la rencontre ;
Objectif 1 : Consolider le partenariat pouvoirs publics et société civile en faveur de
l’environnement et du développement durable ;
Objectif 2 : Conforter et valoriser le rôle des associations dans la mobilisation citoyenne en
faveur de l’environnement et du développement durable ;
Objectif 3 : Promouvoir le rôle de la société civile dans le développement de l’économie verte.
III/-Modalités d’organisation : Plénière, Ateliers, expositions
La rencontre régionale Est aura lieu au niveau de la maison de la culture de la wilaya de Sétif
les 17 et 18 décembre 2016 et rassemblera les associations des 16 wilayas de l’Est: Annaba,
Constantine, Skikda, Jijel Mila, M’sila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma , Sétif , Batna, Khenchla
,Bordj Bou Arreridj, Oum el Bouaghi, Tébessa , Biskra.

2/- Les ateliers
Trois ateliers sont identifiés :
Atelier 1 : Vers un partenariat pouvoirs publics - société civile.
Atelier 2 : L’éducation, la sensibilisation environnementale et le volontariat pour
l’amélioration du cadre de vie du citoyen.
Atelier 3 : Economie verte, quel rôle de la société civile ?
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LES ATELIERS

4

ATELIER N°1
INTITULE
Vers un partenariat pouvoirs publics-société civile
OBJECTIF DE L’ATELIER
Consolider le partenariat pouvoirs publics –société civile en faveur de l’environnement et du
développement durable.
Dans cet atelier, il s’agit de débattre les points suivants :
1/Qu’apporte le partenariat à chacun des parties ? (clarifier la notion de partenariat et sensibiliser
l’ensemble des participants à ses enjeux.)
L’accent sera mis sur le rôle des associations dans l’observation et l’alerte sur les atteintes et les
préjudices portés à l’environnement.
2 / Quelles conditions pour la mise en place et le renforcement du partenariat pouvoirs publics société civile ?
(Les maisons de l’environnement et leur rôle dans le renforcement du partenariat)
3/ Comment concrétiser et assurer la pérennité du partenariat pouvoirs publics - société civile ?
Quelle organisation, quel fonctionnement et quels moyens pour concrétiser et pérenniser le partenariat
(Sécuriser les relations de partenariats pour les stabiliser juridiquement : les contrats programmes).
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ATELIER N°2

INTITULE
L’éducation, la sensibilisation environnementale et le volontariat pour
l’amélioration du cadre de vie du citoyen.
OBJECTIF DE L’ATELIER
Conforter et valoriser le rôle des associations dans la mobilisation citoyenne en faveur de
l’environnement et du développement durable.

Dans cet atelier, il s’agit de débattre les points suivants :
1/Comment la mobilisation des citoyens et en particuliers des jeunes, peut permettre de renforcer
l’efficacité de la politique environnementale nationale.
2/Quelles actions pour changer les comportements et comment placer le citoyen au cœur de
l’action environnementale.
3/Comment et pourquoi la coopération entre la société civile et les collectivités locales doit être
améliorée.
4/ Les expériences et les bonnes pratiques éco citoyennes : secret de la réussite et conditions de
généralisation au niveau national.
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ATELIER N°3

INTITULE
L’économie verte … quel rôle de la société civile ?
OBJECTIF DE L’ATELIER
Renforcer le rôle de la société civile dans la promotion de l’économie verte.
Dans cet atelier, il s’agit de débattre les points suivants :
1/Quels appuis pour la promotion du tri et de la collecte sélective ?
2/Valoriser la biodiversité.
3/ L’écotourisme, moteur de la promotion de l’économie verte.
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