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Argumentaire  

 

       Dans un contexte marqué par un rétrécissement drastique des finances 

publiques suite à la chute brutale des cours du pétrole et ayant des 

répercussions sur le budget de la commune et de la wilaya, il  est devenu 

urgent de réfléchir sur les moyens à donner aux collectivités territoriales en 

vue d’accomplir pleinement leur mission. 

       Le nouveau modèle économique annoncé dans le discours  politique 

appelle à la décentralisation du développement. Les collectivités territoriales 

ne peuvent plus se contenter de pouvoirs limités  mais doivent devenir des 

acteurs du développement local. Leur contribution au développement local a 

été pourtant une préoccupation constante des pouvoirs publics. Il y a eu durant 

la dernière décennie des réunions périodiques gouvernement-walis et qui ont 

abouti à l’adoption de plusieurs recommandations. Cependant, elles n’ont pas 

eu le résultat escompté et elles ont été rapidement mises aux oubliettes. 

Les années fastes qu’a connues l’Algérie avant la chute des cours du pétrole 

n’ont pas encouragé les pouvoirs publics à obliger les collectivités territoriales 

à chercher d’autres ressources pour financer leur développement local. 

La dernière rencontre gouvernement – walis tenue le 12-13 novembre 2016 a 

abouti à l’adoption de plusieurs recommandations et portant sur :  

- le rôle des collectivités locales dans la promotion de l’investissement local. 

- une nouvelle approche en matière de fiscalité locale : 

I’ implication des collectivités locales dans le recouvrement des taxes et 

impôts. 

- La solidarité inter- collectivités et l’intercommunalité : 

Pour une prise en charge efficiente du service public local. 

- La promotion de l’investissement local et la fructuation du potentiel que 

recèle chaque région. 

- La modernisation du service public local. 

- La valorisation économique des procédés de gestion déléguée des services 

publics diversification des formes de gestion du service public. 

- L’administration électronique, vecteur de la modernisation du service public. 

- La réforme des finances et de la fiscalité locale dans un développement  

pérenne. 

- L’importance de l’action des élus locaux dans la politique de  développement 

économique. 

- L’impact de la démocratie participative dans le  développement local. 
  
       



        Il ressort des recommandations adoptées lors de la rencontre 
gouvernement – walis une volonté réelle de décentralisation. Dans cette 
perspective, la révision du code de la commune et du code de la wilaya est 
annoncée. Il faut ajouter la refonte de la fiscalité et des finances locales. Les 
recommandations cherchent à impliquer les collectivités territoriales dans 
l’amélioration et l’attractivité de leur territoire et le captage des 
investissements. Les responsables locaux doivent être capables  de décider 
eux-mêmes de la nouvelle politique de développement. Le wali aura un rôle 
moteur dans l’exécution de la nouvelle stratégie. 
      Les recommandations adoptées lors de la rencontre gouvernement – walis 

du 12-13 novembre 2016 feront l’objet d’une réflexion durant la conférence 

internationale. Il s’agit de réfléchir si ces recommandations ont plus de chance 

d’aboutir par rapport à celles prises précédemment. Est ce qu’elles vont 

assurer la relance du développement local ? Est ce qu’elles permettront aux 

collectivités territoriales d’apporter leur contribution au développement local. ? 

L’adoption des recommandations n’est pas suffisante pour réussir la nouvelle 

stratégie du développement local .Il faut  aussi assurer leur application. 

Le contexte actuel marqué par la chute des cours du pétrole et ses 

répercussions sur les finances locales est favorable à une application effective 

de ces recommandations. Mais cette dernière ne peut être que progressive. 

En effet, il faut éviter toute précipitation .Il s’agit de définir les 

recommandations pouvant être mises en application à court terme et celles à 

moyen et long terme. Dans cette perspective, il est devenu impératif de réunir 

toutes les conditions pour garantir leur bonne application. Une réflexion sera 

menée durant la conférence internationale sur ces conditions qui ne sont pas 

seulement d’ordre juridique. Il ya d’autres contraintes qui doivent être levées. 

       L’expérience des autres  pays du Maghreb notamment la Tunisie et le 

Maroc peut servir de source d’inspiration à la relance du développement local. 

Il s’agit de mettre les collectivités territoriales à niveau avec les mécanismes 

de gestion appliqués dans le monde. 

 

Les axes  

 

1) La nouvelle vison du développement local dans un contexte de crise 
financière aigue. 

2) Une nouvelle approche en matière de fiscalité locale : implication des 
collectivités locales dans le recouvrement des taxes et impôts. 

3) L’action des élus locaux dans la politique du développement local. 
4) Le rôle des autorités locales (chef d’exécutif et les assemblés élues) 

dans l’exécution de la stratégie du développement local. 



5) Elargissement des prérogatives du wali en qualité de premier acteur sur 
le développement économique. 

6) Réflexion sur les nouvelles ressources financières des collectivités 
territoriales. 

7) Le régime de l’emprunt des collectivités territoriales. 
8) L’émergence d’une nouvelle gouvernance financière au service du 

développement local 
9) Le partenariat public-privé  au service du développement local. 

10) Le rôle des collectivités locales  dans l’incitation aux investissements  
11) L’intercommunalité comme technique du développement local. 
12) La valorisation économique des procédés de gestion déléguée des 

services publics et diversification des formes de gestion des services 
publics. 

13) L’administration électronique, vecteur de la modernisation du service 
public  

14) L’assainissement du foncier industriel  
15) L’impact de la démocratie  participative dans le développement local.  
16) La formation managériale du personnel des collectivités territoriales.                

 
 

Modalités de participation :  

 

        Le titre et le résumé de la communication doivent être transmis 

avant le 05 février 2017 

Le texte définitif de la communication doit être remis avant le 25 février 

2017. 

Pour plus d’informations : 

Tel : 07.95.31.96.70 

Email : mentri_univ@yahoo.fr   
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