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Algérie : Les citoyennes et citoyens algériens réclament leur droit 
de parole avec, en même temps, un grand besoin de stabilité poli-
tique. L’esprit de renouveau du pays est visible dans les récentes 
réformes administratives. Un décret a notamment été instauré 
qui définit officiellement les partenariats entre des villes algé-
riennes et étrangères. 
 

Maroc : Une réforme territoriale, ayant pour objectif la régionali-

sation du pays, a été mise en place depuis 2011. De nouvelles ini-

tiatives communales sur les thèmes de l’environnement et des ci-

toyennes et citoyens sont renforcées.   

 

Tunisie : La constitution de 2014 promeut l’autonomie des admi-

nistrations locales et de la participation politique, en particulier 

des femmes et des jeunes. Les autorités répondent à la demande 

de proximité de la population par la mise en place d’espaces des 

citoyens et de conseils des jeunes. 

 

Approche 

Le projet de coopération décentralisée soutient les communes en 

Algérie, au Maroc et en Tunisie dans la planification et la réalisa-

tion de projets urbains visant à renforcer la qualité de vie dans 

leurs villes. L’engagement de développement des villes alle-

mandes est mis en valeur. 

En raison d’une longue tradition d’autonomie locale, les villes alle-

mandes disposent d’expériences qu’elles peuvent partager dans la 

mise en œuvre de projets communaux. 
 :  

 

 

Nom du projet Projet régional « Coopération décentralisée  

entre villes maghrébines et allemandes (CD) »  

Sur mandat du Ministère fédéral de la Coopération économique  

et du Développement (BMZ) 

Zone d’inter-

vention  
Algérie, Maroc, Tunisie 

Partenaires 

politiques  

▪ Agence Nationale de l’Urbanisme (ANURB, Al-
gérie) au sein du Ministère de l’Habitat, de l‘Ur-
banisme et de la Ville 

▪ Direction Générale des Collectivités Locales  
(DGCL) au sein du Ministère de l’Intérieur au 
Maroc 

▪ Instance de la Prospective et de l’Accompagne-

ment du processus de décentralisation, Minis-

tère des Affaires Locales et de l’Environnement 

en Tunisie 

Durée  02.2016 – 01.2020 

 

« Nous avons la volonté, il y a les méthodes et il y a des possibilités 

et des opportunités pour les deux, dans le cas d’une logique ga-

gnant-gagnant et pour cela je suis très optimiste pour avoir des ré-

sultats concrets sur le terrain ».  

Mohammed Sefiani, Maire de la ville de Chefchaouen, Maroc, lors 

de la conférence de lancement du projet à Bamberg en septembre  

2016 

 

En raison d’une longue tradition d’autonomie locale, les villes alle-

mandes disposent d’expériences qu’elles peuvent partager dans la 

mise en œuvre de projets communaux.  

 

 

 

Projet régional „Coopération Décentralisée    

Maghreb-Allemagne (CD)“  

 

Promotion de 25 partenariats de projets entre des communes maghrébines   

(Algérie, Maroc, Tunisie) et allemandes    
 

Gauche: „Gardezcet endroit propre“c’est la devise de beau-
coup de partenariats de projets germano-maghrébins de 
CD. La gestion des dêchets, les plans énergétiques et clima-
tiques, sont des thèmes particulièrement demandés dans la 
collaboration.   
 
Droite: Lors de sa visite à Böblingen, en décembre 2018, 
une délégation de la commune d'El Guettar, présidée par 
son maire Mr Mabrouk Ammar, a eu l'occasion de visiter le 
centre de Méthanisation de Leonberg. 

  

Situation des communes au Maghreb 

Photos: gauche:  ©GIZ/ Anne Martin; droite:  © GIZ/ Birthe Lappe  
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Elles conseillent les villes maghrébines en tandems ou en regrou-

pements dans la réalisation de microprojets dans le domaine du 

développement des communes et villes. Les projets de développe-

ment urbain vont de la planification de pistes cyclables et de la 

construction des espaces verts, en passant par la professionnalisa-

tion de la gestion des déchets, la mise en place d’un système d’in-

formation géographique.  

Le but de ces projets urbains est de renforcer les capacités des 

gouvernements locaux maghrébins pour un management efficace, 

participatif et orienté vers les citoyens et citoyennes. Les villes al-

lemandes profitent également des échanges technique et culturel 

afin de promouvoir conjointement les objectifs du développement 

durable:  

« Nous apprenons aussi de nos partenaires : En Allemagne, nous 

avons peut-être déjà oublié de nous aventurer en territoire in-

connu. D'autre part, nos partenaires sautent littéralement dans 

l'eau avec ce projet pilote. Nous pouvons aussi apprendre d'El 

Guettar en ce qui concerne l'égalité des sexes, où les sièges au con-

seil local sont répartis également entre hommes et femmes. »                                                          

Wolfgang Bagin, Directeur de l'usine de gestion des déchets dis-

trict de Böblingen lors de la rencontre internationale du réseau « 

Coopération décentralisée entre villes maghrébines et allemandes 

» à Bamberg en décembre 2018 

Le projet CD est réalisé par la Deutsche Gesellschaft für Interna-

tionale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH et le Service pour les Com-

munes du Monde (SKEW) de l’Engagement Global gGmbH, com-

mandités par le BMZ. 

Procédure  

Le projet réalise jusqu’à 25 projets urbains en Algérie, au Maroc et 

en Tunisie, proposés par les communes maghrébines dans le 

cadre d’un appel d’offres, en tenant compte de leurs besoins. Les 

critères de sélections furent par ex. la garantie de la participation 

citoyenne, l’implication des femmes et la possibilité du transfert 

du concept sur d’autres villes partenaires. 

 

 

 

 

Dans une 2ème étape, les villes allemandes proposent leur exper-

tise pour les microprojets sélectionnés. La GIZ et la SKEW accom-

pagnent la prise de contact des partenaires des projets au 

Maghreb et en Allemagne, tout comme la réalisation des projets 

urbains et le transfert de savoir par diverses méthodes. 

 

 

KWT – méthodes d’échanges d’ex-

périences 

 Les projets urbains sont accompagnés par des missions d’ex-

perts et réalisés par des cadres municipaux dans les communes 

partenaires au Maghreb. En Tunisie, des ONG participent à la 

planification des projets pour assurer la participation citoyenne.   

 Des voyages d’études et stages d’immersion permettent aux ex-

perts maghrébins de travailler ensemble avec leurs partenaires 

allemands et d’élargir ainsi leur champ d’horizon. 

 Le personnel qualifié maghrébin acquiert un savoir-faire spéci-

fique et des compétences de gestion lors des formations qui 

leur serviront dans la réalisation de leurs projets urbains.  

 Les villes maghrébines et allemandes participent au projet Bala-

diya de la fondation Robert Bosch, qui est mis en œuvre par 

l’Académie Européenne de Berlin et soutenu par le projet CD. 

Les participants bénéficient des activités de qualification et sont 

mis en réseau des anciens techniciens.  

 En plus des thèmes spécifiques au projet, les villes maghrébines 

et allemandes partagent leurs connaissances dans le domaine 

du développement démographique, car la croissance incontrô-

lée des villes d’Afrique du Nord est le défi principal actuel des 

communes : une offre insuffisante en services d’intérêt général 

et de services, tout comme l’émigration vers l’Europe.  
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Des partenaires du projet de Fürth et Djerba Midoun (Tu-

nisie) planifient ensemble sur l’île tunisienne la réhabilita-
tion d‘un théâtre historique 

« Nous devons être les initiateurs de ce mouvement. 

C’est notre devoir en tant que maire.»                                                    

Andreas Starke, maire de ville de Bamberg lors de la 

conférence de lancement du projet à Bamberg en sep-

tembre 2016 



 

 

 

Des élus locaux de Jendouba (Tunisie) et de Wolfsburg planifient en-

semble un parc dans le quartier d’Ennour à Jendouba. 

Le projet en Algérie  

En Algérie, le nouveau quartier Draâ Errich de la ville d’Annaba 

coopère avec la ville de Sindelfingen au Bade-Wurtemberg, pour 

introduire un système d’information géographique (SIG) et amé-

liorer la gestion des stations d'épurations des eaux usées.  Grâce 

à des échanges avec des villes marocaines et tunisiennes sur l’uti-

lisation de données démographiques dans la planification ur-

baine, il s’est avéré que l’Algérie fait face aux mêmes défis que le 

Maroc.  Il y a un besoin de conseil en gestion des déchets à Mos-

taganem et Oran, et en efficience énergétique et réseaux com-

munaux à Tlemcen.  

 

Le projet au Maroc  

Depuis fin 2016, les villes d’Agadir, Béni Mellal et Benslimane réa-

lisent avec la ville de Bamberg des projets d’éclairage public; 

Trèves conseille les villes de Chefchaouen, Mohammedia et Té-

touan dans le domaine de la gestion des déchets. En 2017, les 

villes d’Ouarzazate, Taroudant, Témara et Kenitra ont participé à 

l’échange régional sur le thème de la démographie. 

 De nouveaux partenariats se mettent en place depuis décembre 

2018 : les villes de Stralsund et Meknès sur le thème des circuits 

touristiques dans la médina de Meknès, le département de 

Böblingen et la commune d’Oujda sur le projet de mise en place 

de pistes cyclables, les villes de Barsinghausen et de Tiznit sur un   

projet de concours d’idées des jeunes. D’autres villes marocaines 

(Témara, Taroudant, Salé) s’intéressent pour un partenariat avec 

des villes allemandes sur les thèmes de la mobilité, de la réhabili-

tation des médinas et de la participation des citoyens.      

Le Maroc a réussi à impliquer les femmes dans le pilotage des 

projets urbains.   

Un aperçu des partenariats de projets : 

Béni Mellal, Agadir, Benslimane –   
Bamberg :3 partenariats sur l’éclairage public 

Chefchaouen, Mohammedia, Tétouan –   
Trèves : 3 partenariats sur la gestion des déchets 
 
Meknès-Stralsund: patrimoine/ médinas 
 
Oujda-Böblingen: Mobilité/ pistes cyclables 
 
Tiznit- Barsinghausen: gouvernance/ participation des jeunes 

 

Le projet en Tunisie 

En Tunisie, CD accompagne des partenariats de projets divers 

portant sur la gestion des déchets, la participation citoyenne, 

l’aménagement des espaces verts et des centres culturels, ainsi 

que la mise en place local des Objectives du Développement Du-

rables (ODD). Plusieurs partenariats sont consacrés à des me-

sures de construction, par ex. la rénovation du théâtre municipal 

de Djerba Midoun. A part du travail en binôme germano-tuni-

sien, CD promeut l’échange des expériences et du savoir-faire 

entre les villes tunisiennes, entre autre en coopération avec la 

Fédération Nationale des Villes Tunisiennes (FNVT).  

Un aperçu des partenariats de projets : 

Jendouba-Wolfsburg : gestion des espaces verts 

Djerba Midoun – Fürth : rénovation d’un théâtre en plein air 

Kasserine – Munich : gestion des espaces verts/participation  

                                       citoyenne 

Gabès – Hanovre : gestion des déchets 

Gafsa – Fribourg : gestion des déchets 

El Guettar – Landkreis Böblingen :  gestion des déchets 

Kairouan - Darmstadt : gestion des déchets  

       Tozeur – Geestland : stratégie du développement communal       

                                             durable 
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Un aperçu du partenariat de projet :     

Annaba/ Drâa Errich – Sindelfingen : système informa         
tique géographique et gestion des stations d’épuration 
des eaux usées 



 

 

 

Anita Sebio Kouhè 

Chef de projet  

Anita.sebio-kouhe@giz.de 

T +49   6196 79 – 1068  

I  www.co-mun.de 

Dag Hammarskjöld-Weg 1-5 

65726 Eschborn  

Gauche: Sétif, Algérie: le Maire de la 
ville de Sétif, des représentants de l’uni-
versité, des membres de l’Assemblée po-
pulaire communales ainsi du comité de 
quartier reflètent sur la réhabilitation du 
quartier « 600 logements » de Sétif.  
Droite: Entretien entre un représentant 
des services publics municipaux de la 
ville de Bamberg et des communes ma-
rocaines sur l’utilisation de lampes LED 
modernes pour l’éclairage public.  
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Sur mandat du   Ministère fédéral de la Coopération économique et 

du Développement  (BMZ)  
Département Afrique du Nord  
 

En coopération  CoMun – coopération municipale, gouvernance  
avec        locale et participative au  Maghreb 
 

« Parler de la question du réseau de villes, cela renvoie 

d’emblée à la notion de complémentarité, de synergies. 

Cela veut dire mutualiser, fédérer, pour mieux affronter 

les problèmes de gestion du développement urbain 

complexe et de la gestion locale des villes. »  

Kamel Touati, Directeur Général de l’Agence Nationale 
de l’Urbanisme (ANURB), Algérie  

Bureau du projet CD ( GIZ)  

Towers Bloc B 

7ème étage – B73 

1082 Tunis, Centre Urbain Nord 

Tunisie 

T +216 71111 6800 (1730) 

 

Contacts:  
Bureaux régionaux:  
 
Bureau du projet CD ( GIZ)  

GIZ Algérie 

BP 404 

El Biar, Algier,  

Algérie  

T+213 21 79 62 38  

 

Vue partielle de la Smart City Drâa Errich, Annaba, 

Algérie. La ville de Sindelfingen donne son appui-

conseil à l’utilisation du système d’information géo-

graphique pour la planfication et la construction du 

nouveau quartier Drâa Errich avec 220.000 nou-

veaux logements.   

Photo: © GIZ/ Soumeya Haouchine 
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