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CITOYENNETÉ 
ET DÉMOCRATIE 
Le Mouvement IBTYKAR est convaincu que la citoyenneté est un prérequis 

fondamental à la construction d’un avenir meilleur pour l’Algérie, et 

particulièrement pour sa jeunesse. 

 

Dans le cadre de notre campagne “2018-2019 : Année de la Démocratie”, nous 

travaillons sur le terrain, au plus près des citoyennes et des citoyens. 

 

Conscients des fortes contraintes qui pèsent sur l’exercice des libertés, nous 

lavons lancé les “Ateliers citoyens IBTYKAR” : des espace-temps de 

concertation citoyenne, d’expression libre, de création d’idées, et de 

délibération démocratique. 

 

Si le thème de la citoyenneté est de plus en plus mobilisé sur la scène 

algérienne, rares sont les espaces de débat et de travail pratique qui impliquent 

directement les citoyens dans la définition de ses contours et de ses moyens 

d’action. Pour cela, nos ateliers sont ouverts à toutes Algériennes et à tous les 

Algériens. 

 

Ce rapport revient sur le premier atelier que nous avons organisé le 2 novembre 

2018 à Alger. 



ATELIER 
CITOYEN
L’atelier citoyen est un outil 

exercice de participation citoyenne. 

C’est une méthode de délibération 

collective qui permet à un groupe 

de citoyens, non spécialistes d’un 

sujet, de se prononcer sur une 

question publique qui fait l’objet 

d’un débat.  

 

Pendant 3 heures, guidés par nos 

facilitateurs, les participants 

volontaires se sont prêtés à cet 

exercice en s'exprimant librement 

sur les thèmes suivants : 

Démocratie

Etat de Droit

La loi

Liberté 

Politique

Justice Sociale

Droits du citoyen 

Devoirs du Citoyen

Société Civile

Les participants ont partagé leurs 

opinions, des anecdotes du 

quotidien, leurs préoccupations et 

leurs expériences. Ils ont aussi, et 

surtout, proposé des actions 

citoyennes concrètes, pour faire 

bouger le statu quo.



THÈME : POLITIQUE

"Pour qu'il y ait une vie politique il 

faut déjà que la liberté d'opinion 

soit respectée", estime Fatma 

Zohra. Elle regrette également le 

manque de renouvellement des 

classes politiques.  "En Algérie, 

nous n’avons pas encore cela, ni 

même l’éducation civique qui 

inculque la culture de l’engagement 

dans la cité politique". 

 

Pour autant, est-il suffisant pour 

les jeunes de s'engager plus dans la 

politique locale et nationale ? Le 

changement peut-il venir de 

l'intérieur du système politique 

actuel ? Fatma Zohra pense qu'il ne 

faut pas laisser le champ libre. Les 

autres participants rétorquent : les 

institutions ne sont pas 

démocratiques.  Sans élections 

libres et démocratiques comment 

être acteur du changement 

politique ? Pour cela la refonte des 

institutions politiques est une 

nécessité. Et pour que le mot 

politique ne soit plus connoté 

négativement auprès des citoyens.

"La politique est d’abord 
une vision de société et une 
bonne gouvernance." 
- Fatma Zohra



THÈME : DÉMOCRATIE

"La démocratie est un mot 

galvaudé", constate Hamid. Parle-t- 

on d'un système politique à calquer 

d'autres nations ou d'un processus 

historique propre ? "Pour moi 

c'est un apprentissage, une culture 

et une pédagogie".  

 

Cet apprentissage passerait par 

l'individu, la conscience de soi et 

des autres, et du rôle de chacun à 

jouer pour l'intérêt commun de la 

société. N'est-ce pas cela le 

principe de citoyenneté ? Une 

question émerge alors : avons-nous 

aujourd'hui la maturité politique 

nécessaire pour penser notre 

propre « modèle » de démocratie ? 

Pour le penser, oui, ce qu'il nous 

manque, c'est les conditions pour le 

construire et le faire émerger.  

"La démocratie est un 
apprentissage, une culture. 
Il faut penser et construire 
notre propre modèle 
démocratique." - Hakim

"L'objectif que nous devons 
réaliser est le vivre 
ensemble. Nous converger 
intérêts communs et intérêts 
individuels." - Mounir



THÈME : LOI

"La loi pour moi évoque 

l'exemplarité dans l'agir, le respect 

des règles et la responsabilité 

individuelle dans les choix que nous 

faisons" explique Lydia.  

 

Les lois existent pour régir les 

rapports entre les individus : ne pas 

tricher, ne pas voler, ne pas nuire 

pour vivre tous ensemble dans la 

paix. Un participant réagit : mais que 

faire quand la loi nuit aux citoyens ?  

Il faut dans ce cas que la loi 

garantisse aussi la liberté de 

s'exprimer, de porter une cause, de 

revendiquer le changement et de 

participer légalement à ce qu'il soit 

effectif. C'est l'Etat de Droit.  

 

Lydia reprend,  "il faut donner aux 

jeunes les outils pour comprendre 

tout cela, la loi, le Droit, la Justice... 

"La loi ne protège pas les 
imbéciles. Il faut d'abord 
s'informer sur ses droits et 
ses devoirs." - Lydia

"Un Etat basé sur la Justice 
et un Etat qui applique la 
loi, ce n'est pas la même 
chose. Car la loi peut-être 
injuste !" - Moad



THÈME : LIBERTÉ

Les échanges sur la liberté étaient 

riches et variés, ils s'accordaient 

cependant tous sur le constat d'un 

environnement liberticide en 

Algérie. "Sans liberté il ne peut y 

avoir de responsabilité" rappelle 

Samia. L'actualité est riches de 

preuves : la liberté des femmes à 

 se déplacer dans l'espace public 

n'est pas protégée, la liberté des 

journalistes de s'exprimer et 

d'informer n'est pas respectée. Le 

plus regrettable est que la Justice 

ne soit pas garante de ces libertés 

constitutionnelles. 

 

"Nous Algériens vivons prisonniers", 

dit Moad. "Quand on a des projets, 

on n'a pas la liberté  de s'associer, 

quand on a de l'argent, on n'a pas la 

liberté de le convertir...", conclut-il, 

étendant le sujet à la liberté 

d'association et la liberté 

économique.  

"La première barrière 
institutionnelle à la liberté 
de s’associer, c’est 
l’agrément." - Moad

"Sans liberté, il ne peut y 
avoir de responsabilité." 
- Samia



THÈME : JUSTICE SOCIALE

Pour Mehdi les inégalités sont 

criantes en Algérie et l'Etat ne joue 

pas son rôle car les 

investissements manquent ou sont 

inefficaces. "C'est souvent la 

collectivité qui prend le relais sur 

les questions sociales". "L'école par 

exemple devrait effacer les 

injustices sociales, ce n'est 

malheureusement pas le cas". 

Cela pose la question de la fiscalité 

et l'efficacité de l'aide sociale.  

Les participants ont partagé des 

exemples démontrant que les 

programmes d'aides sociales sont 

caractérisées par l'inefficacité et la 

corruption. 

 

Quel modèle de développement 

socio-économique pour l'Algérie ? 

se demande Raouf. Les participants 

s'accordent sur la nécessité 

d'écouter le citoyen et de multiplier 

les consultations locales. De plus, 

la distribution des aides doit se 

faire dans le respect de la loi. Ainsi 

l'État de droit est une condition 

essentielle de la Justice Sociale. 

"L'école doit effacer les 
injustices, ce n'est 
malheureusement pas le 
cas." - Mehdi, 29 ans



SOLUTIONS CITOYENNES
La citoyenneté se conjugue avec action !  Nous avons posé la question suivante 

"maintenant que vous avez partagé vos constats et vos avis, que pouvez-vous 

faire en tant que citoyen afin d'apporter des solutions ?". Les participants ont été 

riches de propositions, nous permettant ainsi de créer une boîte à idées 

collaborative.  

POLITIQUE
Repenser la place et le statut du

parti politique

Militer pour un parlement actif et

qui fonctionne en toute

transparence

Penser des écoles d’été de

formation politique 

Développer du matériel

pédagogique citoyen et

expliciter les modes électoraux 

Penser à un système de

mentorat – adulte/élève sur la

politique. 

Produire du matériel web de

contestation 

Trouver des moyens concrets

pour mutualiser les expériences.

C’est-à-dire, apprendre des

acteurs 

LOI ET ETAT DE DROIT
Cibler les plus jeunes pour leur

donner accès au savoir et

développer leur conscience

citoyenne 

Changer les programmes

scolaires pour y inclure une

véritable éducation civique

portant sur les institutions, la loi,

les droits et les devoirs.

Rééducation des citoyens et

sortir de l’esprit démissionnaire

Organiser des ateliers de

formation et d’information

accessibles 



LIBERTÉS
Il faut trouver des moyens

pédagogiques pour expliquer et

promouvoir les libertés. 

Responsabiliser le citoyen : il

faut défendre ses libertés

Cibler les lieux d’influence 

Faire confiance aux autres : un

changement d'état d'esprit 

Encourager les jeunes à se faire

confiance et se lancer dans des

initiatives positives 

Développer des programmes

conjoints entre écoles et 

associations de quartier 

Créer des vidéos et des

contenus web accessibles 

Donner la chance et les moyens

aux jeunes d’entreprendre 

Mettre en place une justice

indépendante qui puissent

garantir les libertés individuelles

et collectives. 

Permettre au niveau local de

faire des propositions concrètes

(au niveau du quartier, de la ville  

 

JUSTICE SOCIALE
Optimiser et surveiller la

distribution de l'aide sociale 

Répliquer ce genre d'atelier

citoyen comme moyen de

consultation au niveau local 

Donner aux parents et aux

enfants un plus grand accès à la

culture 

Donner aux écoles publiques les

moyens adéquats  

Investir dans la santé et les

hôpitaux publics 

Développer une application pour

donner des informations sur les

modalités de soin et de prise en

charge dans les hôpitaux. 

DÉMOCRATIE
Lancer des cercles de réflexion

sur la démocratie en Algérie et

ses spécificités.

Construire des outils

numériques et dispositifs

physiques de concertation  pour

une transition démocratique et

un modèle algérien spécifique. 



CONCLUSION
L’Algérie n’est pas le pays du cynisme et du fatalisme, détrompez-vous ! En dépit 

de tous les maux et les obstacles auxquels nous faisons face, notre Algérie est 

un pays riche d’idées, de talents, d’initiatives et de bonnes volontés. Quand nous 

mettons l’énergie individuelle et l’intelligence collective au service de la 

construction d’un avenir meilleur, nous sommes capables d’accomplir ensemble 

de très grandes choses. 

 

Nous en avons fait une belle démonstration lors du premier Atelier Citoyen . 

Nous avons réuni des citoyens de tout âge et de tout bord dans un espace- 

temps de réflexion et de construction d’action citoyenne. Un espace de 

confiance où chacun peut s’exprimer librement, sans jugement et sans crainte. 

Un espace de délibération constructive, où les idées se sont confrontées, 

complétées et imbriquées dans le respect. Un espace de création, où chacun, en 

citoyen-acteur, a esquissé un plan d’action concret. Un espace où nous avons 

réuni à petite échelle les conditions de l’exercice effectif de la citoyenneté. 

 

Car que l’ont soit Lydia, bachelière de 17 ans, Abdessalam, entrepreneur, Rania 

femme au foyer, ou Fatima Zohra, chercheuse, nous avons tous, algériennes et 

algériens notre place légitime dans l’agora politique. 

 

Ce qui nous manque crucialement, c’est le lien social qui mettrait en réseau les 

citoyens et multiplierait géométriquement la portée de leurs idées et leurs 

actions. Pour bâtir les fondations de l’Algérie que nous et nos aïeux avons tant 

rêvée, il est primordial de changer de mentalité et de manière de « faire de la 

politique ».  Plus d’intelligence collective dans la réflexion et plus d’innovation 

dans l’action ! 



LE MOUVEMENT IBTYKAR
L'Algérie traverse une étape décisive de son histoire. Aujourd'hui, face à une crise 

multidimensionnelle et inédite, nous, algériens et algériennes, devons innover en 

termes de réflexion et d'action afin de construire ensemble un avenir meilleur. Ainsi 

nous poursuivrons le combat de nos aînés, pour un Etat de Droit réel et une 

citoyenneté effective pour tous. 

 

IBTYKAR est un mouvement citoyen et politique, engagé pour l'émergence d'une 

Algérie démocratique, sociale, moderne et résolument tournée vers l'avenir. 

 

Nous conjuguons convictions démocratiques, réflexions participatives et actions 

innovantes. Nous marquons la rupture avec les idées, les pratiques et les réflexes à 

l'oeuvre, cela afin d'élaborer des solutions innovantes aux préoccupations 

présentes des algériens, et de bâtir ensemble les fondations pérennes de notre 

avenir. 

 

Notre action est tournée en priorité vers la jeunesse. Elle représente la majorité de 

la population. L'enjeu des années à venir est de construire ensemble un avenir 

démocratique et prospère pour tous et toutes. 

 

Notre mouvement est le vôtre : IBTYKAR est ouvert aux citoyennes et citoyens, aux 

associations, et en lien avec les partis politiques partageant nos valeurs et notre 

vision. 



ibtykar@gmail.com

www.ibtykar.org


