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Appel à communication 

Numéro spécial : Soixantième anniversaire de l’indépendance nationale   
 

Cher(e)s enseignant (e)s, chercheurs, responsables ou cadres d’administration publique ;  

A l’occasion du soixantième anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, l’Ecole 
nationale d’administration entend consacrer un numéro spécial à l’administration algérienne. 

Argumentaire  
Les dates anniversaires à l’échelle de décennies sont l’occasion et le moment  de marquer un arrêt sur 
le chemin parcouru, peut-être pour faire un bilan, soulever des problématiques éventuellement 
ignorées ou négligées,  tracer de nouvelles perspectives . Ce questionnement est d’autant plus 
significatif que l’administration  algérienne a traversé deux régimes politiques en passant du socialisme 
au libéralisme , qu’elle a subi plusieurs crises économico-financières, qu’elle a eu à  faire face à des 
contraintes liés au programme d’ajustement structurel , qu’elle a eu à affronter les bouleversements 
liés à l’offensive néolibérale et à la mondialisation.  

Dans le même temps, la population algérienne est multipliée par quatre. L’administration a-t-elle pu 
répondre de manière  satisfaisante à la demande sociale qui n’a cessé d’augmenter , a-t-elle pu 
accompagner les réformes économiques notamment en passant d’une économie administrée vers une 
économie régulée, a-t-elle pu négocier le virage de l‘ouverture pluraliste ? 

Des acquis ont été engrangés.  Il est indubitable que l’administration a été un facteur de progrès social. 
Des besoins fondamentaux de la population sont satisfaits grâce aux grands services publics. Des 
infrastructures de base et des  équipements collectifs  ont été réalisés. Le nombre de wilayates et de 
communes a connu une augmentation remarquable , permettant ainsi un maillage du territoire dans 
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la perspective d’un rapprochement de l’administration de l’administré et de la prise en charge du 
développement local. 

Cependant , des  insuffisances ont été soulignées régulièrement. La principale critique qui est adressée 
à l’administration est celle de la bureaucratie, si souvent décriée, avec son cortège de centralisation, 
d’inefficacité , de perte de temps et de gaspillage de ressources .  

En somme, c’est une interrogation ambitieuse sur l’administration qui est amorcée de manière globale 
et sur le long terme.  

Axes de réflexion  
La revue "idara" suggère des thématiques, non exhaustives, qui sont susceptibles de faire l’objet d’une 
contribution.  

1. Le système administratif algérien  
L’administration algérienne a hérité du  modèle administratif française . Entre-temps, elle a connu des 
réformes substantielles durant la période socialiste. Des changements ont été introduit dans le sillage 
de la constitution de 1989. Pour autant peut-on parler d’ invariants ou de constituants structurels du 
modèle administratif algérien, à tout le moins dans le système administratif « à l’algérienne » . Quelles 
en sont les caractéristiques fondamentales, les traits distinctifs ? 

2. La production doctrinale sur l’administration  
L’administration algérienne a connu une profusion de production doctrinale , notamment durant la 
période socialiste en raison notamment de la place qu’elle occupait dans la société et l’économie . Sans 
vouloir faire une étude exhaustive sur la production doctrinale, aussi bien des publications que des 
travaux universitaire ; des axes de réflexion  peuvent être privilégiés sur tel ou tel aspect du champ 
administratif ; par exemple , la question de la décentralisation a été abondamment traitée . Ces travaux 
sont-ils entrepris de manière autonome, où se situent -ils dans le sillage du discours politique et 
juridique, en somme un discours scientifique sur le discours juridique et politique . Quelles sont les 
thématiques qui ont le plus accaparé l’attention de la recherche universitaire ? Quelles sont celles qui 
sont restées en friche ou en jachère ? Il est possible également  de s’interroger sur les relations entre 
l’espace universitaire et l’espace administratif, l’espace administratif et l’espace économique. 
Pourquoi l’administration ne commande pratiquement pas de recherches et d’expertises à 
l’université ? 

3. L’institution administrative  
L’administration comprend une multitude d’organe et d’organismes, allant de l’administration centrale 
à l’administration déconcentrée et décentralisée. L’administration demeure-t-elle foncièrement 
centralisée ? Quelle est la portée des ouvertures effectuées en direction de la décentralisation et de la 
déconcentration ? A-t-elle évolué vers une administration polycentrique avec les autorités 
administratives indépendantes  et les autorités de régulation ? S’est-elle démocratisée davantage en 
ouvrant en son sein des espace de dialogue social avec les syndicats et ses propres agents ? A-t-elle 
enclenché de manière substantielle des pratiques de  démocratie participative au travers de 
l’administration consultative et/ou collégiale , de la collaboration avec la société civile ; de partenariat 
avec des opérateurs privés ? 



4. La bureaucratie  
La bureaucratie constitue un lourd héritage de l’administration coloniale, alourdie et consolidée par 
l’étatisme socialiste, ayant survécu durant la phase libérale. Les velléités  de réformes  n’ont pu aboutir.  
Les instances gouvernementales en charge du changement dans l’administration, de la réforme de 
l’administration ou du renouveau du service public  ont connu une existence éphémère. La 
bureaucratie constitue-t-elle un simple dysfonctionnement à mettre sur le compte de la 
maladministration ou relève -t-elle d’un facteur constitutif du système politico-institutionnel. Quel est 
le poids financier et économique de la bureaucratie, est-il possible de le chiffrer, ne serait-ce qu’à 
travers les surcoûts , les retards de réalisation et les révisions budgétaires ? La bureaucratie interpelle 
le modèle de gestion de l’administration fondée principalement sur une approche juridique et 
administrative, pourquoi rencontre-t-elle tant de difficultés à évoluer vers le management public, la 
gestion stratégique et autres techniques modernes de gestion. 

5. L’administration économique  
L’administration a toujours joué un rôle économique , ne serait-ce que par son propre poids organique, 
logistique , financier et humain  qui enfle toujours de plus en plus malgré le discours sur le moins d’Etat 
et la déréglementation. Durant la période socialiste, l’administration a été un acteur économique 
déterminant  , elle le demeure malgré le tournant libéral avec un fort interventionnisme dans la sphère 
économique à travers la production normative,  des outils de gestion comme l’ établissements public 
industriel et commercial et l’entreprise publiques et les autorité de régulation. Le droit public 
économique,  naguère relativement bien étudié,  appelle à être réinterrogé dans un contexte qui a 
beaucoup évolué et changé. 

6. Les ressources de l’administration  
L’administration dispose de ressources logistiques importantes pour accomplir ses missions tant 
normatives, organisationnelles , informationnelles , financières, humaines, techniques que matérielles. 
A-t-elle fait preuve d’efficience dans la gestion de ses ressources ? La ressources humaine est -elle 
employée à bon escient ? La ressource financière est-elle gérée de manière rationnelle ? La loi 
organique sur les lois de finances institue une gestion par les résultats, l’administration est-elle en 
mesure de la mettre en œuvre, sachant par ailleurs que cela demande une réflexion globale sur sa 
capacité à quantifier ses projets, à mettre en place un contrôle de gestion, à évaluer les résultats, à 
apprécier  les effets de son action . 

7. L’administration électronique  
La révolution numérique bouleverse les modes d’organisation, de fonctionnement , d’action et de 
communication des organisations. Inévitablement, l’administration algérienne est impactée par cette 
révolution, a-t-elle su et pu y faire face ? Quel bilan peut-on en tirer ? Quels sont les secteurs qui ont 
pris à bras-le-corps ce bouleversement et avec quels résultats ? De nombreux espaces demeurent 
encore en friche concernant la réflexion sur l’administration électronique algérienne, on peut citer les 
fonctions de gestion ou de managment, le télétravail, les téléprocédures, les sites internet, la 
collaboration électronique entre administration à travers les sites web intégrés, la cybersécurité, la 
protection des données privées et le respect des libertés publiques. 



8. Le contrôle de l’administration  
L’administration est soumise à une multitude de contrôles: administratif avec les traditionnels 
contrôles hiérarchique, de tutelle et d’inspection ; financier avec le contrôle financier, l’inspection 
générale des finances et la cour des comptes ; politique avec le parlement, les assemblées élues, les 
citoyens, la société civile et la presse ;  juridictionnel avec le juge administratif . Quelle est l’effectivité 
de tous ces contrôles ? Les pouvoirs publics prennent-ils en compte la multitude de rapports qui 
contiennent invariablement des recommandations. Par ricochet , la question du contrôle ne manque 
pas de soulever celle de la transparence, notamment des rapports produits tant par les  administrations 
consultatives que par les  autorités de régulation dont beaucoup ne sont pas publiés. Une analyse du 
contentieux administratif mettrait à coup sûr en lumière  les conflits récurrents qui opposent le 
justiciable à l’administration. 

9. Varia   
L’administration  comme objet d’étude est très vaste, elle se prête aisément à une appréhension 
pluridisciplinaire . Cet axe ouvre le champ à des réflexions sous l’angle de l’histoire, de la culture,  de 
l’anthropologie,  de la sociologie et de la psychologie. On pourrait meme envisager une approche à 
travers la littérature, sachant que le thème de l’administration  versus bureaucratie est présent dans 
les romans algériens. 

Le comparatisme est apprécié , particulièrement à l’échelle maghrébine pour des pays qui relèvent 
originellement du même système administratif et dont il serait intéressant de voir les différentes 
évolutions.  

La coopération internationale et bilatérale de l’administration algérienne, c'est-à-dire entre ministères 
algériens et ministères étrangers et organisations internationales, ainsi que la coopération 
décentralisée au niveau des collectivités territoriales,  reste encore un champ largement en friche. 

Calendrier indicatif  
La publication du numéro spécial est prévue pour décembre 2022. 

- Mars : lancement de l’appel à communications ;  
- Juin: réception des contributions ; 
- Septembre : réponse aux auteurs sur les contributions retenues, la formulation d’éventuelles  

réserves ;  
- Octobre : levée des éventuelles réserves ;  
- Décembre : publication du numéro. 

Protocole de rédaction 
- Nombre de signes , y compris la bibliographie et les annexes : 40 000. 
- Style APA pour la mise en forme des textes. 

 

Pour une meilleure visibilité des chercheurs et pour la revue "idara", les soumissions de travaux 
doivent parvenir via la plateforme (ASJP) du CERIST sur le lien suivant : 

https://www.asjp.cerist.dz/en/submission/667  
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Un guide d’instructions de publication est mis à la disposition des auteurs et téléchargeable via la 
même plateforme (ASJP) du CERIST sur le lien suivant : 

 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/667 

Nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire sur l’e-mail de la revue : 

enaidaradz@gmail.com 

Le rédacteur en chef 

Pr. Essaid TAIB 
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