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Poème  écrit par Anis Bachir durant la 3
ème

 rencontre : 

Comme promis un petit poème dédié à ma famille rajienne que j'aime ; 

Ma famille, mes sœurs, mes frères, sans vous que puis faire ? 

Vous oubliez et revenir en arrière ce sera surement le monde à l'envers ; 

Je vous ai connu et je suis fier, merci pour le paradis adieu l’enfer. 
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Introduction  
 

   Dans la continuité de sa noble mission, à savoir la promotion de la démocratie,  la fondation Friedrich Ebert Stiftung, 

s’inscrivant dans la stratégie MENA, a initié le programme Réseau Algérien de la Jeunesse Engagée en 2008, ayant 3 

promotions à son actif ,  a lancé, en  septembre 2014 en  partenariat avec le  cabinet conseil Human Development Network, la 

quatrième promotion de ce programme. 

La visée principale du programme RAJE  a cristallisé sur le renforcement de la participation  socio-politique de la jeune 

génération. Avec une population juvénile dépassant les 70%, l’enjeu était de taille appréciable. 

Le programme RAJE IV  a consisté  à encadrer un groupe de jeunes sélectionnés, en leur offrant  une articulation de   

formations,  débats et outils communicationnels.  Il s’agissait de  lancer une dynamique basée sur   la réflexion individuelle et 

collaborative  afin d’élaborer  des projets   pour  assurer leur mise en œuvre dans leurs régions respectives. 

2. Présentation du programme RAJE IV  
 

L’enclenchement du programme RAJE IV  a été effectif par l’appel à candidature, mis en ligne via les réseaux sociaux, au 

début du mois de septembre 2014.S’étalant de  ce dernier mois jusqu’à décembre 2015, le programme RAJE IV comprenait  

quatre axes avec une rencontre inaugurale  intitulée " Conférence du Futur ". 

 

2.1Objectifs  
 

L’objectif général : 

 Renforcer la participation politique de la jeune génération. 

 

Objectifs spécifiques : 

 Se connecter  en réseau  avec des personnalités de la sphère politique et de la société civile ; 

 Développer et améliorer  leurs capacités de communication, d’analyse et d’intervention ; 

 S’engager dans leurs propres projets sociopolitiques pour acquérir des expériences et compétences 

nécessaires ;  

 Participer aux discours sur des grandes thématiques actuelles au niveau national, régional et 

international ; 

 Faciliter l’accès aux réseaux régionaux et internationaux. 

 

2.2 Contenu global 
 

   Mme Nawel Guellal  a présenté le programme RAJE IV, en projetant un diaporama, en ouverture de la" Conférence du 

Futur" .Elle a  mis l’accent sur la structure et le système de crédits régissant le programme. La quantification des points 
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/crédits a été énoncée, en signalant que le maximum s’élevait à 16  points et que pour mériter le certificat de réussite au 

programme, il était impératif de comptabiliser 13 points au minimum. 

Elle a identifié les composantes requises du programme exposées dans le tableau numéro 1, ci –dessous. Chaque partie a été 

détaillée pour informer les participants  afin que lorsqu’ils prennent la décision  de signer leur certificat d’engagement à 

poursuivre le programme jusqu’à décembre 2015, que cet acte soit réalisé en connaissance de cause. Il s’agissait de clarifier 

les attentes  des deux contractants. 

Tableau n° 1 : programme RAJE IV  

                    Axes 

 

Intitulé  

Rencontre inaugurale  "Conférence du Futur "&"Engagement civique" : 23, 24, 25 & 26 septembre2014 

 

 

1   

 

Formation : 3 cycles 

totalisant 8 modules  

Cycle1 : Personnalité et    

communication 

3 modules 

 

Cycle 2 : Communication             

professionnelle 

3 modules 

Cycle 3 : Gestion de projets 2 modules  

 

2 

 

Discours et débats 

Valeurs fondamentales de la démocratie sociale ; 

Thèmes de dimension régionale ; 

Thèmes nationaux, en lien avec l’actualité sociopolitique. 

 

3 

Les cercles d’initiative : 

contribution collective/ 

projet sociopolitique. 

Travail de groupe : concevoir, écrire et planifier leurs propres microprojets socio-

politiques. 
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Contribution individuelle 

 

Au choix   

 

Travail d’écriture ; 

Stage ; 

Autre type de réalisation personnelle. 

 

3. Acteurs 
 

   Ce programme  a regroupé deux parties prenantes, pleinement immergées dans sa mise sur pied et en œuvre, d’une part 

l’équipe d’encadrement et en seconde part  les participants. Ces derniers   ont été sélectionnés, suite à un appel à candidature 

diffusé sur les réseaux sociaux. Le choix des candidats  a été effectué  dans une première étape par le traitement du formulaire 

mis en ligne, puis en une seconde étape par un entretien.  Les tableaux 2 et 3 comportent  la composante humaine impliquée 

dans cette  quatrième expérience : 

 

Tableau n° 2 : acteurs du programme RAJE IV  

Fondation FES  Directeur des projets régionaux Algérie  Mr   Emil Lieser 

Encadrement HDN Directrice  Mme Nawel Guellal 

Logistique Mme Lila Moualek 

Mme Meriem Hafid 

Public cible  Participants sélectionnés  Liste nominative ci-dessous 

 

 

 

Consultants 

Coordinatrice RAJE IV  Mme Khedidja    Rouani 

 

 

Experts  sollicités selon  la thématique traitée 

Mme Karima Sekri 

Mr.    Mohamed Lamine Aissani 

Mrs.  Nordine   Ziani & Zahir Boudjou 

Mr.    Abdelhamid Ferdi 

Mr.    Chaker Bouredji 

Mr.    Rafik Chala 
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Tableau n°3 : liste nominative des participants  

 Nom 
&Prénom 

Date 
naissance 

email Téléphone Localité  Observation 

1 Bachir Anis 20.03.1985 Bachir.anis@gmail.com 
 

0771 42 58 28 Alger Président d’un club 
scientifique 

2 Bakiri 
kamilia 

14.02.1992 kami1.ange@hotmail.fr 
 

0558 675 275 Boumerdes  1.Association Word youth 
alliance 
2.AISEC 
3.Amnesty   

3 Beladis 
Younes 

06.09.1988 beladeutsch@hotmail.com 
 

0560 24 60 34 Ghardaïa 
 

Guide touristique  

4 Belbedjaoui
Besma 

17.7.1984 Plasticycle.alg@gmail.com 
 

0555 999 216 Alger 1.Croissant rouge 
2.Association pour enfants 

5 Belhamra 
Hamid 

31.07.1982 belhhamid@gmail.com 
hamid.belhamra@coleurope.eu 
 

0556 35 08 65 Alger Ex membre du parti «  Front 
du futur » 

6 Belhamra 
Yahya 

14.7.1993 dybelhamra@esi.dz 
yehya@gsa-mena.org 
yehya.belhamra@aiesec.net 
 

0554 71 67 03 Mila  1. AIESEC 
2. Google 
StudentAmbassador en 
Algérie 
3. Bénévole pour promotion 
des TIC auprès des étudiants 
et grands publics 

7  
Belkacem 
Asma 

 
29.01.1986 s.sissima@yahoo.fr 

 
0556 448 565 
 

 
Constantine 
 

Sens de la responsabilité et 
facilité de contact 

8 Benhadid 
Nadjib 

17.09.1988 benhadid.nadjib@gmail.com 
 

0551 84 73 31 Alger  1.Bénévole SOS village 
enfants Draria 
2.Membre du croissant 
rouge algérien 

9 Boucham 
Ahmed 

12.10.1983 Boucham4@gmail.com 
 

0662 56 38 20 Alger  1.AssociationNassElKhir 
2.Association Le Souk 
 

10 Chelmouni 
Said 

19.04.1984 said-chelmouni@yahoo.fr 
 

0560 84 83 95 Tizi Ouzou Militant et membre 
suppléant du conseil 
national RCD  

11 Chergui 
Nazim 
Omar 

09.06.1980 chernamar@yahoo.fr 
 

0553 57 02 62 Alger  1. Amnesty International 
2. Association pour enfant ( 
non agrée) 

12 Chibi 
Yasmine  

29.03.1994 Chibi.yasmine@gmail.com 

 
0771 48 06 88 Tizi ouzou 1.Membre d’un collectif  

«  couffins du bonheur »  
2.association culturelle (ciné 
club 
 

13 Chikhi Sidi 
Mohamed 
Ryad 

25.10.1989 Ryad_business@live.fr 
 

0551 49 72 42 Oran Membre revue de presse 
NRP CDES  

14 Djerada 
Sabrina 

7.12.1993 djsarahsabrina@live.fr 
 

0669 534 286 Bejaia Facilité à établir le  contact 
humain  

15 Djoudi 
Zahra 

14.7.1987 Zahra.djoudi@hotmail.com 
 

0661 923 988 Alger 1.SG de Wissal 
2.Handicap International  

16 Hachelaf 
Hamza  

18.11.1985 Hachlaf3049@gmail.com 
 

055121 29 17 Djelfa Association des échanges 
entre jeunes  

17 Haddad 
Redha 

26.02.1993 redhahaddad@hotmail.com 
 

0778 08 50 47 Bouira 1. Amnesty International 
2. Association pour la 
protection de 
l’environnement  

18 Hail Amine 06.03.1990 hail.amine10@gmail.com 
 

0551 62 60 32 Boumerdes  SG association pour la 
sauvegarde de la jeunesse à 
Boumerdes  

19 Hamada 
Walid  

04.03.1987 walid.hamada@huffingtonpost.
com 
 

0770 33 01 51 Alger 
 

/ 

20 Hammouda
Said 

06.05.1987 biohamsaid@gmail.com 
 

0773 77 28 63 Alger Scoutisme  

21 Hasbellaoui
Akram 

19.12.1987 akramhasbellaoui@gmail.com 
 

0549 23 46 39 Alger 1. Association «  le cœur sur 
la main » 
2. Bénévole croissant rouge 
Algérien 

mailto:Bachir.anis@gmail.com
mailto:kami1.ange@hotmail.fr
mailto:beladeutsch@hotmail.com
mailto:Plasticycle.alg@gmail.com
mailto:belhhamid@gmail.com
mailto:hamid.belhamra@coleurope.eu
mailto:dybelhamra@esi.dz
mailto:yehya@gsa-mena.org
mailto:yehya.belhamra@aiesec.net
mailto:s.sissima@yahoo.fr
mailto:benhadid.nadjib@gmail.com
mailto:Boucham4@gmail.com
mailto:said-chelmouni@yahoo.fr
mailto:chernamar@yahoo.fr
mailto:Chibi.yasmine@gmail.com
mailto:Ryad_business@live.fr
mailto:djsarahsabrina@live.fr
mailto:Zahra.djoudi@hotmail.com
mailto:Hachlaf3049@gmail.com
mailto:redhahaddad@hotmail.com
mailto:hail.amine10@gmail.com
mailto:walid.hamada@huffingtonpost.com
mailto:walid.hamada@huffingtonpost.com
mailto:biohamsaid@gmail.com
mailto:akramhasbellaoui@gmail.com
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3. Oxfam solidarité  

22 Kassah 
Laouar 
Houssam 
Eddine 

23.05.1992 Houssam.kassah@aegee.org 

 
0557 55 20 12 Mila   Membre de EuroArab 

Project 

23 Kebir 
Hanane 

23.11.1992 Kebir901@gmail.com 
 

0699 438 910 Sidi Bel Abbes  Association Sidra 

24 Khalef 
Nacer 
Cherif  

07.02.1993 becttime@live.fr 
 

0776 45 23 88 Bouira  Amnesty International  

25 Limam 
Amine  

21.10.1985 Limamamine2012@gmail.com 
 

0550 94 64 06 Bouira  1. Membre du conseil 
national du RCD 
2. Membre Human Right 
Watch 
3. Membre fondateur de 
l’association «  la 
renaissance » en attente 
d’agrément  

26 Mettouchi 
Hanane 

17.01.1990 anafreundlich@live.fr 
 

0560 424 668 Tizi Ouzou Amnesty  

27 Rouabhi 
Amar  

06.11.1983 Omar_rouabhi@yahoo.fr 
 

0549 15 93 37 Alger  Formateur en droits de 
l’homme au sein 
d’organisations de la société 
civile 

28 Salmi 
Ahmed 

02.01.1986 salmimed86@hotmail.com 
 

0797  28 91 77  Tizi Ouzou Participation aux activités du 
comité de village 

29 Sekhri 
Randa 

10.8.19 ??? Blue.sea19818@yahoo.com 
 

0549  616 143 Constantine  association Cirta Oxygène & 
Jeunesse Constantinois en 
Action 

30 Tebbouche 
Mohamed 
Abdel 
Moutalib 

16.02.1992 farest.ka@hotmail.fr 
 

0551 63 85 32 Alger 1. Association humanitaire 
depuis 2009 
2. Projet basé sur la 
protection de 
l’environnement  

31 Termoul 
Mohamed  

03.11.1988 termoul.m88@gmail.com 
 

0540 29 68 59 Tizi Ouzou  Fonctionnaire/ 

32 Tigrine 
Bachir 

12.08.1991 mazigh50@hotmail.fr 
 

0551 66 71 81 Bouira  1. Scénariste de pièce 
auprès du club de théâtre 
du lycée Aghbadou 
2. Bénévole  enseignement 
mathématiques auprès d’un 
collectif libre de classe 
terminale . 
 

4. Supports et outils 
 

   L’appel à candidature au niveau national,  a été réalisé grâce aux TIC (Technologies de l’Information et de la 

Communication). Ces derniers, asynchrones et synchrones, ont permis  un  large rayonnement géographique, ils ont  

constitué de précieux" alliés", incontournables pour des aspects d’ordre pratique communicationnel .Ces outils et espaces 

virtuels sont présentés ci-dessous par ordre d’utilisation. 

 

4.1 Messagerie Outlook:raje4@hdn-algeria.org 
 

   Les réponses au formulaire des postulants ont été réceptionnées au niveau de la boite Outlook créée spécifiquement pour 

établir la communication au sein du programme, adresse indiquée sur le document du lancement d’appel à candidature, 

format PDF 

 

mailto:Houssam.kassah@aegee.org
mailto:Kebir901@gmail.com
mailto:becttime@live.fr
mailto:Limamamine2012@gmail.com
mailto:anafreundlich@live.fr
mailto:Omar_rouabhi@yahoo.fr
mailto:salmimed86@hotmail.com
mailto:Blue.sea19818@yahoo.com
mailto:farest.ka@hotmail.fr
mailto:termoul.m88@gmail.com
mailto:mazigh50@hotmail.fr
mailto:raje4@hdn-algeria.org
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Capture écran n° 1 : dernier message en provenance de Zahra Djoudi 

 

 

4.2 Téléphone 
 

   Les numéros de téléphone des participants  ont été consignés sur la liste nominative établie  à la fin de la sélection des 

candidats, éléments identificatoires nécessaires  en complément d’autres outils communicationnels  selon les situations 

vécues. 

Les participants ont  eu à leur disposition le numéro de téléphone des membres de l’équipe HDN et la coordinatrice pour 

répondre à toutes questions inhérentes au programme RAJE IV et parer à d’éventuelles difficultés rencontrées. 

La coordinatrice a fréquemment utilisé cet outil de communication  pour identifier  les problèmes qui se sont posés  au fur et 

à mesure de l’avancement du programme, tel que la coupure d’internet  momentanée ou assez longue parfois, et les soucis 

personnels des participants ayant  eu un impact sur la présence au regroupement mensuel. 

4.3  Page Facebook RAJE IV  
 

   Elle a été initiée par Madame Meriem Hafid, assurant sa gestion en communication permanente avec les RAJIENS. Cet 

espace  a constitué la création du lien qui a permis d’entretenir la relation  entre pairs. Le contact entre participants qui a  été 

noué durant la rencontre inaugurale  a été l’occasion de  tisser des rapports de camaraderie et de soutien, se  renforçant  au fur 

et à mesure des regroupements effectués. 

                   Capture écran n°2 : page Facebook RAJE IV  
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4.4 Plateforme HDN 
 

   La  plateforme HDN a été inaugurée par Madame Nawel Guellal durant la première rencontre, cet espace  a servi  de 

bibliothèque par la disponibilité de l’ensemble des documents, traces des différentes rencontres effectuées à ce jour. Elle a 

permis de créer" la mémoire du travail effectué". Elle a été alimentée au fur et à mesure de l’avancement du programme. Le 

statut d’administrateur revient à Madame Nawel  Guellal, la coordinatrice du programme Mme Khedidja Rouani et Mme 

Karima Sekri, expertes en e-learning, qui ont toute la latitude de manipulation pour la mise en ligne du  contenu de la 

plateforme relatif au programme RAJE IV. 

Elément de support d’appoint, la plateforme a constitué une valeur ajoutée tant sur le plan pédagogique que 

communicationnel, accessible à l’adresse suivante : http://hdn-algeria.org/elearning 

 

                                Capture écran n°3 : plateforme HDN 

 

 

   Les participants ont été inscrits, au sein de la plateforme, grâce à l’envoi d’un mail, en leur octroyant un login et mot de 

passe, ce dernier  a pu   été changé par chaque participant dès qu’il a eu accès  à la plateforme, par mesure de sécurité. En cas 

de problème, un mail retour ou un appel téléphonique a été effectué par les participants, ces différents types de contacts ont 

permis à  la coordinatrice de remédier et de  régler  les aléas  d’ordre technique  afin d’assurer la fluidité de la 

communication. 

 

4.4.1 Forums de la plateforme HDN 

 

   Intégrés dans la plateforme, les  forums, outils asynchrones ont constitué un vecteur  de communication. Le contenu a été 

disponible doublement, en premier lieu sur la plateforme, et en second lieu, envoyé automatiquement dans les boites de 

messagerie  personnelle des participants. A ce stade d’avancement du programme, la plateforme a comporté deux types de 

forums. 

4.4.1.1 Forum des nouvelles  

 
Le forum des nouvelles, réservé uniquement  à la coordinatrice, d’ordre informatif, a  été utilisé pour  informer  les 

participants après chaque rencontre  effectuée  pour évaluer les formations prodiguées, en répondant au questionnaire dédié à 

cet effet. 

http://hdn-algeria.org/elearning
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                               Capture écran n°4 : Forum des nouvelles  

 

 

 

Capture écran n°5 : message adressé par la coordinatrice  aux participants après la 4ème rencontre  

 

 

4. 4.1.2 Forum des cercles d’initiative 

 

   Ce forum   a été créé  pour que les acteurs du sous-groupe puissent étoffer, alimenter leur  propre  projet en  allant vers sa 

complète expression de viabilité grâce à l’apport de cet outil communicationnel, et que les autres membres  des différents 

autres projets puissent donnent leurs avis et points de vue pour enrichissement. Chaque sous-groupe, identifié par son thème  

spécifique a disposé de son  propre forum. Ce dernier a constitué un espace communicationnel, d’échanges,  et de débats. Cet 

outil asynchrone, a permis aux participants de l’utiliser  suivant la disponibilité temporelle  de chacun, sans discrimination 

géographique. 

Capture  écran n°6 : thèmes des différents projets  
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Capture écran n°7 : mise en ligne du projet 4 par Amine Limam 

 

 

5. Rencontres 
 

 

   Tous les éléments exposés ci-dessus, support et outils de communication ont été utilisés pour sustenter les formations qui 

ont servi à offrir aux participants des connaissances, des savoir-faire, constituant l’opportunité de travailler entre pairs afin de 

construire leurs compétences et catalyser la mise sur pied de leurs projets respectifs. 

 

Durant ces quatre mois, le volet  pédagogique a été assuré  par Madame Nawel Guellal avec la collaboration de la 

coordinatrice du programme et les experts consultants ciblés en fonction de  chaque thématique visée (voir tableau n°2 : 

acteurs du programme RAJE IV).L’équipe logistique, Mesdames Lila Moualek et  Meriem Hafid  ont secondé activement en 

prêtant  main-forte en matière organisationnelle avant, durant et après chaque rencontre. 

Depuis le mois de septembre et jusqu’au  mois de décembre 2014 inclus, une rencontre mensuelle a constitué le rythme de 

regroupement étayée par des fréquents  contacts via les outils de communication et espaces mis  au service des participants. 

 

5.1 / Première rencontre : "Conférence du Futur" & "Engagement civique " 

 

5.1.1 Introduction  

 
   La "Conférence du Futur " a constitué l’inauguration du programme RAJE IV. Elle a été l’occasion de réunir l’ensemble 

des participants, rassemblés  en groupe élargi lors des plénières  et organisés en sous-groupes selon l’agencement du 

programme de la séance. Cela, dans le cadre d’un atelier où la réflexion,  a été construite à partir  d’un constat individuel, 

servant à mutualiser les résultats produits en données à partir  d’évènements vécus et ressentis. Ces faits ont servi à édifier  le 

soubassement de la vision du" Futur "  grâce à  la synergie du  groupe. 
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Tableau n° 4 : données identificatoires  de la première rencontre 

Fondation FES Directeur des projets régionaux Algérie  Mr    Emil Lieser 

 

Encadrement HDN  

Directrice        Mme Nawel Guellal 

Logistique   Mme Lila Moualek 

 Mme Meriem Hafid 

Consultants Coordinatrice RAJE IV   Mme Khedidja    Rouani 

Conférencier  traitant le thème : « Engagement civique »  Mr    Mohamed Lamine Aissani 

Intervenantes  Animatrices de la « Conférence du Futur »  Mme Nawel Guellal 

 Mme Khedidja Rouani 

Public cible  Participants sélectionnés ayant confirmé leur présence   Liste nominative  ci-dessous  

Date  24,25 et 26 Septembre2014   

Lieu  Hôtel Abbasside, Palm Beach Staoueli, Alger. 

 

Tableau n°5 : liste nominative des participants  

 Nom 

&Prénom 

Date 

naissance 

email Téléphone Localité  Observation 

1 Bachir Anis 20.03.1985 Bachir.anis@gmail.com 

 

0771 42 58 28 Alger Chargé d’études Banque 

&enseignant universitaire/Président 

d’un club scientifique 

2 Bakiri 
kamilia 

14.02.1992 kami1.ange@hotmail.fr 

 

0558 675 275 Boumerd
es 

Déléguée commercial/association 
Word Youth Alliance & Amnesty 

International 

 

3 Beladis 
Younes 

06.09.1988 beladeutsch@hotmail.com 

 

0560 24 60 34 Ghardaïa 
 

Etudiant en langues/ guide 
touristique &bénévole 

enseignement des futurs bacheliers 

4 Belbedjaoui 

Besma 

17.7.1984 Plasticycle.alg@gmail.com 

 

0555 999 216 Alger Manager /membre du Croissant 

rouge &association pour enfants  

5 Belhamra 

Hamid 

31.07.1982 belhhamid@gmail.com 

hamid.belhamra@coleurope.eu 

 

0556 35 08 65 Alger Inspecteur des impôts/membre du 

parti «  Front du futur » 

6 Belhamra 
Yehya 

14.7.1993 dy belhamra@esi.dz 

yehya@gsa-mena.org 

yehya.belhamra@aiesec.net 

 

0554 71 67 03 Mila  Etudiant en  informatique/AIESEC 
1 &Google StudentAmbassador, 

bénévole   enseignement TIC auprès 

étudiants et grand public 

7 Benhadid 
Nadjib 

17.09.1988 benhadid.nadjib@gmail.com 

 

0551 84 73 31 Alger  Media Manager/ Bénévole SOS 
village enfants Draria 

& Membre du croissant rouge 

algérien 

8 Boucham 

Ahmed 

12.10.1983 Boucham4@gmail.com 

 

0662 56 38 20 Alger  Ingénieur informaticien 

/Association Nass El Khir 
&Association « Le Souk » 

9 Chelmouni 

Said 

19.04.1984 said-chelmouni@yahoo.fr 

 

0560 84 83 95 Tizi 

Ouzou 

Ingénieur Météorologie/Militant et 

membre suppléant du conseil 
national RCD  

10 Chikhi Sidi 

Mohamed 

Ryad 

25.10.1989 Ryad_business@live.fr 0551 49 72 42 Oran Master en management public 

:/Membre revue de presse NRP 

CDES  

mailto:Bachir.anis@gmail.com
mailto:kami1.ange@hotmail.fr
mailto:beladeutsch@hotmail.com
mailto:Plasticycle.alg@gmail.com
mailto:belhhamid@gmail.com
mailto:hamid.belhamra@coleurope.eu
mailto:dy%20belhamra@esi.dz
mailto:yehya@gsa-mena.org
mailto:yehya.belhamra@aiesec.net
mailto:benhadid.nadjib@gmail.com
mailto:Boucham4@gmail.com
mailto:said-chelmouni@yahoo.fr
mailto:Ryad_business@live.fr
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11 Djoudi Zahra 14.7.1987 Zahra.djoudi@hotmail.com 

 

0661 923 988 Alger Chef projet Handicap 

International/SG association Wissal 

12 Hachelaf 

Hamza  

18.11.1985 Hachlaf3049@gmail.com 

 

055121 29 17 Djelfa Professeur enseignement secondaire 

/fondateur association  protection 

environnement à HassiBahbah 

13 Haddad 
Redha 

26.02.1993 redhahaddad@hotmail.com 

 

0778 08 50 47 Bouira Etudiant  en langue /membre 
Amnesty International &membre 

fondateur association pour la 

protection environnement  

14 Hail Amine 06.03.1990 hail.amine10@gmail.com 

 

0551 62 60 32 Boumerd
es  

Cadre financier & comptable/SG 
adjoint association pour la 

sauvegarde de la jeunesse à 

Boumerdes  

15 Hamada 

Walid  

04.03.1987 walid.hamada@huffingtonpost.co

m 

 

0770 33 01 51 Alger 

 

Journaliste à Al Huffington Post 

Algérie/ volonté d’intégration dans 

le mouvement associatif  

16 Hammouda  

Said 

06.05.1987 biohamsaid@gmail.com 0773 77 28 63 Alger  Agent commercial, membre et 

leader en scoutisme 

17 Hasbellaoui 
Akram 

19.12.1987 akramhasbellaoui@gmail.com 

 

0549 23 46 39 Alger Chargé investissement/ association 
«  cœur sur la main », croissant 

rouge algérien & Oxfam Solidarité 

18 Kassah 

Laouar 
Houssam 

Eddine 

23.05.1992 Houssam.kassah@aegee.org 

 

0557 55 20 12 Mila  Etudiant en sciences des  TIC 

/Membre de Euro Arab Project  

19 Kebir Hanane 23.11.1992 Kebir901@gmail.com 

 

0699 438 910 Sidi Bel 

Abbes  

Etudiante en hydrocarbure membre 

association SIDRA  

20 Khalef Nacer 

Cherif  

07.02.1993 becttime@live.fr 

 

0776 45 23 88 Bouira  Etudiant /membre d’Amnesty 

international 

21 Limam 

Amine  

21.10.1985 Limamamine2012@gmail.com 

 

0550 94 64 06 Bouira  Gérant  de son entreprise  /membre 

fondateur association «  la 

Renaissance », chargé de la 
jeunesse RCD, Membre Human 

Right Watch  

22 Mettouchi 

Hanane 

17.01.1990 anafreudlich@live.fr 

 

0560 424 668 Tizi 

Ouzou 

Chargée de communication/Union 

étudiants algériens 

23 Rouabhi 

Amar  

06.11.1983 Omar_rouabhi@yahoo.fr 

 

0549 15 93 37 Alger   Maitre-assistant à la faculté de 

droit/ formateur en  droits de 
l’homme 

24 Salmi Ahmed 02.01.1986 salmimed86@hotmail.com 

 

0797  28 91 77  Tizi 

Ouzou 

Ingénieur en maintenance 

mécanique/RCD, association  

AMUSNAW &Participation aux 

activités du comité de village 

25 Sekhri  Randa 10.8.19 90 Blue.sea19818@yahoo.com 

 

0549  616 143 Constanti

ne  

Etudiante en langues /association 

Cirta Oxygène & Jeunesse 

Constantinois en Action  

26 Tebbouche 
Mohamed 

Abdel 
Moutalib 

16.02.1992 farest.ka@hotmail.fr 

 

0551 63 85 32 Alger Etudiant langue anglaise/membre 
association «  Zahra » 

mailto:Zahra.djoudi@hotmail.com
mailto:Hachlaf3049@gmail.com
mailto:redhahaddad@hotmail.com
mailto:hail.amine10@gmail.com
mailto:walid.hamada@huffingtonpost.com
mailto:walid.hamada@huffingtonpost.com
mailto:biohamsaid@gmail.com
mailto:akramhasbellaoui@gmail.com
mailto:Houssam.kassah@aegee.org
mailto:Kebir901@gmail.com
mailto:becttime@live.fr
mailto:Limamamine2012@gmail.com
mailto:anafreudlich@live.fr
mailto:Omar_rouabhi@yahoo.fr
mailto:salmimed86@hotmail.com
mailto:Blue.sea19818@yahoo.com
mailto:farest.ka@hotmail.fr
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27 Tigrine 
Bachir 

12.08.1991 mazigh50@hotmail.fr 

 

0551 66 71 81 Bouira  Animateur émissions 
radiophoniques / Scénariste de 

pièce auprès du club de théâtre du 

lycée Aghbadou, enseignant 
bénévole de mathématiques dans un 

collectif 

 

 

 

5.1.2 Objectifs  

 
 Appréhender le sujet sur diverses ces facettes ;  

 S’envisager comme une communauté ayant des buts communs  montrant des chemins pour la 

réalisation des visions ;  

 Trouver un consensus sur des pierres angulaires pour un futur désiré ; 

 Elaborer des plans d’action pour des activités.  

 

5.1.3 Approche pédagogique  

 

La méthode  participative a fondé le nerf moteur  de cette" Conférence du Futur" dans la mesure où elle a interpellé la 

dynamique réflexive individuelle et collective des participants durant l’animation de cette séance. 

 

5.1.4 Déploiement de  la " Conférence du Futur"   

 

Examiner une situation,  c’est la remettre dans son contexte historique, pour saisir les tenants et aboutissants de cette 

conjoncture. L’approche chronologique par la remontée dans le passé, à la recherche de l’origine  des situations actuelles,  

pour mener une réflexion au présent servant de tremplin à projeter dans le futur une vision salvatrice, a créé  la démarche 

essentielle sur laquelle a reposé la " Conférence du Futur". 

 

5.1.4.1Regard vers le passé : Chronologie des évènements   

 
L’objectif de cette phase de travail  a consisté  à dresser individuellement puis à assembler  sur un tableau les évènements-

clés et les différents développements au cours des cinq dernières décennies qui ont abouti à la situation actuelle.  

L’accent a été mis sur 4  catégories d’évènements, répertoriés dans les catégories suivantes : 

 Histoire mondiale ; 

 Histoire nationale ; 

 Engagement des jeunes ; 

 Personnalités. 

 

Chaque évènement  a été noté  sur une carte de couleur différente par catégorie d’évènements, bleu pour  le niveau mondial, 

jaune pour le national, vert pour la participation des jeunes  et rose pour la personnalité. 

 

 

 

mailto:mazigh50@hotmail.fr
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Photo n°1 : contribution personnelle de  Hanane Mettouchi à l’identification des évènements  

 

 

 

Photo n°2 : ensemble des contributions des participants  
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Cette suite d’identification d’évènements par décennie   à partir de l’année 1960,   a donné  les résultats  consignés dans les 

tableaux récapitulatifs suivants :  

Tableau n°6 : évènements et développements mondiaux  

Décennie  Identification 
1960 -1970 Guerre froide ; Atterrissage sur la lune ; La baie des cochons ; 5ème république française, Fin du colonialisme 

en Afrique et Asie ; Guerre en Egypte ; Naissance des frères musulmans ; Séisme au Chili ; Assassinat du 

président Nigérian ; La guerre Egypte/ Israël ; Youri Gagarine.  

1970 -1980 La course vers l’espace et l’armement ; Fin des 30 glorieuses ; Conflit Est / Ouest ; la guerre de 1973 ; 

Révolution en Iran ; Invention  premier réseau ARPANET ; Guerre Egypte / Israël ; Suprématie du 

capitalisme sur le socialisme ; Montée sur la lune ; Génocide Cambodgien.  

1980 -1990 Chute du mur de Berlin et réunification de l’Allemagne ; Création d’internet ;  

Tchernobyl 26 avril 1986 ; Crise cubaine ; La fin de guerre froide et chute du bloc Est, 

Suprématie du capitalisme sur le socialisme ; TIC (Technologies de l’information et de la communication).  

1990 -2000 La guerre du Golfe ; Guerre des Balkans ; Chute de l’URSS ; Edification du nouvel ordre mondial ;           

La globalisation et la mondialisation ; Naissance de l’UE 1991 et traité de Maëstricht ; Convention d’Oslo ; 

Avènement de l’informatique.  

2000 -2014 Printemps Arabe ; Passage à l’Euro ; Attentats terroristes ;Cyber militantisme ; Emergence des réseaux 

sociaux ;Chute de Baghdâd ;Assassinat d’ El Hariri ;Invasion de l’Irak en 2003 ,Exécution d’Hervé 

Gourdel ;La déstabilisation au Moyen Orient ; Mondialisation du terrorisme ; Mort de Nelson Mandela.  

 

Tableau n° 7 : évènements et développements nationaux 

Décennie  Identification 
1960 -1970 Indépendance Algérie ; Coup d’état ; Première constitution de 1963 ; L’espoir d’une Algérie indépendante 

pour les algériens et par les algériens ; 1965 ascension de Boumediene au pouvoir.  

1970 -1980 Nationalisation des hydrocarbures ; l’époque socialiste ; Révolution agraire, culturelle et industrielle ; 

Indépendance économique ; La reprise du contrôle et de la production pétrolière ; Mort de Boumediene.  

1980 -1990 Les évènements du 5 octobre 1988 ; Pluralisme politique ; Economie de marché ; Printemps noir en 

Kabylie ; Création du RCD ; Lutte identitaire ; Dégradation du niveau de vie ; Début de la crise financière ; 

Pluralisme politique. 

1990 -2000 Mort de Boudiaf  ; Terrorisme ; Première élection démocratique ; Création du RND. 

2000 -2014 Corruption intense ; Amplification du phénomène « Harraga" ; Emeute à Ghardaia, Séisme de Boumerdes ; 

Printemps Berbère ; Coupe du monde ; Amendement de la constitution ;Décennie noire ;  

Terrorisme.  

 

 

Tableau n° 8 : évènements et développements ayant une influence sur l’engagement des jeunes 

Décennie Identification 
1960 -1970 Mouvement hippie en Amérique et Europe ; Scouts en Algérie. 

1970 -1980 Le mouvement hippie ; Jeunesse  algérienne écartée.  

1980 -1990 La jeunesse a voulu  participer à la vie politique ; Pluralité politique ; Revendication d’une identité 

nationale ; Evènements d’octobre 1988 ; Désir  de changement. 

1990 -2000 Oppression ; Jeunesse traumatisée par la décennie noire ; Soulèvement et répression des jeunes en Kabylie, 

Présence de différentes ONG. 

2000 -2014 Encouragement de la création de la PME pour les jeunes ; Festival des leaders de la société mozabite ;  

Association " Ami Said "à Ghardaia ; Participation et collaboration des clubs d’astronomie ; Printemps 

Arabe ; Facebook ; Revendication de la liberté d’expression ; Start up technologique ; Organisation de 

l’évènementiel ; Mouvements des indignés ; Jeunesse aspire à s’épanouir ; Organisation des marches pour 

soutenir les droits de l’homme ; 2011 manifestations violentes des jeunes contre la cherté de la vie.  

 

Tableau n°9 : évènements ayant eu une détermination sur votre personnalité 

Décennie  Identification 
1960 -1970 Indépendance de l’Algérie ; Citoyens indépendants. 

1970 -1980 Période de développement et de travail.  

1980 -1990 Naissances ; Enfances. 

1990 -2000 Décennie noire ; Parcours scolaires. 

2000 -2014 Début vie professionnelle ; Participation à des excursions ; Membres d’associations ; Voyages en Hongrie, 
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Autriche, Allemagne, université USA, formations en Russie ; Parcours scolaire et universitaire ; Tenter le 

changement pacifique constructif.  

 

A partir de ce listing, les participants ont  capitalisé la matière première, produit de la réflexion individuelle qui a été  

mutualisée, comportant des évènements récurrents ayant marqué les esprits, faits cités  à plusieurs reprises par différents 

participants. 

Ces données ont été rassemblées  au niveau des  sous-groupes répartis par  code couleur (bleu, jaune, vert & rose) et  sous-

groupes  organisés par ordre alphabétique (A, B, C,D). Chaque sous-groupe a œuvré  de telle façon que certains rôles ont été 

assumés par des membres auxquels reviennent les tâches suivantes : 

Tableau 10 : rôles attribués au sein du sous-groupe.  

Le gestionnaire du temps qui : 

 Garde à l’esprit des échéances  

 Informe le groupe du temps restant 

l’accomplissement du devoir  

Le rapporteur qui : 

 Note les mots-clés des contributions des 

participants au tableau ; 

 Fait, si besoin est, un compte rendu en 

plénière  

Le modérateur qui : 

 Assure la contribution de chaque 

participant 

 S’assure que les membres du groupe 

s’écoutent mutuellement 

 

Le manager de tableau de présentation qui : 

 S’assure que tous les papiers des 

tableaux sont identifiables avec le nom 

du groupe 

 Colle l’ensemble des tableaux sur les 

murs. 

 

 

Les quatre  sous-groupes ont  récapitulé  les différentes décennies  avec les expressions suivantes : 

Tableau n°11 : sous-groupe Bleu / intitulé de la période 

Décennie  Evènements et développements mondiaux 
1960 -1970 Guerre froide                                         Indépendance de l’Algérie ; 

1970 -1980 Emergence des pays non alignés             Nationalisation des hydrocarbures ; 

1980 -1990 Chute des prix de pétrole                        Crise socio-économique en Algérie ; 

1990 -2000 Chute de l’union soviétique                    Décennie noire ; 

2000 -2014 Printemps arabe                                      Risques sécuritaires. 

 

Tableau n°12 : sous-groupe Jaune / intitulé de la période  

Décennie  Evènements et développements nationaux 
1960 -1970 Indépendance, transaction de l’époque coloniale à l’indépendance / infrastructure détruite (économie, 

santé, éducation) et passage au régime militaire ; 

1970 -1980 Mort de Boumediene, phase de grands projets  et  reconstruction dans tous les domaines ; 

1980 -1990 Les évènements du 5 octobre 1988, phase de crises (économiques, début des mouvements islamiques) ; 

1990 -2000 Décennie noire, années ensanglantées (horreur, désespoir, chaos, doute et insécurité qui se propagent) ; 

2000 -2014 Violation de la constitution, le paradoxe : réconciliation formelle, corruption et recul vis-à-vis des réformes 

précédentes.   

 

Tableau n°13 : sous-groupe vert / intitulé de la période  

Décennie  Evènements et développements ayant une influence sur l’engagement des jeunes 
1960 -1970 Lutte pour les libertés individuelles ; 

1970 -1980 Décennie du progrès industriel et humain ; 

1980 -1990 Vent du changement ; 

1990 -2000 Ouverture et traumatisme ; 

2000 -2014 Soulèvement et interrogation. 
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Tableau n°14 : sous-groupe rose / intitulé de la période  

Décennie  Evènements ayant eu une détermination sur votre personnalité 
1960 -1970 Guerre et quête de liberté : indépendance ; 

1970 -1980 Socialisme et insertion professionnelle ; 

Période de développement du travail ; 

1980 -1990 Reconstruction bien-être social ; 

1990 -2000 Décennie noire / terrorisme ; 

2000 -2014 Développement social, économique et professionnel. 

 

5.1.4.2 Analyse de l’environnement : Mind Map des tendances actuelles    

 
Durant cette étape, il y a eu identification des facteurs actuels dans l'environnement général sur la question de la participation 

sociopolitique des jeunes en Algérie. Cette analyse du présent a été réalisée sous la forme de Mind Map. De par la multitude 

des  éléments répertoriés, les participants  ont  focalisé sur trois domaines principalement, à savoir, l’éducation, la justice et 

l’économie. 

 

                           Photo n°3 : Randa Sekhri présentant  le travail élaboré par son  sous-groupe  

r  
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Les contenus des Mind Map ont été consignés dans les tableaux suivants : 

Tableau n°15 :   le domaine éducation  

Education  
Faible et pauvre, allergique au changement, non pédagogique, irrationalité du contenu pédagogique idéologisé, non inclusive, 

non implication des parents, manque de créativité, incivisme, mauvaise formation des formateurs , manque de déontologie. 

 

Tableau n°16 : le domaine de la justice.   

Justice 

Non spécialisation des juges, instrumentalisation de la justice à des fins politiques, ignorance des droits et devoirs des 

citoyens, manque de confiance en la justice, manque d’éthique, impossibilité d’assumer les frais judiciaires, séparation entre 

le pouvoir législatif et juridique, rendre le verdict irrévocable, non accessibilité à la justice, le pouvoir a la main mise sur la 

justice, corruption, manque d’éducation juridique, incompétence de l’instance législative. 

 

 

Photo n°4 : Mind Map traitant du sujet de la justice  

 

Tableau n° 17 : le domaine de l’économie.   

Economie 
Non encouragement des activités de production, achat de paix sociale, non équilibre régional, falsification et règne de la 

contrefaçon, corruption, absence de programmes économiques, bureaucratie, économie parallèle de bazar, blanchiment 

d’argent, chantage de l’appareil politique, instabilité des textes de lois, dépendance de l’importation, pas d’innovation, 

instabilité et fuite des investisseurs, manque de développement du tourisme, fuite des cerveaux, absence d’évaluation des 

politiques publiques. 
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5.1.4.3 Réflexion sur la situation actuelle: Matrice SEPO   

 
Le  Mind Map a servi de base à l’analyse SEPO , cette matrice a  permis l’identification des Succès, Echecs, Potentialités, 

Obstacles des aspects traités et qui ont été élaborés par  les membres des sous-groupes. 

Le domaine éducatif a constitué  une  première préoccupation des participants, pour une prise en charge de l’ensemble des 

enfants et adolescents, ce souci  a été  exprimé dans les matrices suivantes : 

Matrice SEPO n°1 : éducation  

Succès  

1. Sensibilisation des parties prenantes en éducation pour la 

bonne orientation des élèves ; 

2. Bonne préparation et accompagnement des bacheliers ; 

3. Promotion ludique de la pratique des langues étrangères ; 

4. Sensibilisation aux programmes de l’UE. 

 

Echecs  

1. Manque de motivation de la part des bacheliers ;  

2. Programme inachevé (cause financière) ; 

3. Désaccord au sein des étudiants ;  

4. Taux limité du groupe cible. 

Potentialités 

1. Généralisation en impliquant le ministre ;  

2. Rendre l’initiative nationale ;  

3. Rendre plus pratique que théorique l’apprentissage des 

langues au niveau des écoles ;  

4 .Egalité sociale pour l’accès à l’éducation ;  

5. Promouvoir la diffusion des programmes de l’Education 

Nationale.  

 

Obstacles 

1. Non coopération de l’administration ;  

2. Indisponibilité des élèves ;  

3. Durée limitée ;  

4. Manque de financement.  

 

 

Un des points qui a été soulevé durant l’établissement des aspects non pris en charge par l’éducation nationale, que les 

participants qualifient de  "éducation non inclusive ", c’est la marginalisation  des enfants malentendants par rapport au 

système éducatif. 

 Matrice  SEPO n°2 : éducation 

Succès  

1. Apprendre l’alphabet à des enfants malentendants ; 

2. Sensibiliser des étudiants au TIC et langues ; 

3. Créer un groupe sur Facebook ayant pour thème des 

formations dans le domaine des TIC (e Learning). 

Echecs 

1. Ne  pas arriver à leur apprendre plus que ça ; 

2. Ne pas satisfaire tout le monde. 

 

Potentialités 

1 .Création d’une cellule avec une formation au préalable 

afin de cerner au mieux les problèmes des enfants 

malentendants et  trouver des solutions ; 

2. Sélectionner le nombre de participants pour améliorer la 

qualité de la formation ; 

3. Leur donner plus l’envie et la motivation.  

Obstacles 

1. Ne pas être assez formé, manque de compétences 

techniques pour des enfants malentendants ; 

2. Indifférence par rapport à l’apprentissage des langues et 

des TIC. 

 

 

5.1.4.4 Développement d’une vision du futur : mise en scène   

 

Cette étape a consisté à développer une vision du " Futur", en 2030, avenir  désiré par les participants  où la visualisation de 

situations projetées dans la perspective 2030 a  pris forme d’un sketch. Les sous-groupes ont  imaginé des conjonctures  où la 

prise de décision de leur "Futur" serait entre leurs mains, faisant partie prenante de leur devenir comportemental de citoyens 

proactifs. 
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Synopsis du groupe A: Sketch d’une émission télévisée centrée sur le débat avec le public algérien lors des élections de 2030 

avec une jeune candidate, suite à une révision de la constitution permettant aux jeunes de plus de vingt-cinq ans de se 

présenter. 

Objectif : Ouverture du champ politique aux jeunes avec une approche genre. 

Tableau n° 18 : Identification sous-groupe A, acteurs du sketch. 

Personnages   rôles 

Walid  Présentation  

Ryad  Etudiant  

Fares  Représentant de la FES «  Ian Schvartz » 

Nadjib  Vieille dame  

Akram Garde du corps 

Zahra  Candidate à la magistrature suprême  

 

Tableau n° 19 : dialogue du Sketch, groupe A  

Déroulement de l’émission télévisée 

Présentateur :" Aujourd’hui nous recevons une invitée spéciale, la candidate à la présidentielle, favorite au niveau des 

sondages. Chose impensable, sans la révolte de la jeunesse  qui a fait disparaitre l’ancien système politique en 2020. 

Avec la nouvelle constitution grâce à l’âge des candidats à la magistrature suprême  qui a été revu, nous accueillons 

aujourd’hui notre invitée : Madame la présidente, parlez-nous de votre programme, qu’est-ce que vous avez à dire au peuple 

pour qu’il vote pour vous ? " 

La candidate :" Je voudrais dire au peuple algérien de me faire confiance car moi présidente j’installerai : 

 

o une nouvelle politique d’éducation, 

o reformerai la justice, 

o améliorerai l’accès à l’emploi, 

o changerai l’économie." 

 

Présentateur :" Merci Madame la présidente,  nous allons donner la parole au public" 

Représentant FES : "(accent allemand) : Quels sont les partenariats que vous souhaiteriez développer dans le cas où vous 

seriez élue ?" 

La candidate : "Merci pour votre question, les partenariats que je souhaiterais développer seront spécialement des 

partenariats économiques et sociaux. Moi présidente je viserai le bien être de notre peuple" 

Présentateur :" Nous allons passer la parole à quelqu’un d’autre dans le public" 

Etudiant : "Pensez-vous, à votre âge avoir les épaules assez solides pour diriger un état ? " 

Candidate : " Oui, à parler franchement, un état ne se dirige pas seul. Je serai gestionnaire. Mon rôle est de m’entourer de 

techniciens spécialistes afin d’établir des stratégies adéquates dans tous les secteurs. Moi présidente ! Je ferai participer le 

peuple, et lui rendrais compte de toute politique élaborée. " 

Présentateur : "Nous allons passer à une dernière question du public" 

Vieille dame : " يابنتي، ربيت اوالدي و كبرتهم وهربو عليا، ماعنديش باش أنخلص الغاز و الماء والتريسيتي،واش تقدري أدريلي "  =  "Pas de moyens 

pour subsister" 

Candidate : "Merci madame, je voudrais vous dire que moi présidente ! J’instaurerai des programmes pour les retraités et les 

personnes âgées afin d’améliorer la situation actuelle. " 

Vieille dame : "(se tourne vers l’étudiant) et s’adresse en arabe dialectal pour demander : Que dit –elle ?  "      
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Photo  n° 5 : Scénario du  groupe Zahra Djoudi candidate à la présidente de la république durant la  conférence de presse avec 

présentation des grandes lignes du futur programme d’actions.  

 

 

5.1.4.5 Planification 1ère  partie   

 

La concrétisation  de la vision du futur dans les différents domaines  traités a commencé à prendre forme. Dans cette étape, il 

s’agissait de mettre en place les objectifs spécifiques permettant de mettre en œuvre le "Futur idéal". 

 

Groupe bleu  

Matrice SEPO n ° 3 : pour une justice équitable et indépendante  

Succès 

1. Création d’un conseil assermenté ; 

2.Un système éducatif prenant en compte  l’éducation 

juridique et judiciaire ; 

3. Instauration d’un état de droit et de démocratie. 

Echecs 

1. Corruption et népotisme ; 

2. Absence de la culture juridique au sein de la société ; 

3. Intervention du pouvoir exécutif. 

Potentialités 

1. Imposition d’une charte ; 

2. Sensibilisation de la société (écoles, médias) ; 

3. Prise de conscience. 

Obstacles 

1. Absence du pouvoir de décision ; 

2. Absence des moyens nécessaires ; 

3. Administration renfermée sur elle-même. 

 

Matrice SEPO n ° 4 : pour une éducation qualitative et progressiste  

Succès 

1. Scolarisation  gratuite ; 

2 Accès pour tous à la scolarisation; 

3. Instauration Amélioration des salaires des enseignants. 

Echecs 

1. Encadrement mal formé; 

2. Programme obsolète ; 

3. Problèmes sociaux économiques  des enseignants. 

Potentialités Obstacles 
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1. Incitation de l’association des parents d’élèves à imposer 

des réformes à la tutelle  ; 

2. Adaptation des programmes éducatifs qui ont prouvé leurs 

succès au niveau mondial pour les  spécificités algériennes ; 

3. Incitations des syndicats à trouver des solutions réelles qui 

répondent à ces exigences. 

1. Manque de volonté politique ; 

2. Mauvaise gestion des ressources ; 

3. Administration Intérêt (syndicat et associations des parents 

d’élèves) . 

 

 

Groupe vert  

 

Matrice SEPO n ° 5 : la création d’AYA de par son travail dans la société civile a permis un rajeunissement considérable 

des assemblées élues. 

Succès 

1. Création d’académie pour les jeunes leaders politiques ; 

2. Implication dans la vie politique ; 

 

Echecs 

1. Rejet du projet par les autorités concernées ; 

2. Désintérêt des jeunes envers la politique. 

 

Potentialités 

1. Soutien actif de la société civile ; 

2. Sensibilisation des jeunes à l’importance de l’engagement 

dans la vie politique; 

 

Obstacles 

1. Harcèlement du pouvoir ; 

2. Verrouillagemédiatique. 

 

 

 

Tableau n° 20: groupe vert / Objectif 1  

Objectif 1 : réaction de Algerian Youth Academy / AYA en réaction à  
Problèmes  1. Absence de volonté politique de la part du pouvoir en place ; 

2. Manque et insuffisance financiers ; 

3. Manque d’encadrement. 
Activités (Quoi ? Quelle contribution) 1. Campagnes de sensibilisation ; 

2. Collecte de fonds ; 

3. Solliciter des professionnels bénévoles. 

Ressources (Instruments, contacts) 1. Réseaux sociaux ; 

2. Galas, contributions personnelles ; 

3. Partenariat avec des associations. 
 

Tableau n° 21 : groupe vert / Objectif 2   

Objectif 2 : le rajeunissement des assemblées élues 
Problèmes  1. l’influence de l’argent et des intérêts personnels en politique ; 

2. Désengagement des jeunes dans la politique ; 

3. Manque de formation et d’assistance. 
Activités (Quoi ? Quelle contribution) 1. Amendement des lois incriminant ces agissements ; 

2. Instaurer des initiatives telles que la transparence des fonctionnements des 

assemblées ; 

3. Initier des ateliers et conférences avec le concours d’ONG et d’associations 

pour les acteurs compétents. 
Ressources (Instruments, contacts) 1. Pression citoyenne sur les autorités via des marches, pétitions et actions 

concrètes ; 

2. Organisation des journées et portes ouvertes ; 

3. Affichage, tracts, flyers, sorties de proximité. 
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Tableau n° 22 : groupe jaune / Premier objectif  

Objectif 1 : développement de l’intégration des nouvelles forces des énergies renouvelables 

Problèmes  1. Dépendance de l’état sur la force des énergies non renouvelables ; 

2. Manque d’investissement dans le domaine de la technologie des énergies 

renouvelables ; 

3. Manque de compétences et d’expertise dans le domaine. 
Activités (Quoi ? Quelle contribution) 1. Sensibilisation sur l’importance des énergies renouvelables et des menaces 

suivant l’épuisement des énergies non renouvelables (impact  négatif des énergies 

non renouvelables sur l’environnement) ; 

2. Encourager dans le domaine : installations des maisons et d’usines d’énergie 

solaire ; 

3. Organisation de cycle de formation longue et courte durée. 
Ressources (Instruments, contacts) 1. Gouvernement : appui aux organisations et associations spécialisées dans le 

domaine ; 

2. Entreprises spécialisées, syndicats investisseurs, groupe de pression ; 

3. Enseignement supérieur & formation professionnelle. 
 

Tableau n ° 23 : Groupe jaune / second objectif 

Objectif 2 : promouvoir les capacités de recyclage et du tri 
Problèmes  1. Manque du sens éco-citoyen ; 

2. Manque des textes juridiques ; 

3. Manque de compétences et d’expertise dans le domaine. 
Activités (Quoi ? Quelle contribution) 1. Campagne de sensibilisation sur l’importance des énergies, encouragements 

des compétitions ; 

2. Sensibilisation des autorités législatives (introduire le principe du pollueur 

/payeur) ; 

3. Colloques, séminaires, conférences de presse. 
Ressources (Instruments, contacts) 1. Associations environnementales, les comités de quartier, les autorités locales ; 

2. Parlement, partis politiques ; 

3. Gouvernement. 

 

5.1.4.6 Planification 2ème  partie : Elaboration d’une stratégie d’action  

 

Cette dernière étape a consisté à établir deux objectifs pour le sous-groupe, avec le consensus de l’ensemble des membres 

permettant de mener une réflexion pour mettre une stratégie d’action consistant en une série de 3 activités suivantes 

consignées dans les tableaux ci-dessous :  

Tableau n ° 24 : groupe A / premier objectif  

Objectif 1 Implication de l’état et de la société civile dans la sensibilisation pour un environnement social propice 

à la citoyenneté civique 

 

Activités  

 

1. Création d’un espace de concertation ; 

2. Création d’une cellule d’écoute et de sensibilisation ; 

3. Animation de journée d’information dans les écoles. 

Cadre 

géographique 

Alger-Oran. 

 

Groupe(s)cible(s)  

1.  Associations de parents d’élèves ; 

2.  Parents d’élèves et professionnels de l’éducation ; 

3.  Parents d’élèves et professionnels de l’éducation. 

 

Résultats attendus  

1. Alliance entre les acteurs et professionnels de l’éducation ; 

2. Sensibilisation des parents d’élèves et professionnels de l’éducation ; 

       3.    Sensibilisation des parents d’élèves et professionnels de l’éducation. 

 

Tableau n ° 25 : groupe A /  second objectif  

Objectif 2 Existence de dispositif et mécanisme d’intégration des jeunes aux partis politiques 
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Activités  

 

1. Campagne de communication et de sensibilisation sur l’engagement socio politique des 

jeunes ; 

 

2.  Mise en lien des unions estudiantines et des partis politiques  pour la gestion des dispositifs 

d’accueils ; 

3. Organisation de journées de sensibilisation pour la mobilisation des jeunes. 

Cadre 

géographique 

Alger-Oran. 

Groupe(s) 

cible(s)  

Etudiants et militants / parti politique. 

 

Résultats attendus  

1. Sensibilisation des jeunes citoyens actifs ; 

2. Plateforme d’échanges entre les  étudiants et les militants ; 

3. Adhésion des jeunes aux partis politiques augmentée. 

 

Tableau n ° 26 : groupe B / premier objectif 

Objectif 1 Creation de " Algerian Youth Academy "/ AYA  
 

 

Activités  

 

1. Tenir une réunion des initiateurs ; 

2. Elaborer un programme de travail et règlement intérieur ;  

3. Inviter les jeunes leaders Algériens ; 

4. Tenue d’une assemblée générale élective ; 

5. Elaboration d’un programme de formation ; 

6. Lancer l’appel à candidature pour choisir les participants. 

Cadre 

géographique 

National. 

Groupe(s) 

cible(s)  

Jeunes politiciens Algériens. 

Résultats 

attendus  

Création d’un cadre organisationnel. 

 

Promotion de la participation des jeunes dans la vie publique. 

 

Tableau n ° 27 : groupe B : second objectif  

Objectif 2 Le rajeunissement des assemblées élues 

Activités : 

 

1 .Mobilisation & sensibilisation des jeunes sur l’importance de l’engagement politique à 

travers des : meetings, conférence, séminaires, médias sociaux ; 

 

2. Inciter les partis politiques à intégrer les jeunes dans leurs instances et listes électorales ; 

 

3. Proposition des textes de lois obligeant les partis politiques à intégrer des jeunes 

dans les listes électorales.  

 

Cadre 

géographique 

National. 

Groupe(s ) 

cible(s)  

Jeunes dans les partis politiques. 

Résultats 

attendus  

1. Augmenter la représentativité des jeunes dans les assemblées élues ; 

 

2. Renforcer les capacités et forces d’actions des jeunes. 

 

5.1.5 Cercles d’initiative 

 
Les fruits de toutes les réflexions déployées au profit des différents sujets et débattus durant ces deux journées, ont constitué 

les grandes lignes des préoccupations des participants, qui ont été concrétisés par les axes thématiques, objet d’études des 

cercles d’initiative,  consignés ci-dessous. 
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Tableau n ° 28 : thématique soulevées  

Désignation de l’axe à développer  Participants intéressés par la thématique  

 

Citoyenneté civique 

Benhadid, Chikhi,Djoudi,Hail, Hammada,Hasbellaoui, 

Sekhri,Tebbouche. 

Recyclage et tri des déchets ménagers   Bakiri, Belbedjaoui, Belhamra Yehya,Chelmouni, Kassah 

Laouar, Kebir. 

Engagement politique des jeunes  Haddad, Limam, Mettouchi, Salmi, Tigrine 

Education environnementale 

 

Beladis, Belhamra Hamid, Hammouda 

Energie renouvelable  Boucham, Nacer Cherif 

Justice 

 

Bachir, Rouabhi, Hachelaf 

 

 

5.1.6  Engagement civique   
 

Le dernier acte de la première rencontre  a été réalisé par l’intervention de monsieur Aissani Mohamed Lamine, bénéficiaire  

du programme RAJE III. Il a intervenu à deux niveaux : 

 Une  première intervention  interactive, basée sur une approche pédagogique participative  ayant pour thème 

l’engagement civique, avec comme support  une présentation power point  qui a permis d’impliquer  tous les 

participants et les a emmenés à déduire des éléments de réponse aux questions  soulevés par l’animateur. 

 

    Photo n ° 6 : support de la présentation "Engagement Civique". 

 

 

 

L’encadreur a mis l’accent sur le sentiment et le sens d’appartenance à une communauté. Il a incité les participants à imaginer 

un monde où l’emploi, les salaires et  l’argent n’existeraient pas, et à visualiser comment cette communauté fonctionnerait. 
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La réflexion a  focalisé sur les échanges  sous forme de  "troc  " entre les membres de la société pour vivre ensemble et 

répondre à leurs besoins et aspirations sans transiter par l’argent. Ce scénario a mis en évidence  l’importance de la solidarité  

entre les membres d’une communauté. 

 

           Photo n ° 7 : séance de travail en  groupe traitant de l’"Engagement civique" 

 

 La seconde intervention, a été effectuée sous forme de témoignage  de son expérience de RAJE III et l’impact que 

ce programme a eu sur son évolution personnelle et professionnelle. Il a mis en exergue son changement de vision, 

de par l’importance de l’apport de son travail à la communauté et le bien être d’un environnement plus large ce qui 

l’a conduit à sa réorientation de sa vie professionnelle vers l’engagement civique au service d’une ONG " World 

Learning." 

 

 

 

5.2 /Deuxième rencontre : "Styles de communication" & "Histoire du 

mouvement syndical  et le cas Algérien" 

 

 

 

5.2.1 Introduction  
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La 2ème rencontre  a réuni les acteurs impliqués dans le programme notifiés dans les tableaux  n°29  et 30 ci-dessous, ainsi 

que des données inhérentes à ce regroupement. Ce dernier  a  totalisé trois activités présentées selon l’ordre chronologique de 

leur déroulement. 

Tableau n ° 29 : données identificatoires de la 2ème rencontre. 

Fondation FES   Directeur des projets régionaux Algérie   Mr    Emil Lieser  

 

Encadrement HDN  

 Directrice        Mme Nawel Guellal 

 Logistique   Mme Lila Moualek 

 Mme Meriem Hafid 

Public cible  Participants présents  Liste nominative ci-dessous  

 

 

 

Consultants 

Coordinatrice RAJE IV   Mme Khedidja    Rouani 

 

Expert traitant thème : Styles de communication 

 

 

Mr.    Abdelhamid Ferdi 

 

Experts traitant thème : Histoire du mouvement  

syndical et le cas Algérien 

Mrs    Nordine   Ziani & Zahir Boudjou 

 

Experte en e-learning  Mme Karima Sekri : responsable de la mise en 

ligne du contenu de la plateforme  consacrée à 

RAJE IV  

Date  23, 24, 25, & 26 Octobre 2014 

Lieu  Institut National d’Etudes et de Recherche Syndicale INERS  

BP 116 Oued Romane, El Achour, 16 106 Alger, Algérie 

Téléphone : + 213 021 300 102 

 

Tableau n° 30: liste nominative  des participants 

 Nom 

&Prénom 

Date 

naissance 

email Téléphone Localité  Observation 

1 Bachir Anis 20.03.1985 Bachir.anis@gmail.com 

 

0771 42 58 28 Alger Chargé d’études Banque 

&enseignant universitaire/Président 
d’un club scientifique 

2 Bakiri 

kamilia 

14.02.1992 kami1.ange@hotmail.fr 

 

0558 675 275 Boumerdes Déléguée commercial/association 

Word Youth Alliance & Amnesty 

International 
 

3 Beladis 

Younes 

06.09.1988 beladeutsch@hotmail.com 

 

0560 24 60 34 Ghardaïa 

 

Etudiant en langues/ guide 

touristique &bénévole 

enseignement des futurs bacheliers 

4 Belhamra 
Hamid 

31.07.1982 belhhamid@gmail.com 

hamid.belhamra@coleurope.eu 

 

0556 35 08 65 Alger Inspecteur des impôts/membre du 
parti «  Front du futur » 

5 Belhamra 

Yehya 

14.7.1993 dy belhamra@esi.dz 

yehya@gsa-mena.org 

yehya.belhamra@aiesec.net 

 

0554 71 67 03 Mila  Etudiant en  informatique/AIESEC 

1 &Google StudentAmbassador, 

bénévole   enseignement TIC auprès 
étudiants et grand public 

6 Belkacem 

Asma  

29.01.1986 s.sissima@yahoo.fr 0556 44 85 65 Constantine Interne en médecine, bénévole dans 

association  

7 Benhadid 

Nadjib 

17.09.1988 benhadid.nadjib@gmail.com 

 

0551 84 73 31 Alger  Media Manager/ Bénévole SOS 

village enfants Draria 
& Membre du croissant rouge 

algérien 

8 Boucham 

Ahmed 

12.10.1983 Boucham4@gmail.com 0662 56 38 20 Alger  Ingénieur informaticien 

/Association Nass El Khir 

&Association « Le Souk » 

mailto:Bachir.anis@gmail.com
mailto:kami1.ange@hotmail.fr
mailto:beladeutsch@hotmail.com
mailto:belhhamid@gmail.com
mailto:hamid.belhamra@coleurope.eu
mailto:dy%20belhamra@esi.dz
mailto:yehya@gsa-mena.org
mailto:yehya.belhamra@aiesec.net
mailto:s.sissima@yahoo.fr
mailto:benhadid.nadjib@gmail.com
mailto:Boucham4@gmail.com
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9 Chelmouni 

Said 

19.04.1984 said-chelmouni@yahoo.fr 

 

0560 84 83 95 Tizi Ouzou Ingénieur Météorologie/Militant et 

membre suppléant du conseil 

national RCD  

10 Chibi 

Yasmine  

29.03.1994 Chibi.yasmine@gmail.com 

 

 0771 48 06 88 Tizi Ouzou Etudiante en médecine, fondatrice 

de l’association"Couffins du 

bonheur" 

11 Chikhi Sidi 
Mohamed 

Ryad 

25.10.1989 Ryad_business@live.fr 

 

0551 49 72 42 Oran Master en management public 
:/Membre revue de presse NRP 

CDES  

12 Djoudi Zahra 14.7.1987 Zahra.djoudi@hotmail.com 

 

0661 923 988 Alger Chef projet Handicap 

International/SG association Wissal 

13 Haddad 

Redha 

26.02.1993 redhahaddad@hotmail.com 

 

0778 08 50 47 Bouira Etudiant  en langue /membre 

Amnesty International &membre 

fondateur association pour la 

protection environnement  

14 Hail Amine 06.03.1990 hail.amine10@gmail.com 

 

0551 62 60 32 Boumerdes  Cadre financier & comptable/SG 

adjoint association pour la 

sauvegarde de la jeunesse à 
Boumerdes  

15 Hamada 

Walid  

04.03.1987 walid.hamada@huffingtonpost.co

m 

 

0770 33 01 51 Alger 

 

Journaliste à Al Huffington Post 

Algérie/ volonté d’intégration dans 

le mouvement associatif  

16 Hamizi 
Mustapha 

Yacine  

30.06.1983 my.hamizi@hotmail.com O661 65 62 72 Alger  Comptable à Nosoclean 

17 Hasbellaoui 

Akram 

19.12.1987 akramhasbellaoui@gmail.com 

 

0549 23 46 39 Alger Chargé investissement/ association 

" cœur sur la main", croissant rouge 

algérien & Oxfam Solidarité 

18 Kassah 

Laouar 
Houssam 

Eddine 

23.05.1992 Houssam.kassah@aegee.org 

 

0557 55 20 12 Mila  Etudiant en sciences des  TIC 

/Membre de Euro Arab Project  

19 Kebir Hanane 23.11.1992 Kebir901@gmail.com 

 

0699 438 910 Sidi Bel 

Abbes  

Etudiante en hydrocarbure membre 

association SIDRA  

20 Limam 

Amine  

21.10.1985 Limamamine2012@gmail.com 

 

0550 94 64 06 Bouira  Gérant  de son entreprise  /membre 

fondateur association «  la 

Renaissance », chargé de la 
jeunesse RCD, Membre Human 

Right Watch  

21 Mettouchi 
Hanane 

17.01.1990 anafreudlich@live.fr 

 

0560 424 668 Tizi Ouzou Chargée de communication/Union 
étudiants algériens 

22 Rouabhi 

Amar  

06.11.1983 Omar_rouabhi@yahoo.fr 

 

0549 15 93 37 Alger   Maitre-assistant à la faculté de 

droit/ formateur en  droits de 

l’homme 

23 Salmi Ahmed 02.01.1986 salmimed86@hotmail.com 

 

0797  28 91 77  Tizi Ouzou Ingénieur en maintenance 

mécanique/RCD, association  
AMUSNAW &Participation aux 

activités du comité de village 

24 Sekhri  Randa 10.8.19 90 Blue.sea19818@yahoo.com 

 

0549  616 143 Constantine  Etudiante en langues /association 

Cirta Oxygène & Jeunesse 

Constantinois en Action  

mailto:said-chelmouni@yahoo.fr
mailto:Chibi.yasmine@gmail.com
mailto:Ryad_business@live.fr
mailto:Zahra.djoudi@hotmail.com
mailto:redhahaddad@hotmail.com
mailto:hail.amine10@gmail.com
mailto:walid.hamada@huffingtonpost.com
mailto:walid.hamada@huffingtonpost.com
mailto:my.hamizi@hotmail.com
mailto:akramhasbellaoui@gmail.com
mailto:Houssam.kassah@aegee.org
mailto:Kebir901@gmail.com
mailto:Limamamine2012@gmail.com
mailto:anafreudlich@live.fr
mailto:Omar_rouabhi@yahoo.fr
mailto:salmimed86@hotmail.com
mailto:Blue.sea19818@yahoo.com
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25 Tebbouche 
Mohamed 

Abdel 

Moutalib 

16.02.1992 farest.ka@hotmail.fr 

 

0551 63 85 32 Alger Etudiant langue anglaise/membre 
association «  Zahra » 

26 Tigrine 
Bachir 

12.08.1991 mazigh50@hotmail.fr 

 

0551 66 71 81 Bouira  Animateur émissions 
radiophoniques / Scénariste de 

pièce auprès du club de théâtre du 

lycée Aghbadou, enseignant 
bénévole de mathématiques dans un 

collectif 

 

 

 

5.2.2 Histoire du mouvement syndical et le cas Algérien  

 

5.2.2.1 Introduction  

 

Le jeudi 23 octobre 2014, durant la  première soirée, après l’arrivée et  l’accueil des participants par l’équipe logistique et 

l’établissement hôte, a regroupé  à 21 heures les membres du programme RAJE IV, avec les experts syndicalistes de 

l’UGTA, pour assurer un atelier   traitant de "Histoire du  mouvement syndical et le cas Algérien ". 

 

5.2.2.2 Objectifs de l’intervention   

 

 Renforcer la participation politique de la jeune génération ; 

 S’imprégner de la réalité algérienne et de la culture syndicale.    

 

5.2.2.3 Approche pédagogique 

La méthode de travail  a été participative par la pratique  d’une approche interactive impliquant chaque membre dans son 

sous-groupe respectif. Ce dernier identifié par une dénomination spécifique désignée par les participants. 

 

5.2.2.4 Contenu  
 

Cette activité a été animée, dans la salle "Djurdjura"  par messieurs  Nordine Ziani  et Zahir Boudjou. Après les présentations 

d’usage, un questionnaire a été distribué, comportant 5 questions attribuées aux participants divisés en 5 sous-groupes.  

Chacune des  questions  a été traitée par un sous-groupe différent.  

Tableau n°31 : composition, dénomination des sous-groupes et question traitée durant 1ère activité 

Le sous-groupe 1  Dream Team, composé de Hanane Mettouchi,  Amine Limam, Anis Bachir, et Hamid Belhamra, ont traité 

de la question suivante : Comment peut-on définir les entreprises ? 

 

Le sous-groupe 2 nommé TIGRAJE, composé de Bachir Tigrine, Randa Sekhri, Redha Haddad et Younes Beladis, ont traité 

de la question suivante : Qui sont les acteurs de l’entreprise ? 

 

Le sous-groupe  3 nommé  FORT RAJE, composé d’Amine Hail, Kamelia Bakiri, Hanane Kebir et Yehya Belhamra, ont 

traité de la question suivante : Comment les travailleurs peuvent se défendre face aux pouvoirs de l’employeur ?  

 

Le sous-groupe 4 nommé SYNDIRAJE, composé de Esma Belkacem, Ahmed Boucham, Said Chelmouni, Houssam Kassah 

Laouar, Mohamed Abdel Moutalib Tebbouche ont traité de la question suivante : C’est quoi un syndicat ? 

mailto:farest.ka@hotmail.fr
mailto:mazigh50@hotmail.fr
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Le sous-groupe 5 nommé  ALL STARS, composé de Yasmine Chibi, Zahra Djoudi, Nadjib Benhadid, Walid Hammada, 

Akram Hasbellaoui, ont traité de la question suivante : Quels sont les syndicats que vous connaissez en Algérie et au niveau 

international ?  

 

 

Photo 8 : Séance de travail durant l’atelier Histoire du mouvement syndical et le cas algérien 

 

   Chaque sous-groupe a exposé  le fruit de ses concertations  pour répondre à la question soulevée. Cette immersion dans le 

vif du sujet  par les échanges  et la mise en commun des notions acquises antérieurement  et exposées par les  participants  , a 

permis aux animateurs de la séance  de prendre la mesure des connaissances du groupe. 

Les formateurs ont rectifié les faits présentés par les participants lorsqu’il y a eu  nécessité et apporté des indications 

spécifiques non évoquées ou des  compléments d’information pour cerner   entièrement les  cinq questions ciblées. 

Le binôme animateur   a enclenché  la projection d’un power point traitant de "  l’histoire du mouvement syndical et le cas 

Algérien" .Cette présentation a été l’occasion d’exposer chronologiquement les luttes et  les actions qui ont été menées de par 

le monde pour  arracher et asseoir progressivement  les droits des travailleurs.  Pour les participants, la séance  a  assuré  

l’opportunité de découvrir  des faits historiques, de compléter ou de réajuster ses connaissances en matière de déploiement 

syndical dans l’entreprise algérienne pour saisir  la réalité du monde du travail.  

Le débat a été suivi jusqu’ à une heure très tardive de la soirée. Ce fut l’occasion d’apporter encore plus de précisions, de 

répondre aux multiples questions soulevées dénotant l’intérêt porté à cette thématique. 
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5.2.3 Styles de communication  

 

5.2.3.1 Introduction  

 

   La finalité de RAJE IV   a consisté à aider, outiller, former les participants issus de différentes régions algériennes pour 

élaborer, concevoir, structurer  un projet dans leur environnement respectif.  

Avant de conjuguer les actions entre pairs dans un groupe, il a été question  pour chaque membre  de  connaitre son propre 

fonctionnement   afin d’optimiser les efforts déployés dans les différentes actions entreprises ensemble dans le cadre de 

l’élaboration du  projet. Il s’agissait de prendre conscience de son potentiel en matière de communication personnelle, de 

prendre la mesure de son  sens empathique et de respecter les échéances. 

Le cycle I de formation  a pourvu  à travers 3 modules, à ces différents aspects communicationnels  en mettant les outils et les 

techniques appropriés, à la disposition de chaque participant de cette quatrième promotion de RAJE.  

Le premier module, pivot central  de la formation inaugurale du cycle I « Personnalité et communication »  a   focalisé sur  le 

thème phare du regroupement  "Styles de communication "  durant deux journées pleines. 

 

5.2.3.2  Objectifs de  la formation   

1. Identifier et s’imprégner des " mécanismes" de la communication ; 

2. Développer des compétences en communication.  

 

5.2.3.3 Approche pédagogique 

La méthode de travail  a été participative par la pratique  d’une approche interactive impliquant chaque participant avec 

l’animateur de la formation. 

 

5.2.3.4 Contenu 

L’expert en communication, a sollicité les participants à se présenter par personne interposée,  chacun a eu  à identifier un 

autre membre afin de susciter une dynamique de groupe. 

Le formateur  a spécifié que quel que soit le métier pratiqué, il  a été vital et crucial en  premier lieu  de maitriser les 

compétences techniques et en  second lieu, la compétence relationnelle donc  la communication constituant notre objet 

d’études de ces deux journées en focalisant sur les "Styles de la  communication".  

La question centrale  qui a été posée pour chacun   : "Est-ce que je communique bien ? Si l’autre ne me comprend pas, c’est 

de ma faute, je dois m’auto évaluer, je dois accepter de me mettre à nu, il est nécessaire donc de se mettre en autoévaluation 

". 

L’encadreur  a entamé le thème de la communication interpersonnelle en  soulignant que la résistance au changement a 

constitué un frein à la communication, il  a fallu identifier les mécanismes du changement. Ce dernier  a été conduit ou il a 

été subi, il n’y a pas d’alternative.  

Le formateur a projeté une série de slides, ces diapositives ont prêté sciemment  à controverse,  ce qui a démontré que la 

perception a toujours été  personnelle dans la mesure où elle  a représenté  seulement  une cartographie de la réalité. 

L’animateur a spécifié que :"Il existe toujours un écart entre la réalité et sa perception. De cela, découle le premier principe 

de la communication, à savoir se respecter et se mettre d’accord sur nos différences. Le premier fondement de la 

communication est   la tolérance. Nous avons été élevés dans la pensée unique, c’était  l’impact du totalitarisme. Ce fait n’est 

pas propre à l’Algérie." 
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Il  a été question  donc, comme l’a souligné  l’expert d’agir sur soi-même, car celui qui ne pensait pas comme moi  était  

différent de moi. Il a spécifié que le sens  de la communication était dans la réponse qu’elle déclenchait. 

L’animateur a synthétisé le circuit de la communication  interpersonnelle avec le schéma ci-dessous : 

 

L’encadreur a précisé que ce soit l’émetteur ou le récepteur  dans l’acte communicationnel, il a fallu  d’abord identifier leur 

référentiel, comportant : le langage, l’éducation, culture, les  us et  coutumes, le  vécu, la religion, le social. C’est pour cela 

qu’il y a eu des interférences d’ordre visuelles, auditives, psychologiques, physiologiques. Donc pour communiquer, il a été 

nécessaire de  tenir compte du référentiel de l’autre afin d’éliminer les interférences. 

Le formateur a noté qu’en communiquant, nous utilisons : 

o Les mots  de 7 à  9 % 

o La Tonalité  30 % 

o La Gestuelle 60 % 

L’expert a mis l’accent sur le fait, très important, que tout ce qui a été   passé en revue a démontré que l’on avait  certains 

comportements par méconnaissance des mécanismes de la communication et par la résistance au changement. Donc des 

obstacles à la communication, si l’émetteur ne s’est pas mis  pas au niveau des autres et ne s’est pas synchronisé sur les 

autres, et de par  son attitude n’a pas tenu pas compte du : 

o Non verbal ; 

o Non prise en compte du référentiel ; 

o Non prise en compte des interférences ; 

o Ne pas écouter avec les yeux ; 

o Pas de Feed Back.  

 

Alors, dans ce cas de figure, la communication  a présenté des déficiences du but assigné. De plus, le formateur  a mentionné  

l’élément clé de la communication, à savoir le Feed Back. De ce fait, il y eu  nécessité d’écouter en regardant l’interlocuteur. 

Un premier exercice pratique sous forme de questionnaire intitulé :"Tester votre écoute " a été distribué à l’ensemble de la 

communauté présente  et dont les champs  du formulaire ont été investis et classés, en fonction des points additionnés 

obtenus, en quatre catégories : 

o 20 <renfermé sur soi<30   

o 30<moyennement à l’écoute< 40  

o 40<une bonne écoute   <50   

o 50<centré sur les autre en s’oubliant soi -même 

L’animateur de la séance s’est penché sur chaque cas, vérifiant le résultat obtenu, cela  a  permis  de situer le participant  .Le 

formateur a réitéré  que la communication  a été et sera toujours basée sur l’aptitude à l’écoute pour entrer en relation, et que 

ce test  a donné l’opportunité de se positionner  et éventuellement réajuster  son comportement en matière d’écoute suivant la 

nécessité.   

L’encadreur a identifié les  présupposés de la communication :  

 "Tout comportement est communication ; 

 Il est impossible de ne pas communiquer ; 

 La carte n’est pas le territoire ; 

 Notre réalité est unique." 

De plus, a rajouté l’expert  que le silence et le regard   ont été des éléments  de la communication car un  individu a été et sera  

un être social, caractérisé par le besoin de vivre en société. 

Le formateur   a  mis l’accent sur le fait que  l’apport de la communication, à savoir le message  a emprunté  4  circuits, le 

reptilien  canal physiologique, ensuite, le vecteur limbique, siège de l’émotion, la voie du cortex, constituant  l’espace de 

raisonnement et enfin  en dernier lieu retour au limbique. Tout message qui a suivi cette traversée,  a pu  être traité par les 

canaux  impliqués afin de répondre d’une façon adéquate. 
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                                  Photo 9 : Séance de travail durant la formation «  les styles de communication » 

 

L’animateur  a demandé lors de la reprise de la séance de formation,  durant cette seconde journée  à Kamelia de faire un  

briefing de la première journée, cette rétrospective a été reprise par le formateur afin de fixer durablement  les acquis de la 

veille .En insistant sur le fait que quoi qu’il soit arrivé dans la communication , j’ai été  responsable en tant qu’émetteur car la 

communication a été et sera toujours le fait de se mettre d’accord sur nos différences. 

L’expert a lancé une seconde activité, le test de perception sensorielle déterminant les perceptions auditives, visuelles, 

kinesthésique et dialogue intérieur. Monsieur Ferdi a commenté pour chaque participant, le résultat du test qui a mis  en relief 

le sens dominant de  chacun. Amine Hail a lu à haute voix, les explications fournies en page 4  du document d’appui  qui a 

été remis aux apprenants  fixant les différentes catégories perceptives. Le formateur a enrichi ces données par des cas 

concrets, des exemples. Et, il a mis l’accent sur la connaissance de soi,  ce qui a permis d’exploiter ses sens dominants et 

d’améliorer les autres sens  afin de les utiliser pleinement. 

L’encadreur  a attiré l’attention des participants  sur les outils qui  ont constitué l’instrument d’analyse du  comportement  

pour les besoins  communicationnels adéquats. La 3ème activité pratiquée en atelier  a consisté à réaliser   le test de position de 

vie situant l’individu suivant sa conduite et manière d’agir.  

Selon les situations vécues, l’expert a précisé que l’on devait  ajuster son comportement  car l’individu  a présenté plusieurs 

caractéristiques comportementales, n’étant pas uniquement autoritaire, imposant, persuasif, participatif ou  retiré 

complètement.    

Cet  exercice  et ces différentes constatations  ont permis d’introduire les styles de management ou le management 

situationnel. L’expert a souligné que les litiges doivent  absolument être réglés car les conflits qui sont tus ressurgissent avec 

une puissance dix.  

Pour pallier à une situation conflictuelle, a spécifié l’expert, il a été nécessaire de changer, or le changement a constitué  un 

passage d’un état A vers un état B  puis  à un état N. Pour passer à l’état B, il y a eu  rupture avec l’état A, puis lui a succédé 

une phase de transition, qui a été  la situation de crise pour consolider et aller vers la phase B,  phase de  cristallisation. Le 

processus a été le passage du connu vers l’inconnu. Les causes de la résistance au changement  ont relevé de la peur de 

l’inconnu, de l’habitude, de l’attachement, de l’autosatisfaction et du  refus. 

Dans ce dernier exercice, il s’agissait de réaliser le diagnostic de vie, par le biais d’un questionnaire de soixante  questions 

prenant la mesure des caractéristiques relatives à la  passivité, agressivité, manipulation et assertivité. Ce test a été l’occasion 

de positionner les  rôles  prédominant de chacun. Cette catégorisation  a donné une représentation du système de 

communication établi avec l’entourage. 

Le formateur a complété ce point en spécifiant  que la manipulation a étéune attitude dangereuse,  une source de bruit. Que le 

passif  a été une personne qui n’a pas su dire non et qu’un individu assertif, a été caractérisé par le fait être soi-même et à la 

disposition des autres.  
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L’encadreur a  présenté le dernier point de la formation, il a  défini l’analyse  transactionnelle d’Éric Berne  qui a été identifié 

comme l’échange entre deux personnes  par les «  états du Moi » ; Ces trois états : Parent, adulte et l’enfant. Et que dans le 

puzzle de la personnalité en relationnel, il a été préférable d’avoir un état du moi "adulte" pour une communication sereine.  

Toutefois, Monsieur Ferdi a attiré l’attention sur le fait que les tests n’étaient pas  à prendre au pied  de la lettre, car ils ne 

constituaient   aucune fatalité   mais étant  utiles à s’interroger sur soi-même, à se remettre en cause et à s’améliorer. 

L’expert a exprimé sa satisfaction de la manière du déroulement de l’atelier, en notant au passage que l’utilisation de 

l’humour  a pu servir des desseins très sérieux. Il a fallu  retenir  que la communication a été un mécanisme dont on a pu  

corriger les distorsions.  Un miracle, mais il a été  construit   par la connaissance. Connaitre ces mécanismes de 

fonctionnement, c’est déjà 50%  de la communication.  

 

5.2.4 Cercles d’initiative  

 

5.2.4.1Introduction  
 

La dernière matinée du  dimanche 26 octobre 2014,  a été consacrée à la mise au point des axes thématiques.  Les activités 

réalisées  durant la "Conférence du Futur", rencontre inaugurale du programme RAJE IV,  ont canalisé les fruits de la 

réflexion vers des préoccupations de la jeunesse engagée. Les participants se sont  organisés par domaine de préoccupation et 

ont constitué  les   cercles d’initiative.  

Cette occasion de regroupement durant cette seconde rencontre a permis d’avancer dans la réflexion, de par le recul par 

rapport à la première rencontre et de par l’acquisition  des fondements théoriques et pratiques  de la formation. 

Chaque sous-groupe  s’est  rassemblé autour d’une table pour une mise au point, et  a alimenté le premier  apport de la 

précédente rencontre par un débat interne  afin d’ériger  les soubassements de leurprojet.  

La seconde partie de la matinée a servi à chaque sous-groupe d’exposer en plénière l’état d’avancement de leur projet et de  

répondre aux questions soulevées par l’assistance pour clarifier les éléments constitutifs de l’ébauche du projet proposé. Ces 

remarques ont été l’occasion, pour les participants d’être confrontés à un regard extérieur au sous-groupe donc non impliqué, 

critiques constructives permettant d’avancer dans l’élaboration du projet pour être viable, percutant et répondre réellement à 

un besoin de la société civile. 

 

5.2.4.2 Objectifs  

1. Consolider les assises du projet par l’apport  synergique du sous-groupe et du groupe 

élargi ; 

2. Structurer le contenu par l’intégration des connaissances acquises durant la formation  

 

5.2.4.3 Approche  

Le brainstorming  caractérise principalement les séances des cercles d’initiative. 

5.2.4.4 Contenu  
 

Le travail élaboré par les quatre sous-groupes, durant cette séance est consigné dans les tableaux ci-dessous : 

 

Tableau n°32 : thème / Education environnementale 

Sous-groupe : Ahmed Boucham, Besma Belbedjaoui ,Esma Belkacem, Hamid Belhamra, Hanane Kebir, Said Chelmouni, 

Yacine Hamizi, Younes Beladis . 

 



36 
 

Les membres   ont commencé à focaliser sur l’aspect sensibilisation constituant le pivot de l’éducation environnementale. 

Ce souci de  "faire prendre  conscience " a mis l’accent sur le recyclage des déchets ménagers et l’efficacité énergétique 

dans le cadre de l’énergie renouvelable. 

 

Il s’est agi de concrétiser par un projet pilote, d’une cité où les actions seront  menées et mesurées par l’impact  

comportemental des usagers en matière de collecte des déchets ménagers.  

 

Les participants relevant d’autres groupes ont émis les remarques suivantes : 

 

1. "Concernant le financement de ce projet, comment  va se faire la collecte de fonds ?" 

2. "Il y a nécessité d’impliquer les associations de la zone concernée et la presse pour la sensibilisation par rapport à 

l’action engagée " 

3. "Si vous préconisez la formation des encadreurs de ce projet, comment organiser cela ?" 

4. "Il était intéressant de capitaliser cette expérience et de la médiatiser pour continuer à œuvrer dans le courant 

sensibilisateur et de la faisabilité du projet." 

 

Le choix de la cité pilote a été proposé par un  participant où l’intérêt pour cette thématique était réel car l’entreprise de 

recyclage relevant de la responsabilité de Belbedjaoui Besmaqui a pris l’engagement à le faire dans le cadre de ce projet .Il a 

été question d’effectuer le tri des déchets et de les vendre aux entreprises intéressées par cette matière première récupérée." 

 

 

 

Tableau n° 33 : thème / Citoyenneté active : amélioration de la qualité de vie des citoyens algériens 

Groupe :Akram Hasbellaoui, Amine Hail,Mohamed Tebbouche, Nadjib Benhadid,Randa Sekhri, Sidi Mohamed Ryad 

Chikhi, Walid Hamada, Zahra Djoudi,  

 

Il a été question  de promouvoir la citoyenneté active par la création d’une brigade environnementale constituée d’une 

cellule d’écoute. Il s’est agi de  recenser les associations existantes dans une commune assumant  l’espace d’exercice de ce 

projet,  pour sensibiliser les autorités locales et l’opinion publique à l’amélioration du cadre de vie du citoyen. Cette manière 

d’opérer, de s’intégrer à des associations existantes officiellement,  évitera le parcours du combattant afin d’avoir l’agrément 

auprès des autorités concernées.  

 

Deux communes ont été choisies, l’une à Alger et la seconde à Oran.  

 

L’organisation d’un séminaire de clôture réunissant l’ensemble des acteurs de ce projet constituerait la capitalisation de cette 

expérience. 

 

Les participants appartenant à  d’autres groupes ont énoncé les remarques suivantes : 

 

1. "Un outil très intéressant à utiliser d’ordre  organisationnel X Mind , il  permettrait de cartographier 

l’ensemble des associations existantes." 

2. "Il fallait déjà faire le point de l’expérience des associations existantes afin de s’inscrire dans la réalité 

pratique et de se greffer sur l’assise légale pour  légitimer les actions futures dans le cadre de ce projet. 

Ce sont des ressources existantes très intéressantes à faire fructifier." 

 

Tableau n° 34 : thème / les ponts du savoir 

Groupe : Anis Bachir, Hamza Hachelaf, Omar Rouabhi, Soumia Belabbas 

 

L’idée émise a été  de créer les conditions de rencontre entre les experts, académiciens, professeurs algériens à l’étranger 

avec les communautés scientifiques en Algérie. 

 

La manière d’opérer proposée, aurait été  d’être sous couverture d’une association ou d’un club. 

 

Les buts visés sont : 

1. Le transfert des connaissances, des échanges des expériences ; 

2. Création d’opportunités d’encadrement et de mobilité ; 

3. Ouvrir les yeux des algériens sur les nouveautés. 

 

Les activités proposées seraient sous forme de conférences, rencontres, colloques, séminaires. 

 

Les besoins ont été  identifiés en terme de : 
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1. Financement pour la logistique,  la prise en charge, sponsoring pour les déplacements, équipement d’un 

espace matériel ; 

2. Ressources humaines : trois personnes pour le lancement du projet, ensuite un responsable pour chaque 

secteur développé. 

 

Les participants  appartenant à d’autres groupes ont émis les remarques suivantes : 

 

1. "Le financement est  assez lourd de par les déplacements dans les deux sens Algérie /étranger ". 

2. "Est-ce que les rencontres seront  virtuelles pour le début ou en live, ou le mixage des deux modes ? " 

 

Tableau n ° 35 : thème/Le renforcement de la participation et représentativité des jeunes dans la vie politique 

Groupe : Ahmed Salmi, Amine Limam, Bachir Tigrine, Hanane Mettouchi, Nacer Cherif Khalef, Rédha Haddad 

 

Les objectifs secondaires du projet sont : 

 

1. Rajeunissement des assemblées élues ; 

2. Adapter les politiques publiques aux besoins des jeunes ; 

3. Renforcer la participation des jeunes dans les campagnes électorales ; 

4. Formation et mise en réseau des jeunes engagés ; 

5. Sensibiliser les jeunes aux défis du moment ; 

6. Mise en place d’une école de campagnes électorales ; 

7. Pacifier les actions et revendications des jeunes.  

 

Les membres de ce sous-groupe ont  affirmé et réitéré les convictions suivantes :"L’implication des jeunes à la vie politique  

est un impératif, pour cela ils doivent être formés dans le processus des campagnes électorales." 

 

Les participants relevant d’autres sous-groupes ont  émis les remarques suivantes : 

 

1. "Toute la difficulté réside dans l’intégration de ces jeunes, comment le faire ?" 

2. "Avez-vous pensé à la confiance dans le système politique ? " 

3. "Les jeunes s’investissent d’une manière désordonnée et avec violence, alors qu’ils constituent une  

grande potentialité, comment pourvoir à cela ? " 

 

Un débat général  a suivi chaque présentation, exposant les différentes facettes des situations et  tendances actuelles   qui ont 

intéressées l’ensemble des participants. Cette séance de brainstorming  a été un enrichissement de  la réflexion du groupe 

traitant de la thématique ciblée et les a conduits  à affiner l’élaboration de leur projet pour le  structurer et le rendre viable. 

 

5.3 /Troisième rencontre : " Perception de soi " 

 

5.3.1Introduction 
    

La 3ème rencontre n’a comptabilisé  qu’une seule activité de formation, qui a été organisée  en deux journées uniquement, au 

sein du siège de cabinet HDN après l’annonce de FES de l’arrêt du financement du projet. 

La valeur primordiale qu’a constitué la ressource humaine n’est plus à démontrer, à fortiori dans un projet à caractère 

sociopolitique .Au niveau de cette formation, il  a été question de se familiariser avec " le fonctionnement de l’Homme " pour 

lui permettre d’aspirer à un équilibre psychique, physique, psychologique afin d’assurer et optimiser  son épanouissement et 

atteindre pleinement et  sereinement ses objectifs assignés  tous domaines confondus. 

 

 



38 
 

Tableau n° 36: données identificatoires de la 3ème rencontre  

Fondation FES   Directeur des projets régionaux Algérie  Mr    Emil Lieser  

 

Encadrement HDN  

 Directrice        Mme Nawel Guellal 

 Logistique   Mme Lila Moualek 

 Mme Meriem Hafid 

Public cible  Ensemble des postulants  sélectionnés   Liste nominative  ci-dessous  

 

Consultants 

Coordinatrice RAJE IV   Mme Khedidja    Rouani 

 

Expert traitant thème : Perception de soi 

 

 

Mr. Chaker Bouredji 

 

Date  14 & 15 novembre 2014 

Lieu Siège du Cabinet conseil Human Development Network 

20 rue Idir Toumi, Ben Aknoun Alger 

 

Tableau n°37 : liste nominative  des participants 

 Nom 

&Prénom 

Date 

naissance 

email Téléphone Localité  Observation 

1 Bachir Anis 20.03.1985 Bachir.anis@gmail.com 

 

0771 42 58 28 Alger Président d’un club 

scientifique 

2 Beladis 
Younes 

06.09.1988 beladeutsch@hotmail.com 
 

0560 24 60 34 Ghardaïa 
 

Guide touristique  

3 Belhamra 

Hamid 

31.07.1982 belhhamid@gmail.com 

hamid.belhamra@coleurope.eu 

 

0556 35 08 65 Alger Ex membre du parti «  Front 

du futur » 

4  

Belkacem 

Asma 

 

29.01.1986 s.sissima@yahoo.fr 

 

0556 448 565 

 

 

Constantine 

 

Sens de la responsabilité et 

facilité de contact 

5 Boucham 
Ahmed 

12.10.1983 Boucham4@gmail.com 
 

0662 56 38 20 Alger  1. Association Nass El Khir 
2. Association Le Souk 

 

6 Chelghoum 
Fatma 

Zohra 

     

7 Chelmouni 
Said 

19.04.1984 said-chelmouni@yahoo.fr 
 

0560 84 83 95 Tizi Ouzou Militant et membre 
suppléant du conseil national 

RCD  

8 Haddad 

Redha 

26.02.1993 redhahaddad@hotmail.com 

 

0778 08 50 47 Bouira 1. Amnesty International 

2. Association pour la 
protection de 

l’environnement  

9 Hail Amine 06.03.1990 hail.amine10@gmail.com 
 

0551 62 60 32 Boumerdes  SG association pour la 
sauvegarde de la jeunesse à 

Boumerdes  

10 Hamada 

Walid  

04.03.1987 walid.hamada@huffingtonpost.c

om 
 

0770 33 01 51 Alger 

 

// 

11 Hamizi 

Yacine 
Mustapha  

     

12 Kebir 

Hanane 

23.11.1992 Kebir901@gmail.com 

 

0699 438 910 Sidi Bel 

Abbes  

Association Sidra 

13 Limam 
Amine  

21.10.1985 Limamamine2012@gmail.com 
 

0550 94 64 06 Bouira  1. Membre du conseil 
national du RCD 

2. Membre Human Right 

Watch 
3. Membre fondateur de 

l’association «  la 

renaissance » en attente 
d’agrément  

14 Mettouchi 

Hanane 

17.01.1990 anafreundlich@live.fr 

 

0560 424 668 Tizi Ouzou Amnesty  

15 Tigrine 
Bachir 

12.08.1991 mazigh50@hotmail.fr 
 

0551 66 71 81 Bouira  1. Scénariste de pièce auprès 
du club de théâtre du lycée 

Aghbadou 

2. Bénévole  enseignement 
mathématiques auprès d’un 

collectif libre de classe 

terminale . 
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5.3.2 Objectifs de la formation   

1. S’approprier les outils d’appréciation de l’estime de soi ; 

2. Maitriser  les outils de l’efficacité. 

3. S’imprégner des mécanismes de l’intelligence émotionnelle 

4. Découvrir les rouages de la prise de décision 

5.3.3 Approche pédagogique 

La méthode de travail utilisée a été participative par la pratique  d’une approche interactive impliquant chaque participant et 

l’ensemble du groupe. 

 

5.3.4 Contenu  
 

D’emblée, à la demande du formateur, chaque participant est rentré dans le  ‘’le cercle d’authenticité’’ nommé aussi ‘’cercle 

de transparence’’. Cet  espace délimité par un cerceau  posé sur le sol, où l’on s’est situé,  où on s’est présente, où l’on  a 

dévoilé les sentiments ressentis  de  l’instant  présent et des  pensées qui  se s’ont présentés  à l’esprit durant ce moment 

précis.  

La présentation en toute authenticité a servi de fixer les premiers jalons de la mesure de son propre regard vis-à-vis de soi. 

Photo n°10 : Hanane Kebir se présentant  dans le cercle d’authenticité  

 

Les participants ont effectué un premier   test  pour apprécier  l’estime de soi, qui selon cette échelle se déploie en faible 

estime de soi, dans les normes établies et une très bonne estime de soi. 

Le second test  traite de  l’efficacité sociale qui  a été classé en faible ou positive. 
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Ces deux tests ont permis à chacun de se positionner par rapport à ces deux concepts. Chacun des deux tests ont été 

longuement commentés, à tour de rôle les participants ont exposé leur résultat, donc une continuité de présentation 

personnelle. 

Ensuite, les participants ont pratiqué un exercice de relaxation, sous la direction du psychologue formateur  qui a édicté  les 

consignes  à suivre pour une détente mentale, musculaire, une prise de conscience de sustentation au sol en ayant les yeux 

fermés. Les participants ont été sollicités à suivre les consignes, en respirant profondément, en focalisant sur les sensations de 

prise de conscience et déclenchement volontaire  de crispation puis relâchement musculaires alternés  de chaque membre 

corporel  à tour de rôle. 

La technique de visualisation a été  utilisée, elle a fait appel aux souvenirs visuels, auditifs, kinesthésiques, gustatifs,  et 

olfactifs des participants. Les  cinq sens ont été sollicités  pour mener  pleinement  cette détente  durant cette séance. 

Après trente de minutes de relaxation, les participants ont été invités à emmètre leurs sensations, sentiments,  et description 

de leur état d’esprit  durant cette séance de  détente totale. 

Après cette relaxation, chaque participant a pris la parole  pour présenter ses défauts, puis ses qualités, donc la façon dont il 

se percevait. Chaque participant  de l’auditoire  a pu  intervenir  pour  confirmer ou infirmer ces propos,  en mettant l’accent 

sur les  qualités et les  défauts selon les interactions qui ont déjà eu lieu depuis le commencement du programme RAJE IV.  

Cet exercice  traitant de la perception de soi et regard d’autrui, a mis  l’accent sur la distorsion qui peut exister entre sa propre 

perception de soi et le regard d’autrui. 

Photo n° 11: séance de travail de la formation « Perception de soi et d’autrui » 

 

Un autre test  a été effectué  traitant des traits de personnalité .Des supports pédagogiques ont été distribués, où chaque 

participant a pris  connaissance des caractéristiques qui se subdivisaient en traits invariables et variables. Neuf catégories de 

traits de personnalité  ont été codifiées. Elles  ont été identifiées  par les qualificatifs suivants : 

1. Antisociale 



41 
 

2. Borderline  

3. Obsessionnelle  

4. Évitante  

5. Hystérique 

6. Narcissique  

7. Paranoïaque  

8. Schizoïde 

9. Schizotypique 

Les participants ont cherché dans leur entourage une ou des personnes qui correspondaient à ce type de personnalité et à 

chaque fois qu’un intervenant  est passé exposer ces caractéristiques, les membres de l’auditoire ont essayé  de se reconnaitre 

dans tel ou tel type de classification selon les spécificités inhérentes à chaque catégorie. 

Le formateur a souligné qu’il était certain que ce type de classification, n’était pas  aussi radical car il y avait en chacun de 

nous plusieurs facettes donc un ensemble de quelques traits différents de cette grille.  

Chaque  participant, selon cette catégorisation, a pu identifier ces propres traits de caractères. 

L’étalement dans le temps de ces différentes activités a constitué un frein à la réalisation du programme planifié, 

l’intelligence émotionnelle et la prise de décision n’ont pas pu être abordé. L’encadreur a proposé de l’effectuer durant une 

autre séance selon le souhait et la volonté des participants, afin qu’il puisse honorer son contrat. 

Photo n °12 : ensemble des acteurs présents durant la  3ème rencontre  
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5.4/ Quatrième rencontre : "  Gestion du temps " 

5.4.1 Introduction    

Les deux premiers modules de formation  ont focalisé sur la découverte et l’assimilation des mécanismes de fonctionnement 

humain pour  la compréhension de soi,  la perception de soi et d’autrui ainsi que  des styles de communication. Le troisième 

module  a eu pour préoccupation l’ancrage   et l’adhérence  à la réalité, il y a eu  la nécessité d’inscrire  tous nos actes  

personnels, relationnels dans la dimension temporelle. En réponse à ce souci, cette dernière formation a fermé la boucle du 

cycle I du programme en cristallisant sur la "Gestion du Temps". 

 

Tableau n°38 : données identificatoires de la quatrième rencontre  

Fondation FES   Directeur des projets régionaux Algérie   Mr    Emil Lieser 

 

Encadrement HDN  

 Directrice        Mme Nawel Guellal 

 Logistique   Mme Lila Moualek 

 Mme Meriem Hafid 

Public cible  Ensemble des postulants  sélectionnés   Liste nominative ci-dessous  

 

Consultants 

Coordinatrice RAJE IV   Mme Khedidja    Rouani 

 

Expert traitant thème : Gestion du temps 

 

 

Mr. Rafik Chala 

 

Date  05 & 06 décembre 2014 

lieu Maison Ben Smen, impasse Ahmed Kara BP 59 Dz 16012 Said Hamdine Alger, Algérie 

 

Tableau n °39 : liste nominative  des participants  

 Nom &Prénom Date naissance email Téléphone Localité  

1 Bachir Anis 20.03.1985 Bachir.anis@gmail.com 

 

0771 42 58 28 Alger 

2 Beladis Younes 06.09.1988 beladeutsch@hotmail.com 

 

0560 24 60 34 Ghardaïa 

 

3 Belhamra Hamid 31.07.1982 belhhamid@gmail.com 

hamid.belhamra@coleurope.eu 

 

0556 35 08 65 Alger 

4 Belhamra Yehya 14.7.1993 dy belhamra@esi.dz 

yehya@gsa-mena.org 

yehya.belhamra@aiesec.net 

0554 71 67 03 Mila  

5 Belkacem Asma 29.01.1986 

s.sissima@yahoo.fr 

 

0556 448 565 

 

Constantine 

6 Benhadid Nadjib 17.09.1988 benhadid.nadjib@gmail.com 

 

0551 84 73 31 Alger  

7 Boucham Ahmed 12.10.1983 Boucham4@gmail.com 

 

0662 56 38 20 Alger  

mailto:Bachir.anis@gmail.com
mailto:beladeutsch@hotmail.com
mailto:belhhamid@gmail.com
mailto:hamid.belhamra@coleurope.eu
mailto:dy%20belhamra@esi.dz
mailto:yehya@gsa-mena.org
mailto:yehya.belhamra@aiesec.net
mailto:s.sissima@yahoo.fr
mailto:benhadid.nadjib@gmail.com
mailto:Boucham4@gmail.com
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8 Chelmouni Said 19.04.1984 Said-chelmouni@yahoo.fr 

 

0560 84 83 95 Tizi Ouzou 

9 Chikhi Sidi 
Mohamed Ryad 

25.10.1989 Ryad_business@live.fr 

 

0551 49 72 42 Oran 

10 Djoudi Zahra 14.7.1987 Zahra.djoudi@hotmail.com 

 

0661 923 988 Alger 

11 Haddad Redha 26.02.1993 redhahaddad@hotmail.com 

 

0778 08 50 47 Bouira 

12 Hail Amine 06.03.1990 hail.amine10@gmail.com 

 

0551 62 60 32 Boumerdes  

13 Hamada Walid  04.03.1987 walid.hamada@huffingtonpost.com 

 

0770 33 01 51 Alger 

 

14 Hamizi Yacine 

Mustapha 

30.06.1983 my.hamizi@live.fr 0661 65 62 72 Alger  

15 Hassam Lydia  02 09 1992 tokyolydia@hotmail.fr  0551 37 25 16. Alger 

16 Hasbellaoui 
Akram 

19.12.1987 akramhasbellaoui@gmail.com 

 

0549 23 46 39 Alger 

17 Kebir Hanane 23.11.1992 Kebir901@gmail.com 

 

0699 438 910 Sidi Bel 

Abbes  

18 Larbi Ahmed  31.03.1994 larbiahmed1994@hotmail.com  0797005012 Bouira 

19 Limam Amine  21.10.1985 Limamamine2012@gmail.com 

 

0550 94 64 06 Bouira  

20 Tigrine Bachir 12.08.1991 mazigh50@hotmail.fr 

 

0551 66 71 81 Bouira  

 

mailto:Said-chelmouni@yahoo.fr
mailto:Ryad_business@live.fr
mailto:Zahra.djoudi@hotmail.com
mailto:redhahaddad@hotmail.com
mailto:hail.amine10@gmail.com
mailto:walid.hamada@huffingtonpost.com
mailto:my.hamizi@live.fr
mailto:tokyolydia@hotmail.fr
mailto:akramhasbellaoui@gmail.com
mailto:Kebir901@gmail.com
mailto:larbiahmed1994@hotmail.com
mailto:Limamamine2012@gmail.com
mailto:mazigh50@hotmail.fr


44 
 

5.4.2 Objectifs de formation   

 Faire du temps un allié de croissance et de performance professionnelle ; 

 Analyser son rapport au temps ; 

 Améliorer le rendement de son équipe ; 

 Anticiper et planifier de manière réaliste ; 

 Trouver les ressources pour mieux gérer le temps. 

 

 5.4.3 Approche pédagogique 

La méthode de travail  a été participative par la pratique  d’une approche interactive impliquant chaque participant avec 

l’animateur de la formation. 

 

 5.4.4 Contenu  
 

L’encadreur  a  enclenché par l’introduction du thème, en focalisant sur l’aspect "  urgence" car la course au temps a été le 

défi de notre époque en soulignant que  Les TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) ont bouleversé nos 

façons de faire, de par le nombre considérable  d’informations auxquelles nous  sommes confrontées.  

 

L’expert a souligné  que le temps a été  une denrée précieuse constituant un capital non  renouvelable et qu’il a été, est et sera 

une arme stratégique de la concurrence,  à prendre en considération au même titre que le coût et la qualité dans la mesure de 

la performance. 

 

Le formateur  a attiré l’attention sur le fait  que la seule vraie raison d’apprendre à gérer son temps c’était d’avoir du temps 

pour soi-même car la problématique de la gestion  du temps n’était  pas récente, déjà dans le lointain passé,  elle a suscité 

l’intérêt de Sénèque au  4ème  siècle avant J.C. 

 

La première partie de la présentation a traité du souci  de devenir meilleur pour gérer son temps, pour  y arriver, l’animateur 

de la séance  a mis l’accent sur le fait que la notion de  gestion du temps était plus large qu’une simple comptabilité 

d’horaires, qu’elle  relevait du sens et du but assigné à notre vie. Il a focalisé  sur l’identification des outils très pragmatiques 

adaptables à notre  personnalité, contexte et besoins. 

 

La prise de conscience  de la gestion du temps  a été cruciale  et que  pour l’optimiser, il s’agissait, pour rentabiliser son 

capital temps, d’adopter et d’ancrer  les  7 habitudes, détaillées comme suit : 

 

 

1. Le principe de la proactivité ; Habitude 1 : il était question principalement  d’endosser la responsabilité de sa 

propre vie et de tracer son destin. 

 

2. Définir ses objectifs : la méthode SMART ; Habitude 2 : Dès  le départ, il était nécessaire de savoir où  on voulait 

aller, un proverbe japonais la exprimé d’une façon pertinente : " Une vision sans action est un rêve, une action sans 

vision est un cauchemar". 

 

Il s’agissait de saisir  l’importance de l’aptitude à percevoir ses propres  objectifs : Ce que l’on attendait de soi-

même sur le plan professionnel et de la vie. 

 

La fixation des objectifs était primordiale, et que pour être opérationnel, il y avait un outil  intéressant à utiliser ,la 

méthode identifiée  par l’acronyme SMART : Spécifique. Mesurable. Accessible. Réaliste. Temps. SMART 

permettant de faire la différence entre le rêve et objectif. 

 

3. Donner la priorité aux priorités ; Habitude 3 : Lorsque les objectifs étaient fixés, il y avait nécessité  de répartir leur 

importance en définissant l’ordre des priorités en assignant la priorité aux priorités en identifiant principalement ce 

qui était important et urgent. La citation d’Edgar Morin l’exprime sous cette formulation : "A force de sacrifier 

l’essentiel pour l’urgent, on finit par oublier l’urgence de l’essentiel" 

 

4. La pensée Gagnant/Gagnant ; Habitude 4 : Il était question  d’identifier  nos propres  centres d’intérêts, et ceux des 

autres. La meilleure manière d’atteindre son objectif, c’est encore d’aider ceux qui ont besoin  d’arriver à réaliser  

leurs objectifs. 

 

5. Comprendre avant de se faire comprendre ; Habitude 5 : Saisir et identifier  la situation dans la mesure où il 

s’agissait en premier lieu de chercher d’abord à comprendre,  ensuite à être compris  en second lieu. Donc  il était 

impératif d’analyser  minutieusement les conjonctures  avant d’agir et de prendre une décision. 
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6. Profiter de la synergie ; Habitude 6 : Il était question de profiter de la synergie en faisant  preuve de  talent avec 

lequel  on arriverait à mobiliser les personnes de l’entourage. Il s’agissait d’identifier les talents et de les faire 

travailler ensemble.  

 

7. Monter en compétence ; Habitude 7 : Pour cela, il fallait aiguiser ses propres facultés en analysant les Forces à 

capitaliser, Faiblesse à éliminer, Opportunités à exploiter  et Menaces à éviter  

 

Pour capitaliser ses forces, il était nécessaire  de renforcer ses compétences et d’éliminer ses faiblesses. Consolider  

ses compétences  comportait plusieurs registres  se répartissant en  5 grandes familles de la compétence  

 

 Savoir cognitif (intellectuel)  

 Savoir-faire (expertise) 

 Savoir être (comportement) 

 Savoir-faire faire (leadership) 

 Savoir faire savoir (pédagogie)  

 

Il était impératif de sustenter  cet ensemble des savoirs  constitutifs de la compétence par la qualité de la compréhension  

justifiant la qualité des décisions prises afin de rentabiliser  et gérer son temps. 

 

L’expert a abordé la 2ème partie de sa présentation qui  a consisté à démontrer que la gestion du temps était plus qu’un simple 

horaire. 

 

Il a mentionné que  la focalisation sur la gestion en tant que valeur ajoutée visait principalement  l’amélioration de la qualité 

de vie,  qui consistait à planifier nos tâches comportant plusieurs niveaux d’organisation. Il était question d’accomplir  le 

travail planifié d’une façon cohérente, de diminuer le stress et de s’octroyer plus de temps à soi, aux loisirs. 

 

Le formateur a spécifié que les obstacles  nommés " maladies" constituaient  un sérieux handicap, auquel, il était impératif 

d’y remédier mais avant cela il s’agissait de les identifier  pour les affronter.   

 

Les quatre maladies de la gestion du temps : 

 

 L’impression de manquer de temps : la’’ tempsdinite’’ 

 Les urgences et imprévus empiètent sur les priorités  

 Les interruptions durant l’exécution des tâches planifiées  

 L’incapacité à dire « non » 

 

L’expert  a sollicité les participants à établir la liste des activités d’une journée ordinaire et le temps pris pour leur réalisation 

effective.  Un tour de table a été fait, pour que chaque participant puisse relater sa façon dont il a géré son temps durant 

l’exécution de ses tâches.  Cet exercice a permis de se rendre compte, pour tout un chacun du  décalage entre le temps prévu 

et le temps passé réellement à exécuter  les tâches planifiées préalablement. 

 

Il  a fallu  prendre conscience de l’impact de toutes sortes d’ interruptions durant les  activités en cours d’exécution , de 

mesurer la perte de temps consommé pour reprendre le cours de l’activité en voie de  réalisation et la mener à terme 

conformément à son temps préalablement prévu.  Cette prise de conscience   a servi de tremplin à l’introduction des solutions 

préconisées  à cette situation" critique "   afin de mieux tirer profit de son capital temps, ce qui  a permis  à l’encadreur 

d’enchainer sur les : 

 

Les sept principes de la gestion du temps  

 

L’encadreur  a mis l’accent sur la manière d’opérer, d’optimiser l’utilisation du temps en appliquant sept  principes très 

simples qui sont : 

 

1. Le principe de la bonne chose  

 

Le formateur  a spécifié que :"les personnes qui analysent l’opportunité et l’adéquation de ce qu’ils vont faire avec leurs 

objectifs les plus importants avant de se mettre à travailler appliquent ce premier principe". 

 

L’encadreur  a rajouté que : "Il s’agissait de travailler pour des activités et tâches qui ajouteraient de la valeur à votre  vie  

contribuant à concrétiser vos rêves, à renflouer vos finances, à consolider vos relations, à promouvoir votre carrière, à offrir 

du bien être à votre famille, enrichir votre  expérience, prendre soin de  votre santé et servir votre communauté". 

 

L’expert  a précisé que notre temps se subdivisait entre 2 catégories de temps se définissant comme suit : 

 

1. Le temps obligé : était structuré par l’organisation et les obligations professionnelles telles que la 

gestion de la production et réunions périodiques. 
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2. Le temps à soi : correspondait à celui dont vous aviez la maitrise et que vous pouviez planifier.  

 

Application 2 :Chaque participant a été sollicité pour identifier son propre temps obligé  dans une journée ordinaire, par 

temps obligé, le formateur a souligné que c’était le temps qui ne nous appartenait pas  ( ne dépendait pas uniquement de 

nous), et la seconde catégorie de temps que l’on pouvait planifier à notre guise, le temps à soi. 

 

Les  participants ont décliné, à tour de rôle, leurs activités et les  ont classées, cela a permis  de prendre  conscience  de cette 

distinction afin d’exercer sa liberté d’action sur la seconde catégorie, à savoir le temps à soi. 

 

2. Le principe de la priorité des priorités 

 

L’encadreur a encore spécifié que si on n’avait pas d’objectif, on se retrouvera nécessairement à réaliser les objectifs des 

autres. Il était impératif de savoir où étaient  nos priorités et de les respecter en les réalisant sans dire oui aux imprévus qui 

risquaient de s’accaparer de notre temps pour des activités sans importance. 

 

 

3. Le principe de la clarté 

 

Monsieur Chala a signalé qu’avant de vouloir gérer son temps, il fallait arrêter de le perdre. Le formateur a attiré l’attention 

sur le fait qu’il y avait nécessité d’identifier nos  principes et nos valeurs, et qu’à partir de cela orienter nos objectifs dans 

notre vie dans tous les domaines, que ce soit professionnel ou privé. 

 

 

4. Le principe de l’action immédiate  

 

Le formateur a focalisé sur la planification des tâches car dans certains cas, il était essentiel de savoir que réaliser  une 

activité était  plus rapide et souvent plus efficace que de prévoir de la faire.  

 

 

5. Le principe de l’anticipation  

 

L’encadreur  a  signifié  que si vous travaillez suivant un certain sens de l’urgence comme si tout était urgent alors que ce 

n’est pas le cas, vous aller anticiper sur les urgences futures et plus rien ne sera urgent. 

 

 

6. Le principe de la procrastination créative 

 

L’expert a précisé que cette loi a été édictée  par  Brian Tracy  stipulant que pour pouvoir faire quelque chose, il fallait en 

reporter une autre. Il a souligné que face à une chose importante et une autre moins importante, ceux qui maitrisaient leur 

temps et leur vie reportaient  intelligemment et froidement la moins importante pour se concentrer sur la plus importante. 

L’encadreur  a rajouté que pour apprécier et mesurer  le degré d’importance entre deux choses, il était nécessaire  de 

comparer leurs conséquences  futures respectives, ainsi le classement s’effectuerait aisément  par ordre de priorité.  

 

7. Le principe de la hiérarchisation 

 

Le formateur a insisté sur le fait qu’il s’agissait de classer les actions à engager   suivant un ordre de priorité en utilisant 

l’ordre alphabétique  A B C D E et de respecter l’exigence de réaliser l’action B seulement après avoir  terminé de réaliser 

l’action A1 , A2 ,A3, A4 …  

 

 

Le formateur a enchainé en présentant une vidéo de Phillipe Guabilliet, d’une durée de 9 minutes 36 s,  cette projection a 

suscité un vif intérêt de par son intitulé ‘’la réussite, une question de chance’’. Elle a été mise, avec tous les documents 

inhérents à la formation RAJE IV et la gestion du temps sur la plateforme HDN. 

 

 

Application 3 :L’expert  a demandé aux participants de définir à quelqu’un qui ne savait pas et qui n’avait jamais vu une 

table, de l’identifier pour la lui faire découvrir.  

 

Le formateur a demandé, oralement, à chaque participant de décliner son identification de l’objet en question. Après un tour 

de table effectué où tout un chacun a présenté sa définition, l’encadreur  a spécifié que cet exercice permettait d’apprécier la 

difficulté à définir les choses les plus simples,  traduisant la complexité de la chose ; Il a rajouté que  cela nous incitait à ôter 

le superflu pour viser l’essentiel.  

 

 

Monsieur Chala a présenté  deux énigmes à résoudre, ces jeux ont été présentés lors d’un concours international de créativité. 

Le formateur a expliqué le principe du seriousgame, l’activité ludique au service de la réflexion et l’apprentissage. Ces 

problèmes suscitaient l’imagination et incitaient  le participant à penser en dehors du cadre classique de réflexion, induisant 
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dans certains cas à changer de paradigme pour solutionner des situations problématiques. Cette réorientation de la pensée 

classique était intéressante à utiliser pour rentabiliser son temps. 

 

La reprise de cette seconde journée de formation a permis au formateur d’aborder  les  neuf lois de la gestion du temps : 

 

1.  La loi de Laiken (ou Lawyer) : "La réflexion précède l’action". 

 

Le formateur a expliqué que le temps de réflexion était un gain de temps appréciable. Il a souligné que la planification 

assurait la maitrise du temps pour passer  à l’action efficacement.  

 

2. La loi de parkinson : "Loi de l’expansion du temps " 

 

L’expert  a précisé que cette loi  se nommait également la loi de l’auto-inflation du temps, Il a expliqué que  plus on disposait 

de temps, plus  le travail avait tendance à se dilater jusqu’à en occuper la totalité.Il a attiré l’attention sur les interruptions qui 

consommaient du temps, il était préférable d’exécuter un travail en continu que de le fractionner. 

 

 

3. La loi de Fraisse: "la perception relative du temps"  ou " loi subjective du temps"  

 

L’encadreur a expliqué que le temps avait une double dimension, objective et subjective ou psychologique, qui était fonction 

de l’intérêt porté à l’activité pratiquée.Le formateur a fait remarquer qu’il était plus pratique de commencer par les tâches 

désagréables  qui demandaient  plus d’efforts. 

 

4. La loi de Laborit : "la loi du moindre effort"  

 

L’expert  a expliqué que nous entamions les tâches connues, les plus faciles avant d’aborder celles que l’on jugeait difficiles. 

L’encadreur  a précisé que selon le principe d’Illich et Adref, la productivité décroissait après un certain temps, donc il était 

recommandé de commencer par les tâches les plus importantes en priorité. 

 

5. La loi d’Eisenhower: "L’urgent l’emporte sur l’important" 

 

Le formateur a attiré l’attention sur le fait que la tendance naturelle était de prioriser la tâche la plus récente, or il s’agissait 

surtout de distinguer l’important de l’urgent, car cette différenciation constituait la clé de l’efficacité. 

 

6. La loi de Pareto: "la loi des 80/20"  

 

L’expert a souligné que 80%  des résultats obtenus provenaient des 20% des efforts fournis, donc les 80%  du temps passé 

n’était  pas productif, par conséquent il y avait nécessité de se concentrer sur l’essentiel. 

 

7. La loi de l’ecclésiaste: "Un temps pour toute chose sous les cieux " 

 

Le formateur a expliqué que la vie comportait un équilibre entre les bons et mauvais moments, donc il était recommandé de 

s’impliquer dans les moments difficiles pour prendre assez de recul afin de  tirer profit des bons moments. 

 

8. La loi de Mackenzie:"Privilégier le nécessaire au superflu"  

 

L’encadreur a fait remarquer que l’on essayait d’exceller par la volonté de perfection , donc à repousser l’échéance, pour cela 

il fallait estimer  son niveau d’exigence et s’y tenir sans vouloir le dépasser. 

 

9. La loi de Murphy: "L’emmerdement maximal"  

 

Le formateur a souligné que ce qui pouvait  mal tourner tournera mal, par conséquent une tâche prendrai toujours plus de 

temps que prévu, donc il fallait lui octroyer une marge temporelle de sécurité. 
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Photo n°13 : séance de travail durant la formation "Gestion du temps" 

 
 

 

Après cette série des 9 lois caractérisant  la gestion du le temps, l’encadreur a amorcé la  3ème  et dernière partie de la 

présentation  cristallisant sur  la gestion du temps en quatre points essentiels qui se déclinaient en : Planifier, s’organiser, 

identifier et éliminer les activités chronophages et situer les obstacles à la gestion du temps. 

 

Planifier : Le formateur a insisté sur ce volet  en spécifiant qu’il était primordial de commencer par planifier son temps en 

déterminant ses objectifs de vie, en gérant   efficacement son temps lorsqu’on s’occupait à réaliser les objectifs essentiels. 

 

L’expert a souligné que si vous n’avait pas d’objectifs dans la vie, vous rencontrerez des gens qui en auront pour vous. Il 

s’agissait donc de clarifier ses objectifs pour orienter ses choix quotidiens dans la bonne direction. Pour cela appliquer la 

méthode SMART (étudiée  dans la partie I : devenir meilleur pour mieux gérer son temps, point 2/ habitude2 :la fixation de 

ses objectifs). 

 

 

1. Prioriser les activités appropriées 

 

L’encadreur a enchainé  sur ce 2ème  point qui  faisait suite à la fixation des objectifs, ainsi que les exigences pour les atteindre, 

il était question  d’identifier  de lister les tâches à accomplir et  de les classer par ordre de priorité. 

 

Le formateur a ajouté que l’outil le plus approprié était la matrice d’Eisenhower : 

 

Matrice n° 6 : Matrice d’Eisenhower 

Cadran A ou I : Important/Urgent  Cadran B ou II : Important/Non urgent  

Cadran C ou III : Non important urgent Cadran D ou IV: Non important, non urgent  

 

 

 

Application 4 : Les participants ont été sollicités à reprendre la liste des tâches élaborées dans l’application 1 et de l’insérer 

dans la matrice d’Eisenhower, selon l’importance accordée aux différentes activités dans une journée ordinaire. L’expert   a 

effectué un tour de table, où tout un chacun a énoncé son classement des actions par ordre d’importance personnelle, situer 

donc spécifiquement  dans le cadran A /I  en répertoriant les tâches importantes et urgentes. L’encadreur  a rajouté que l’une 

des meilleures façons de gagner du temps, c’était "d’acheter" celui des autres : déléguer des tâches en responsabilisant ses 

collaborateurs.  

 

Analyser l’utilisation actuelle de son temps : Le formateur a  souligné qu’analyser son emploi du temps était révélateur des 

pertes occasionnées par la remise à plus tard, aux interruptions, au manque de planification. Il a rappelé que la loi de Pareto 

avait mis en évidence que ce n’était que les 20 % de nos activités qui occupaient 80%  de notre temps. 
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Application 5 :L’encadreur a demandé aux participants d’identifier dans le cadran A/ I de la matrice d’Eisenhower, produite 

dans l’application 4,  les 20% de tâches qui  étaient à l’origine des 80% de leurs résultats. Chaque apprenant a consigné les 

activités qui consommaient la majorité de son temps. 

 

2. Etablir son horaire pour l’ensemble de ses activités   

 

L’expert  a mis l’accent sur l’agenda, c’était un référent qu’il fallait  utiliser avec souplesse, pour y consigner ses futures 

activités, et prendre garde à  ne pas rigidifier son emploi du temps afin de s’adapter en cas de changement. 

Le formateur  a précisé qu’il fallait y inscrire les activités quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles. C’était un agenda 

stratégique car il permettait  en fonctions des objectifs à long terme d’en déduire les actions à réaliser pour les concrétiser sur 

des échelles différentes de temps. 

 

Application 6 :Les participants ont été sollicités à identifier un objectif à atteindre avant 2015.L’encadreur  a spécifié qu’un 

agenda se remplissait avec des éléments de vie, des tâches  établies sur la journée, la semaine et le mois permettant de réaliser 

ses objectifs.  

 

3. Facteurs personnels 

 

L’expert  a insisté sur le fait que chacun avait sa façon d’appréhender le temps, il s’agissait de noter son propre 

comportement face au temps. Le formateur a spécifié que l’on a catégorisé deux types  personnes qui sont les : 

 

1. Monochrones : qui réalisaient une seule chose à la fois 

 

2. Polychrones : qui pouvaient mener de front plusieurs choses à la fois  

 

Application 7 :Chaque participant, durant un tour de table,  a décliné ses habitudes en termes de traitement des activités, en 

réponse à la question : êtes-vous monochrone  ou polychrone ?   

 

Facteurs d’apprentissage : L’expert  a indiqué qu’il y avait nécessité de  tenir compte du moment où l'activité psychique 

était à son meilleur moment de productivité. Chaque individu sentait son moment de production intensive et son relâchement, 

et devait saisir l’opportunité pour exécuter les tâches les plus importantes aux heures actives telles que la réflexion et la 

planification. Et réaliser les tâches routinières ou sans importances durant le déclin de l’énergie psychique.  

 

Application 8 : A la demande du formateur, qui avait donné les indications requises pour tracer  la courbe d’énergie durant 

une journée de chaque participant. Il était question de  prendre conscience  de la planification optimale pour exécuter les 

tâches adéquates demandant le plus d’énergie, d’attention, et de concentration aux heures  à grand rendement productif. 

 

L’expert a spécifié qu’en cas d’urgence ,il s’agissait de dresser la liste des activités à faire en commençant par les tâches les 

plus urgentes , de laisser tomber celles qui n’entrainaient pas de pénalité et de couvrir 75% des plus importants objectifs 

assignés. 

 

S’organiser 

 

1. Réduire ses pertes de temps 

 

Le formateur a expliqué que pour éliminer ou réduire ses pertes de temps, il y avait lieu d’en identifier les causes. Il a spécifié 

qu’elles étaient de deux sortes : les activités routinières et les interruptions de toute sorte. En général, on les  justifiait parce 

qu’elles étaient imposées de l’extérieur 

 

Une méthode a été proposée, d’origine japonaise, appelée méthode des 5 S :  

Seiri = débarras, Seiton=Rangement, Seiso= Nettoyage, Seiketsu = Ordre, Shitsuke= Rigueur  

 

L’expert a focalisé sur le stratégique et l’opérationnel qui devaient trouver leur moment d’expression et de réalisation dans la 

journée  afin de rentabiliser au maximum son temps. 

 

 

2. Utiliser des techniques pour gagner du temps 

 

   L’expert a souligné qu’il y avait lieu d’établir un plan de travail pour chaque activité et de fixer un échéancier. Il a signalé 

qu’il était primordial de pourvoir aux    conditions  propices à la concentration, de  déléguer certaines tâches  pour se 

consacrer entièrement aux objectifs prioritaires. L’encadreur a expliqué qu’il était vital de  manipuler qu’une seule fois un 

document, un objet et que si on ressentait des difficultés à se mettre à la tâche, on devait s’interroger sur les inconvénients de 

la remise à plus tard et sur les avantages de l’exécution immédiate et prendre les décisions adéquates par rapport aux réponses 

à ces questions. 
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3. Prévoir des conditions facilitantes  

 

Le formateur a signalé  que pour appliquer ces techniques permettant de gagner du temps, il y avait nécessité de prévoir des 

conditions matérielles facilitant le travail. Il avait spécifié que s’il s’agissait de réflexion, il était impératif de réunir les 

documents et outils nécessaires au traitement de la tâche assignée, et surtout se constituer un environnement adéquat à la 

concentration. 

 

L’encadreur a enclenché avec le point : éviter les activités chronophage. L’expert a spécifié que ces activités se subdivisaient 

en deux catégories  

- Externes : téléphone, politique de la porte ouverte, non-respect des horaires des réunions,  collaborateurs 

insuffisamment formés ou informés. 

 

- Internes : absence des dates limites auto-imposées, perfectionnisme, retard à traiter les conflits, inaptitude à dire 

non. 

 

Le formateur  a continué d’avancer dans la présentation en exposant   le point : 

 

Identifier les obstacles à la gestion du temps 
 

1. La procrastination : L’expert  a expliqué que la procrastination consistait remettre à plus tard  le travail à faire, et 

même si elle était occasionnelle, elle avait un  impact  négatif sur la santé de ceux qui la pratiquaient. 

 

2. La tempsdinite : L’encadreur a défini une personne atteinte de tempsdinite comme un individu qui manquait 

cruellement  de temps en permanence, ne parvenant pas à utiliser correctement les outils indispensables à la gestion 

du temps tel que l’agenda et le gestionnaire de mail 

 

3. La chronophagie :L’expert a caractérisé une personne victime de chronophagie comme un individu  qui se 

plaignait constamment  d’être dérangé durant le travail  par des amis, famille, téléphone et par la disposition du lieu 

de travail, bruit, manque de lumière. 

 

4. L’ouïte : L’animateur a défini une personne atteinte d’ouïte, comme un individu qui faisait passer les besoins des 

autres avant les siens et  avait peur de refuser du travail provenant de son supérieur, ou collègues.  

 

5. Le manque de confiance en soi. Ce type de personne, a été défini comme une personne qui se croyait incapable de 

changer les choses, d’améliorer les situations problématiques.  

 

Après avoir passé en revue tous ces paramètres, le formateur a synthétisé en une  fiche d’actions à mener pour gérer son 

temps qui  consistait à : 

 

1. Fixer ses des objectifs 

 

2. Planifier son temps et vos projets  

 

3. Classer ses priorités  

 

4. Gérer ses priorités 

 

5. Travaillez à son  rythme 

 

6. Faire respecter son propre temps  

 

7. Gérer ses appels téléphoniques  

 

8. Optimisez son classement  

 

 

En conclusion générale, l’expert a mentionné les recommandations suivantes pour gérer opérationnellement son temps : 

1. Faire de la gestion du temps sa priorité absolue ; 

2. Se débarrasser de ses fantômes ;  

3. Voir ce qui marche pour soi-même ; 

4. S’accorder une pause ;  

5. Garder l’objectif bien en tète ; 
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6. Demeurer sur la bonne voie ; 

7. S’organiser ;  

8. Ne  pas perdre pas de temps à attendre ;  

9. Se charger de gérer son temps ; 

10. Effectuer un suivi de son temps. 

 

Le formateur a terminé sa présentation   en conseillant : "Qu’il faut faire du temps son allié de croissance et de performance 

professionnelle, et qu’il est nécessaire d’analyser son rapport au temps et son organisation personnelle afin d’en améliorer 

son propre  rendement. Mais que cette anticipation  et planification soient  réalistes, rattachées à son contexte, en utilisant 

adéquatement les ressources que l’on doit identifier pour en tirer le meilleur profit en matière de gestion de temps". 

 

 

5.4.5 Cercles d’initiative  
 

  La séance nocturne du vendredi 5 décembre  a  été l’occasion de  regrouper les participants  de cette quatrième rencontre 

avec la coordinatrice du programme RAJE IV. Cette dernière  a fait le point sur les cercles d’initiative, en soulignant qu’au 

mois de septembre  2014,la rencontre inaugurale  du 23, 24 ,25 et  26 a permis de se connaitre, de travailler ensemble, entre 

participants et encadrement. La fin de la première rencontre a permis de situer les centres d’intérêts des participants  et de 

s’inscrire dans un axe thématique émanant du travail fourni durant la conférence du futur. 

 

La seconde rencontre du mois d’octobre a permis de travailler le dimanche 26  en matinée, la séance a porté ses fruits dans la 

mesure où une séance de brainstorming entre membres des quatre groupes constitués a abouti à une première  esquisse de 

projet. 

 

La troisième rencontre du mois de novembre  organisée uniquement  en  deux séances diurnes n’a pas pu inclure une séance 

des cercles d’initiative.  

 

La coordinatrice a souligné que  les séances en présentiel ont permis de faire des séances de brainstorming et d’avancer dans 

le travail pour affiner les projets. Mais pour ne pas attendre ces séances à une fréquence  mensuelle et  au vu de l’ 

éloignement géographique des  différents membres  constituant les  quatre  groupes, il y avait l’espace virtuel , la plateforme 

HDN consacrée à cela ,  elle était à  votre disposition en permanence .Le forum , espace d’échanges et débats , a été utilisé 

très timidement jusqu’à présent.  

 

Tableau n° 40: thème /Les ponts du savoir 

Groupe : Anis Bachir, Hamza Hachelaf, Soumia Belabbas 

Anis Bachir, initiateur du projet les ponts du savoir, a pris la parole pour relancer les participants à  renflouer son groupe car 

le projet devait jouer un rôle syndical pour garder la matière grise algérienne, il s’agissait de mettre en place des conditions 

et outils pour retenir les chercheurs. 

Beaucoup de problèmes existent et non des moindres au niveau universitaire. Un problème majeur actuel était l’articulation 

entre le système classique qui a été dévalorisé par rapport au système LMD appliqué dans les universités algériennes. 
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Tableau n ° 40 bis : Travail mis en ligne au sein de la plateforme HDN 
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Tableau n° 41: thème /Education environnementale 

 

Groupe: Ahmed Boucham, Esma Belkacem, Besma Belbedjaoui, Hamid Belhamra, Hanane Kebir, Said Chelmouni, Yacine 

Hamizi. 

Said a relaté son expérience pour organiser une association de météorologie, sans aboutir car la loi  12 06  de Janvier  2012 

était plutôt à tendance exclusive, alors qu’elle se devait d’être inclusive pour la mobilisation de cette force citoyenne, mais 

actuellement les instances devaient obligatoirement répondre pour informer le citoyen des raisons du refus. 

 

 

Tableau n ° 41 bis : travail mis en ligne au sein de la plateforme HDN 

 
 

Tableau n° 42: thème /Citoyenneté active : amélioration de la qualité de vie des citoyens algériens 

 

Groupe : Akram Hasbellaoui, Amine Hail, Mohamed Tebbouche, Nadjib Benhadid, Randa Sekhri, Sidi Mohamed Ryad 

Chikhi,Walid Hamada,Zahra Djoudi 

Zahra a informé les participants que plusieurs organismes finançaient les projets de jeunes engagés tels que le FIJ / Fond 

Initiative Jeune et FIL/Fond initiative Local, ainsi que la Fondation de France mais spécifiquement les jeunes insérés dans le 

monde associatif. D’autres sources de financement de projet sociétal pouvaient provenir des ambassades et l’Institut 

Français d’Alger. Il s’agissait de se rapprocher de ces organismes. 

 

 

Tableau n 42 bis :travail mis en ligne  au sein de la plateforme  
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Tableau n° 43: thème /Le renforcement de la participation et représentativité des jeunes dans la vie politique 

 

Groupe : Ahmed Larbi, Ahmed Salmi, Amine Limam, Bachir Tigrine, Hanane Mettouchi, Lydia Hassam, Nacer Cherif 

Khalef, Rédha Haddad. 

Amine a informé que plusieurs associations créées  fonctionnaient, par exemple l’étoile culturelle à Akbou avec un conseil 

de jeunes très actifs, une initiative très intéressante à signaler.  

 

 

Tableau n° 43 bis : travail mis en ligne au sein de la plateforme HDN 

 

 

 

 
 

 

 

 

Une  large discussion a eu lieu, mais  il n’y a pas eu d’avancement au niveau rédactionnel des différents projets. La 

coordinatrice a sollicité les participants  à investir la plateforme virtuelle, dans les espaces assignés en spécifiant que la 

totalité des outils n’ont certes pas été encore fournis en totalité afin de structurer dans les règles de l’art votre projet, mais au 

fur et à mesure de l’avancement des formations planifiées du programme, vous allez pouvoir  modeler et concrétiser votre 

projet pour qu’il puisse  devenir viable et  prêt à être mis en œuvre.  

6. Conclusion  
 

Un pan du programme a été réalisé, conformément à sa planification, à raison d’une rencontre mensuelle, étayée par des 

fréquents contacts. Ce résultat constitue le fruit d’actions communes émanant des participants, de par leur volonté, 

motivation, soutenus par l’équipe HDN. La "Conférence du Futur", pivot de la réflexion  enracinée dans la réalité nationale 

de la jeunesse, a enclenché l’embryon des projets. 
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Ces quatre mois ont permis aux participants  de faire converger leurs  centres d’intérêts engendrés par les situations actuelles  

« névralgiques » nécessitant remèdes, recherchant les causes, les racines afin d’agir et d’y pourvoir en profondeur. 

Le programme, à fortiori  les projets, rapprochent et lient  les participants, car l’être humain ne se construit qu’en relation 

avec ses semblables, d’où l’importance d’en  prendre de conscience. Cette dernière préoccupation a fait l’objet du cycle I de 

formation prodiguée durant cette période, traitant de la "Personnalité et communication". 

Se connaitre, comprendre son fonctionnement, prendre la mesure de son estime de soi,  en termes de regard porté sur soi-

même, d’identifier  son efficacité sociale donc relationnelle. Découvrir son propre mécanisme comportemental, discerner  son 

référentiel et respecter celui de l’autre, s’imprégner des rouages de la communication. Tels sont les ingrédients constitutifs  

des bases de la tolérance, induisant une fluidité de la communication porteuse de fruits au service des objectifs assignés tous 

domaines confondus. 

 Il est vital, de s’inscrire dans un cadre temporel et ne pas s’éterniser dans nos activités afin d’être opérationnel, et suivre le 

mouvement des évènements et des conjonctures  auxquelles il faut impérativement répondre. Pour cela, le dernier module a 

offert aux  participants  les outils de la "Gestion du temps". 

Cette partie du programme réalisé a permis aux participants d’être dotés de l’ensemble de ces connaissances, de les acquérir, 

de se les approprier, de les intégrer dans leurs comportements ; Tout cela, constituera une valeur ajoutée estimable permettant 

de prendre  conscience et  être   des citoyens proactifs, évaluant l’impact de leurs   faits et gestes, mesurant les tenants et 

aboutissants de leurs actions dans leurs projets et à titre individuel. 

 

 

 


