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RRééssuumméé::  

Ce sujet traite la question du développement urbain en Algérie. 
Ce dernier représente une vision réaliste des besoins présents et des 
exigences futures, il permet également de mettre en évidence les 
mécanismes adoptés pour promouvoir la politique urbaine, ainsi que 
les principales contraintes qui l’entravent. Enfin, le sujet fait le point 
sur  les différents mécanismes et structures initiés par l'Etat algérien, 
en vue d’assurer un développement urbain durable. 
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