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résumé 

Nous voulons aborder dans cet article, même si très 
brièvement, l'un des problèmes complexe qui fait partie de l'état 
de la détérioration général qui caractérise le champ urbain en 
Algérie, et qui engendre des sécrétions de diversité multiples et de 
différentes influences dans le processus de développement local, et 
ceci à travers un exposé basé sur la dualité de l’état de fait 
régnante dans la pratique comme nous le montre les chiffres 
officiels et les formules nominale d'une part, et le contexte 
historique des approches de l’affrontement qui a étés  engager et 
appliquer à ce jour. 
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(Source: Habitat précaire en milieu urbain en Algérie, Ce.NEAP, 

Alger, 1984, p64) 
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Rapport sur le programme RHP, Ministère de l’Habitat, Alger, 

Novembre 1996, p 54.  

  
  ( Source: Ministère de L’Habitat, Programme de résorption de 

l’habitat precaire: elements de mise en œuvre, Alger, Décembre 

1996, P 54)   
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(Source: SAFAR-ZITOUN Madani, Rapport d'évaluation à mi-
parcours du volet Socio-économique, Alger, Décembre 2001, P)  
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