
NOTE SUCCINTE DE PRESENTATION 
COOPERATION COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE – AGENCE D’URBANISME 
/ VILLE D’ANNABA / VILLE DE BIZERTE 

 

Depuis les années 70, le territoire dunkerquois est en lien avec celui d’Annaba au Nord-Est de 

l’Algérie.  Ces liens, d’abord économiques ont donné naissance à un véritable accord de coopération 

décentralisée entre la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) et la Ville d’Annaba (2004). 

Annaba est par ailleurs elle-même jumelée à la Ville de Bizerte (Tunisie) depuis 1985. Ces 3 villes 

portuaires partagent de nombreux points communs: forte présence industrielle, présence d’un 

important pôle Universitaire….et ont donc les mêmes préoccupations de développement et 

d’aménagement.  

C’est sur la base de ces constats et des protocoles d’accord existants qu’un programme 

d’accompagnement technique portant sur les questions de développement urbain a été élaboré en 

2006-2007. 

Celui-ci, soutenu par l’Union Européenne (MED-PACT) et par le Ministère des Affaires Etrangères, est 

accompagné par l’Agence d’Urbanisme et de Développement de la Région Flandre –Dunkerque 

(AGUR) pour sa mise en oeuvre.  

Pour la période 2007-2010, la CUD, Annaba et Bizerte se sont fixées 3 objectifs opérationnels :  

 Renforcement de capacités en matière de gouvernance urbaine et de planification 
stratégique.  

 Diffusion des pratiques de concertation et de partenariat.  

 Création de synergies entre acteurs locaux et mise en cohérence de leurs stratégies.  
 

Ces objectifs se déclinent en 3 volets d’activités :  

1. Appui méthodologique et matériel à la création d’une Agence d’Urbanisme et de 
Développement à Annaba (AUDICA) 
 

2. Echanges de savoir-faire et formation  à travers l’organisation de 4 séminaires de formation 
et de 3 ateliers d’étude urbaine (à Dunkerque – Annaba – Bizerte) permettant l’échange de 
savoir faire entre techniciens des 3 collectivités autour de l’étude concrète de 
l’aménagement d’un site. 

 
3. Appui à la mise en place d’outils techniques de gestion et de planification du territoire : 

Système d’Information Géographique / Observatoire du Territoire : La méthodologie 
s’appuie sur la mobilisation de techniciens de la CUD et de l’AGUR au sein de groupes 
thématiques d’appui technique : Système d’information géographique (SIG) & observation 
du territoire. Chaque groupe réalise 4 missions d’appui en Algérie et en Tunisie.  
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