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ARGUMENTAIRE : 
 
A l’instar des pays du monde entier, les pays africains ont été confrontés à la pandémie mondiale 
COVID19 et ce depuis février 20201 ; cette crise sanitaire mondiale a engendré des 
bouleversements sur tous les plans : sociaux, économiques, sanitaires, éducatifs... Des mesures 
exceptionnelles et des dispositifs sanitaires ont été mis en place par les Etats pour prévenir la 
propagation de la pandémie, de maitriser la situation et d’éviter le chaos.  

Les villes du monde et « les zones urbaines, où 90 % des cas ont été signalés, sont l’épicentre de la 
pandémie du COVID 192 » et elles sont le cœur de ces bouleversements, dont les « conditions de la 
propagation sont  favorables3 » telles que : la densité urbaine,  les mobilités, les flux et les 
dynamiques socio-économiques et urbaines, les inégalités à l’accès aux soins, disparités socio-
économiques.etc. 
Ces  villes ont supporté et « supportent le poids de la crise : leurs systèmes de santé sont mis à rude 
épreuve4». Des préventions draconiennes ont été imposées à travers le monde entier pour 
contenir et maitriser la propagation du virus. Distanciations, limitations et gestes barrières étaient 
devenus les maîtres mots de la stratégie de riposte. De nombreuses villes se sont donc 
transformées en véritables villes fantômes, et des impacts multiples s'en suivirent. 

En Algérie, dès l’apparition des premiers cas de Covid 19, les pouvoirs publics ont instauré des 
mesures strictes quant à la mobilité des personnes, en  intra et interurbain, en limitant les 
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 https://www.afro.who.int/fr/news/un-deuxieme-cas-de-covid-19-est-confirme-en-afrique 

2-4Note de synthèse sur l’impact du covid -19 en milieu urbain, https://www.un.org/fr/coronavirus/covid-19-urban-world 
3MSPRH, Plan national de préparation, d’alerte et de riposte en cas de menaces sanitaires à potentiel épidémique et 

d’urgences de santé publique de portée internationale.2014  
 

https://www.un.org/fr/coronavirus/covid-19-urban-world


déplacements à travers les transports publics, restreignant les rencontres et regroupements de 
personnes (familiaux, travail, éducation..) et en favorisant, progressivement, d’autres modes et 
solutions technologiques adaptées à cette conjoncture, tels que le recours au télétravail, télé-
enseignement, e-payement... En parallèle à cette situation de nouvelles pratiques se sont installées 
tantôt par la société civile, le volontariat et tantôt par les acteurs socio-économiques « prouvant 
clairement que la société est capable de se transformer presque du jour au lendemain face aux 
menaces urgentes », ces adaptabilités ont marqué les échanges commerciaux par la relance du E-
commerce, la livraison à domicile, l’émergence de la consultation à distance, la multiplication des 
initiatives de solidarité et la collecte des dons sur les réseaux sociaux, envers les personnes 
vulnérables et la population la plus démunie. 
Toutes ces conversions ont permis à la ville et la société algérienne d’une part de générer de 
nouveaux rapports avec les NTIC en s’adaptant à cette circonstance et de créer une synergie 
entre la société civile et les acteurs publics de la ville.  
 
L’objectif de ces journées d’étude est de mettre en débat la gestion de la ville africaine -
notamment algérienne- à l’ère de la pandémie du Covid-19 : Comment les acteurs de la ville se 
sont comportés face à cette pandémie (collectivité locales, société civile, services de santé..) en 
matière de gestion du service public (déchets, transport, services de soins...), et d’accès équitable 
aux différents services publics. 
Aussi, il sera question de mettre en évidence les adaptations et les nouvelles pratiques engendrées 
par la crise sanitaire et le rôle des TICs face à ces changements : 
Comment valoriser cette alliance entre société civile, collectivités locales et les nouvelles 
technologies NTIC et ce en termes de gestion participative des quartiers, de l’environnement, des 
dons, la création de nouveaux emplois…etc. 
Quelles sont les leçons à tirer pour une ville africaine résiliente de demain, une ville qui serait 
capable « d’absorber une perturbation et à retrouver ses fonctions à la suite de cette 
perturbation »5,  capable  de prévenir, d’affronter et de s’adapter aux éventuels risques similaires. 
 
AXES DU COLLOQUE : 
 
Axe1: Equité sociale / urbaine et accessibilité aux services à l’ère du Covid-19. 
- Les services de soins. 
- Le transport (transport collectif, mobilité douce, Marchabilité). 
- Gestion des déchets (déchets de soins, ..). 
 
Axe 2: Intelligence artificielle et nouvelles pratiques urbaines à l’ère du Covid-19. 
- E-Commerce (les nouvelles pratiques liées à la consommation...). 
- Télétravail 
- E-pratiques (consultation à distance,...etc.) 
 
Axe3: Gestion, Résilience et adaptabilité des villes : 
- Collectivités locales, gouvernance et défis à relever. 
- Société civile, rôle et implication (gestion de proximité, volontariat et associations...). 
 
MODALITES  DE PARTICIPATION : 
En mode présentiel et à distance. 
- Communications orales 
- Posters 
- Table ronde. 
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Marie Toubin, Serge Lhomme, Youssef Diab, Damien Serre et Richard Laganier, « La Résilience urbaine : un nouveau 

concept opérationnel vecteur de durabilité urbaine  ? », Développement durable et territoires  [En ligne], Vol. 3, n° 1 | Mai 

2012, mis en ligne le 24 mai 2012, consulté le 15 novembre 2021. URL : 

http://journals.openedition.org/developpementdurable/9208  ; DOI : https://doi.org/10.4000/developpementdurable.9208  



CALENDRIER : 
Lancement de l’appel : 06 Décembre  2021 
Deadline de réception des résumés : 02 Janvier 2022 
Notification d'acceptation des résumés: 10 janvier 2022 
Tenue du colloque : 20 et 21 février 2022. 
Le texte intégral à envoyer le 10 mars 2022. 
 
IMPORTANT : 
- Langues de communications : arabe, français, anglais. 
- Un résumé d’une page (Template joint), à envoyer à l’adresse suivante : 
gvuc3.2022@univ-constantine3.dz 
- Publication des textes retenus dans un numéro spécial de la revue Fabriques Urbaines Fab.urb. de 
l’université de Constantine 3 - JUIN 2022. 
 
FRAIS DE PARTICIPATION: 2000 da 

 (Les frais de participations couvrent l’accès aux conférences + pauses cafés). 
 
Président d’honneur : 
Pr. BOURAS Ahmed, Recteur de l’Université de Constantine3. 
 
Présidente du colloque : 
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Comité scientifique : 
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