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Règlement intérieur du concours  
des villages et quartiers les plus propres 

Les dossiers de participation doivent être déposés au secrétariat de l’APW  
du mardi 29 janvier au jeudi 21 février 2019, les jours ouvrables, de 09 h à 16 h 

 

 

I. INTRODUCTION : 

Notre wilaya est confrontée ces dernières années à la problématique de l’hygiène et de 

l’environnement. Nos villes, nos villages et nos cités sont devenus sales, les ordures sont versées 

dans tous les endroits, ce qui constitue un facteur majeur dans la dégradation du cadre de vie de 

nos concitoyens. 

 Face à ce constat amer, et pour impliquer la société dans la lutte pour un environnement sain, 

l’Assemblée Populaire de Wilaya de Bejaïa enclenche une double dynamique institutionnelle et 

sociétale en lançant et instituant le «Concours du village le plus propre».  

L’APW ambitionne, à travers ce concours, de sensibiliser et d'associer les citoyens dans le 

combat pour la préservation de l’environnement afin d'assurer un cadre de vie sain et propre. Ce 

concours reflète notre volonté d’inscrire la propreté, l’hygiène et la préservation de 

l’environnement dans nos priorités. Ainsi, nous développerons des actions et des solutions 

concrétisables et durables.  

Les élus de l’Assemblée, réaffirment leur volonté d'accompagner les collectivités locales et la 

société civile pour relever le défi de la prise en charge de la gestion de leurs cités. Le concours 

vise à sélectionner les 05 villages les plus propres. Un prix leur sera décerné à l'occasion. Il 

sera sous forme d’aides financières qui seront affectées aux lauréats pour engager des 

projets de développement.  

Afin d'assurer la réussite de cette initiative, les collectivités locales, la société civile et les 

entreprises économiques sont appelées à soutenir et épauler les villages désirant participer à 

cette dynamique. 

 



 Le règlement intérieur du concours et la fiche de  renseignements sont disponibles sur la page Facebook : APW de Bejaia                    | 2 

 

II. OBJECTIFS  

- Sensibiliser les citoyens sur l'impératif de préserver l'environnement, l'espace de vie et de 
les impliquer dans des actions de développement durable. 

- Aider les villages à maitriser la gestion des déchets ménagers  
- Promouvoir la culture de la préservation de l'environnement et du civisme  
- Renforcer et améliorer le cadre de vie des citoyens 
- Intégrer le tri des déchets dans une attitude d’éco-citoyenneté et s’engager à réduire les 

déchets à la source 
- Valoriser les actions qui s’inscrivent dans une dynamique environnementale et de 

développement local. 
 
 

III. RESULTATS  

 
- Implication de la société civile dans la préservation de l’environnement  
- Villages, Quartiers et des villes propres, agréables et accueillants durablement. 
- Des subventions supplémentaires sont accordées aux villages lauréats  
- Des ressources naturelles préservées, des valeurs de solidarité et de Tajmaat réhabilitées. 

 

IV. REGLEMENT INTERIEUR 

Article 1 : Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer les modalités et les règles générales 

d’organisation d’un concours des villages et quartiers  les plus propres initié par l’assemblée populaire de 

la Wilaya de Béjaia. 

Art.02 : Un concours dénommé «Concours du village le plus propre» est organisé par l’Assemblée 

Populaire de la Wilaya de Béjaia une fois par année, supervisée par un huissier de justice.  

Conditions de participation 

Art.03 : Tout village et quartier participant à ce concours doit porter un nom et une délimitation.   

Art.04 : Les villages et quartiers désirant participer à ce concours doivent adresser une lettre d’intention 

dument signée par le président du comité du village  ou un de ses délégués. 

Art.05 : Le dossier de participation au concours précité doit comporter les pièces ci-après: 

• Une lettre d’intention (Demande de participation Adressée au P.APW). 

• Une Fiche de renseignements (Model à retirer du secrétariat du concours APW Béjaia). 

• Copie de l’agrément. 
 

 
Art.06 : Les dossiers de participation doivent être déposés au secrétariat de l’APW du mardi 29 janvier 

2019 au 21 février, les jours ouvrables, de 09 h à 16 h.  

 

Art.07 : Aucun village ou quartier  ne peut être mandaté séparément par plusieurs associations. 
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Evaluation 

Art.08: Une commission d’évaluation est mise en place, composée  des élus, des représentants des 

directions de l’environnement, de la culture ,et du tourisme, Elle aura à sa charge la supervision et 

l’évaluation des activités mises en place par les villages et quartiers  ayant pris part à ce concours en 

collaboration avec l’université et les représentants des associations environnementales.  

Art 09 : Les visites aux villages participants seront effectuées après le 21mai 2019, par les membres  de la 

commission d’évaluation citée à l’article 08 ci- dessus, en une seule fois et de façon inopinée. 

Art 10 : Les villages et quartiers non retenus ne seront pas visités. 

Art 11 : Les villages seront notés selon un barème préétabli à 135 points.  

Art.12: Le barème de notation des villages participants au concours est arrêté comme suit : 

Voies publiques: 30 points 

• Propreté et aménagement : 10 points. 

• Entretien et volontariat : 10 Points. 

• Signalisations en Tamazight : 05 Points 

• Eclairage : 05 points 

 

Gestion des déchets : 15 points 

• Tri Sélectif: 10 points. 

• Collecte des Déchets: 05 points. 

 

Places publiques (Thajmaath) : 20 points. 

• Propreté et entretien: 12 points. 

• Aménagement: 08 points. 

 

Fontaines, abreuvoirs et sources d’eau: 10 points. 

• Entretien: 05 points. 

• Aménagement: 05 points. 

 

Lieux de culture, culte et monuments : 20 points. 

• Propreté et entretien: 10 points. 

• Animation: 10 points. 

 

Cimetières: 20 points. 

• Entretien: 05 points. 

• Aménagement: 05 points. 

 

Règlement intérieur des  villages: 10 points. 

• Instruction d’hygiène : 05 points. 

• Solidarité: 05 points. 

 

Espace vert et de détente : 10 points. 

• Propreté et entretien: 5 points. 

• Reboisement : 05 points. 
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Art. 13 : Les fiches de notation seront remplies et signées par chaque membre de la commission 

d’évaluation présent lors de la visite des villages et quartiers  participants, suivi d’une concertation en vue 

d’une note finale, ces fiches seront contre signées par le président de l’APW au plus tard le lendemain, et 

mise sous scellés. 

Art. 14: Le classement sera effectué par un huissier de justice désigné à cet effet. 

Art.15 : En cas d’égalité, un tirage au sort est effectué par un huissier de justice. 

Art. 16 : Les fiches de notation peuvent être consultées par les participants dés la proclamation des 

résultats et des lauréats. 

Art. 17 : La proclamation des résultats du concours est définitive, par conséquent aucun recours  n’est 

accepté. 

Les prix 

Art.17 : Tous les villages et quartiers participants à ce concours recevront un lot de bacs à ordures 

ménagères. 

Art.18: Ce concours porte sur la sélection de cinq (5) villages et trois (3) quartiers les plus propres de la 

wilaya de Bejaia. 

Art.19 : Les prix revenant à chacun des villages lauréats sont comme suit:  

• 1er prix :   5.000.000,00 DA 

• 2eme prix : 3.000.000,00 DA 

• 3eme prix : 2.000.000,00 DA 

• 4eme prix : 1.000.000,00 DA 

• 5eme prix : 1.000.000,00 DA 
 

Art.20 : Les prix revenant à chacun des quartiers  lauréats sont comme suit:  

• 1er prix :   2.000.000,00 DA 

• 2eme prix : 1.500.000,00 DA 

• 3eme prix : 1.000.000,00 DA 
 

Art.21 : Les prix des villages et quartiers  lauréats seront versés sous  forme de subventions grevées 

d’affectations spéciales à l’indicatif  des Assemblées populaires communales respectives. Toutefois, il est 

exigé des villages et quartiers lauréats de consacrer 20% au minimum du montant de la subvention à des 

projets ayant une relation directe avec la protection de l’environnement. 

 

Art.22 : Les subventions attribuées aux villages et quartiers  lauréats seront destinées exclusivement à des 

projets d’équipement publics proposés par les villages lauréats et qui s’inscrivent dans le cadre des 

objectifs du développement durables. 

 

Art.23 : La date du 05 juin 2019  est retenue pour l’organisation de la cérémonie de remise des prix. 

Dispositions finales  
 

Art.24 : Toute disposition contraire au présent règlement est nulle et non avenue 


