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Communiqué de presse 

Le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales (MICL), la Délégation de l’Union Européenne 

(DUE) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Algérie organisent la 

cérémonie de lancement officiel du Programme de renforcement des acteurs de développement 

local /communes modèles (CapDEL), ce lundi 16.01.2017 à 9h00 au Centre International des 

Conférences CIC- « Abdellatif Rahal », Club des Pins.  

Cette cérémonie verra la participation des représentants du : Ministère de l’Intérieur et des 

collectivités Locales, du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, la 

Délégation de l’Union Européenne en Algérie et le Programme des Nations Unies pour le 

Développement en Algérie. Mais aussi les chefs d’agences Onusiennes ainsi que des représentants de 

missions de coopération auprès d’ambassades accréditées en Algérie. 

Les présidents des assemblées populaires communales (APC) des communes modèles concernées 

par le programme Cap DEL, les présidents d’APW et les directeurs de l’administration locale des 

wilayas dont relèvent administrativement ces communes seront, également, présents à cette 

cérémonie. Mais aussi des enseignants et chercheurs universitaires, étudiants et des experts dans les 

domaines liés aux thématiques du programme.  

Le programme Cap DEL est financé par : l’UE à hauteur de 7 700 000 Euros, le Gouvernement 

algérien 2 970 000 USD, PNUD 200 000 USD. Le Capdel vise à renforcer les capacités des autorités 

locales et de la société civile comme acteurs du développement local, à améliorer les systèmes de 

planification stratégique et de démocratie locale, en y intégrant notamment les femmes et les 

jeunes, et leur articulation avec les différents niveaux de gouvernance, communal, wilayal et régional 

en premier lieu. Il appuiera techniquement et financièrement les autorités locales, la société civile, 

les femmes et les jeunes dans la réponse à leurs priorités en termes d’amélioration des opportunités 

économiques et d’accès à des services administratifs et sociaux de qualité. Il contribuera ainsi à la 

consolidation de la gouvernance, au renforcement du tissu social et du capital social, et a la 

diversification de l’économie.   

L’initiative opèrera  dans  les communes pilotes représentatives sélectionnées dans les régions du 

Nord, du Sud, de l’Est de l’Ouest, des Hauts plateaux pour renforcer leurs capacités et les outils et 

mécanismes à leur disposition pour assurer leur rôle de gouvernance et de développement local, en 

modernisant et améliorant les services aux citoyens en collaboration directe et active. Les communes 

pilotes sont identifiées pour être représentatives de différentes priorités, de la diversité typologique 

et des spécificités géographiques, démographiques, culturelles, sociales, économiques et écologiques 

des communes en Algérie.  

Dans ce sens, elles serviront de référence pour une mise à l’échelle au niveau national.  

Contacts:  

- PNUD : Farida Kebri : farida.kebri@undp.org 
- Délégation de l'Union européenne en Algérie (UE) :  

Courriel : delegation-algeria@eeas.europa.eu 
Site web: https://eeas.europa.eu/delegations/algeria_fr  
Facebook: https://www.facebook.com/union.europeenne.en.algerie    
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