Projet Européen Algérie
Renforcer les capacités des autorités locales algériennes en matière de définition de
politiques locales de jeunesse

Contexte
! L’Algérie et la France engagées dans des réformes territoriales
L’Algérie s’est engagée dans un processus de démocratisation et de décentralisation visant à la
réhabilitation des services publics et à pourvoir la participation citoyenne. Elle tend également à
moderniser les structures de l’Etat et à améliorer la gouvernance territoriale. En France, la
réforme veut également rendre les politiques publiques plus efficaces et privilégier plus de lien
avec les habitants par la promotion d’une démocratie de proximité.
! Des enjeux partagés autour de la jeunesse
Les enjeux sont partagés en termes d’emploi, d’insertion socio-professionnelle, d’accès à la
culture et aux loisirs, de participation à la vie locale. Les autorités algériennes ont souhaité fonder
un projet politique pour la jeunesse reposant sur une démarche partenariale et une stratégie
nationale et territoriale.
A l’origine du projet, une volonté politique de renforcer les liens de coopération
décentralisée algéro-française
! Les rencontres Algéro-françaises sur « L’action locale pour et avec les jeunes » de septembre
2015 à Béjaïa
Elles ont rassemblé près de 200 participants, offrant ainsi un espace de dialogue et de réflexion
pour une diversité d’acteurs et de territoires, réunis autour d’une problématique commune : quel
partenariat, quelle stratégie et quels outils pour construire et mettre en œuvre une politique
locale en direction des jeunes ?
Au-delà des échanges, cet événement visait également à co-construire un projet collectif
permettant notamment de renforcer la coopération entre collectivités algériennes et françaises
dans le domaine de la jeunesse.
! Les 3eme rencontres algéro-françaises des maires et présidents de collectivités territoriales de
mai 2016 à Alger
Elles ont mis en avant le rôle de la coopération décentralisée en matière de renforcement de
capacités politiques (conception et élaboration de politiques publiques) et techniques (mise en
œuvre) des collectivités territoriales, à travers les échanges d’expériences et de savoir-faire dans
les domaines relevant de leurs compétences. Une feuille de route a été définie et l’une des
actions prioritaires retenues, porte sur les questions de jeunesse.
Une démarche de co-développement
Les échanges de pratiques sont au cœur du projet. Il s’agit en effet d’un moyen de faire évoluer
les outils et méthodes grâce à l’apprentissage de l’autre. La coopération offre alors un véritable
espace de confrontation pour réinterroger la pertinence des dispositifs et démarches. Le projet a

pour objectifs de renforcer les relations de coopération entre les collectivités partenaires et
d’accompagner le processus de décentralisation en cours en Algérie en renforçant les capacités
des autorités locales à formuler et mettre en œuvre des politiques publiques dans le secteur de la
jeunesse en partenariat avec tous les acteurs concernés.
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Etoile culturelle d’Akbou

ADICE

L’Etoile culturelle d’Akbou est une
association créée le 02 mars 1976 par des
jeunes et des animateurs de la jeunesse.
Depuis, elle n’a cessé de militer pour la
citoyenneté et la démocratie. Elle active
dans le cadre de la promotion des droits
humains,
de
la
culture
et
de
l’épanouissement de la jeunesse par le
biais de l'éducation à la citoyenneté, de la
lutte contre l'illettrisme et de la
promotion de la culture algérienne et
plus particulièrement la culture amazighe
à travers la musique, le théâtre, la poésie
et la littérature.
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Le programme s’appuie sur quatre collectivités territoriales françaises dont trois en
coopération décentralisée.
Collectivités françaises
Ville d’Aubervillers
Ville d’Epinay-sur-Seine
Ville de Mulhouse
CC Vallée de l’Hérault

Collectivités algériennes partenaires
APC de Bouzeguen
APC de Tichy
APC d’El Khroub
Accompagnement technique + Disponibilité
pour une éventuelle coopération directe avec
une collectivité algérienne

Dates
Début de projet
1er janvier 2017

Fin de projet
31 décembre 2018

