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RÉSUMÉ DU JUMELAGE ⚫ ALGÉRIE⚫TWINNING SUMMARY 

 

 

«Appui au renforcement du 

développement local » ARDeL 

 
e projet de jumelage a pour objectif 

général  d’appuyer le Ministère de l’intérieur, 

des collectivités locales et de l’aménagement 

du territoire (MICLAT) dans ses réformes 

institutionnelles, organisationnelles et opérationnelles 

et accroître l’attractivité et les ressources des 

territoires pour assurer un développement local 

durable. 
 

L’objectif spécifique de ce projet est d’accompagner 

la modernisation de l’organisation du MICLAT, 

renforcer ses capacités, accroitre l’attractivité des 

collectivités et optimiser leurs ressources. 

 

À l’issue du jumelage, trois résultats obligatoires 

devront avoir été atteints : 

 

• L’organisation du MICLAT est modernisée et 

ses ressources humaines sont renforcées. 

 

• L’attractivité des territoires est soutenue et le rôle 

des collectivités est consolidé 
 

• Les ressources des collectivités locales sont 

optimisées pour renforcer le développement. 

 

“Support to the Strengthening of Local 

Development”ARDeL 
 

his twinning project's overall objective is to 

Support the Ministry of Interior, Local 

Authorities, and Territory Planning (MICLAT) 

in its institutional, organisational and operational 

reforms and increase the attractiveness and the 

resources of the territories in order to ensure a 

sustainable local development. 

 
 

The specific objective of this project is to To 

accompany the modernisation of the organisation of 

the MICLAT, to strengthen its capacities, to increase 

the attractiveness of the Local Authorities, and to 

optimise their resources. 
 

At the end of the twinning project, three mandatory 

results must have been achieved: 

 
• The organisation of the MICLAT is 

modernised and its Human Resources are 

strengthened 

 

• The attractiveness of the territories is 

supported and the role of the Local 

Authorities is consolidated. 

 
• The financial resources of the Local 

Authorities are optimised in order to 

strengthen the local development. 
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