Tendance générale du PAVD
Le Parti Algérien Vert pour le Développement (PAVD) est
une association à caractère politique, dans le sens de la loi
12-04 portant création des partis politiques en Algérie.
Le PAVD œuvre dans une démarche de consultation et de
concertation faisant de la portée scientiﬁque un segment
conducteur de nos actions dans le but d’atteindre et de
convaincre l’opinion publique ainsi que les institutions
ofﬁcielles et non ofﬁcielles (secteur de la société civile et
le secteur privé) sur les différentes préoccupa tions qui sont
d’actualités.

LE P.A.V.D
EN QUELQUES
MOTS

Les objectifs et cibles du PAVD reposent sur un ensemble
de concepts que nous considérons prioritaire sans pour
autant laisser passer les autres segments, mais néanmoins
nous énumérons 08 grands axes dont chacun est basés sur
des indicateurs, que nous citons comme suit :

Le PAVD intervient dans une dynamique nationale et
internationale pour promouvoir le développement
politique, économique, social et environnemental
selon
l’approche du développement durable et des droits de
l’Homme.

Le PAVD veille à l’accomplissement et la mise en œuvre
du standard normatif régie par le droit international et le
droit national, qui doivent être conforme à nos valeurs
culturelles.

www.pavd-dz.com

Objectifs et cibles dans le programme du
PAVD

Le PAVD renouvèle son engagement et son attachement
au respect de notre id entité basée sur le triptyque (l’islam,
l’arabité et l’amazighité), tout en veillant à ce que la
er
déclaration du 1 Novembre 54 trouve son ancrage dans la
philosophie du Parti.

1- La bonne gouvernance et la démocratie
participative
· La participation de la société civile dans la gestion des
affaires publiques,
· La transparence dans la gestion des deniers publics,
· La décentralisation des pouvoirs publics notamment les
élus locaux,
· La représentation des partis politiques dans la
dynamique du système politique,
· Le développement du secteur privé dans la construction
d’une économie forte,
· L’indépendance de l’appareil judiciaire,
· La mise en place d’un système d e suivi et évaluation
des politiques, stratégies, programmes, actions et
mesures,
· L’adhésion de l’Etat Algérien
à la dynamique
internationale concernant l’encouragement du
partenariat et les échanges d’expertises.
2- Développement économique local durable (DELD)
· La gouvernance locale,

· Le processus de transformation d’une communauté
locale en incubateur de l’entreprenariat,
· La création de structures de gestion et de ﬁnancement
décentralisés pour le développement local durable,
· L’intégration des agents de l’ administration locale et
des élus dans la dynamique du changement et
l’appropriation du model du DELD,
· L’installation d’une cartographie d’opportunités
d’investissement selon les ressources et les potentialités
locales.
1- La lutte contre la corruption
· La mis e en œuvre de la politique de prévention et de
lutte contre la corruption,
· La mise en place d’une juridiction claire concernant la
protection des lanceurs d’alertes,
· La participation de la société civile et les médias dans
la prévention et la lutte effective contre la corruption,
· La mise en valeur du rôle du contrôle social dans la
prévention contre la corruption.

2- Les organisations de la société civile
· La création d’un organe mixte pour la promotion et le
développement de la société civile,
· Le renforcement du cadre juridique pour
l’épanouissement des associations,
· Permettre aux associations de créer des entreprises
génératrices de ressources.
3- Le secteur privé et le développement
· Relancer des réformes structurelles pour une croissance
inclusive et réduction de la contestabilité des secteurs,
· La diversiﬁcation économique hors hydrocarbures,

· La promotion et le développement du «
Doing
business ».
4- L’agriculture durable
· Assainissement du foncier agricole,
· La promotion d’une agriculture durable,
· L’organisation des ﬁlières agricoles par régions,
· La gestion des ressources halieutiques,
· La promotion et l’accompagnement des groupes
intégrés de services agricoles,
· L’organisation post-récolte et circuits de distribution.
5- Le tourisme durable
· L’adhésion au système international concernant le
tourisme durable,
· Système de suivi et évaluation des politiques du
tourisme durable,
· Système de management et développement du tourisme
durable,
6- L’aménagement du territoire et la gestion des
déchets
· Promouvoir l a notion de la cité face à
l’urbanisation
galopante,
· La planiﬁcation de
smart villes dans la stratégie
d’urbanisation,

· La gestion des déchets et stratégies de tri, de recyclages
et de transformations.

Le PAVD à l’international
· Le PAVD est membre de droit à la GLOBAL GREENS
(l’instance mondiale des partis verts),
· Le PAVD est mem bre de droit à la FeVA (Fédération
des Verts Africain), occupant poste de membre de la
commission éthique et adhésion,
· Aussi le PAVD
est vice président de la
FNAV
(Fédération des verts nord Africain), branche de la
FeVa.

Contact
ü Adresse : Coopérative immobilière El Houda, lot 99,
route de Khraissia, BIRTOUTA, Alger,
16045
ü Téléphone/Fax : +213. (0) 23.58.06.88
ü Portable : +213. (0) 775.80.93.09
+213. (0) 561.51.85.81
+213. (0) 558.65.86.22
ü E_mail : contact@pavd-dz.com
président@pavd-dz.com

· La mobilité urbaine,
· L’équité des services, équipements culturels, loisirs et
espaces publics aux habitants,
· L’impact environnemental des villes et agglomérations,
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