
 

 
 

Enfance et jeunesse en Algérie 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Le programme Joussour, qui signifie « passerelles » en arabe, compte 134 associations et 
institutions algériennes et françaises. Elles s’investissent dans le développement d’initiatives 
en faveur d’enfants et de jeunes en situation d’exclusion sociale ou économiques ou porteurs 
de handicaps. Elles travaillent ensemble à un niveau régional comme à Béjaïa, Constantine, El 
Oued ou encore Oran. Elles développent des échanges thématiques sur le rôle des 
associations, l’insertion des jeunes etc. 

Joussour a mis en place des fonds d’appui pour soutenir les initiatives de ses membres. Des 
représentants élus par l’assemblée plénière du programme participent à un comité de 
sélection des projets. Ils sont choisis en fonction de critères visant à s’assurer de la qualité 
des actions proposées. Seules les associations algériennes sont éligibles aux fonds d’appui.  

En 2017, Joussour a lancé 4 Appels à projets. Au total, 10 initiatives visant à développer des 
actions collectives avec des partenaires algériens ou français ont été sélectionnées, 8 
initiatives portées par de petites associations locales ont été retenues dans le cadre du fonds 
d’appui à l’action associative locale et 10 associations expérimentées ont vu leur projet retenu 
dans le cadre du Fonds d’Appui aux Projets. In fine, 28 projets sont donc en cours de mise en 
œuvre. Outre ces projets en cours, le comité d’attribution du Fonds d’Appui aux Initiatives 
Jeunesse qui se réunira début 2018 sélectionnera une douzaine de projets. Dans le cadre de 
la première étape de cet Appel, 2 notes succinctes ont été reçues début décembre 2017.   



 

 

 

Algérie  
Etre piéton ça s’apprend 
 
Porteur du projet  
Association Futur pour le 
Développement Batna  

 
  
Objectif du projet  

• Permettre aux enfants de connaitre, découvrir la rue 
(faculté d’observation d’analyse et de synthèse), sa 
composition, ses aménagements, les panneaux de 
signalisation, les bruits les couleurs et des objets 
dans la rue. 

• Faire prendre conscience, aux enfants, des dangers 
dans la rue et adapter les comportements 

• Prendre de bonnes habitudes, acquérir des 
automatismes, marcher sur le trottoir, comment 
traverser une rue avec ou sans feux, bien se 
comporter en tant que passager de véhicule. 

• Réduction du taux d’accidents à l’avenir. 
 
 
Principales activités  
• Formation des membres des associations partenaires 

par le laboratoire de Psychologie de l’usager de la 
route 

• Organisation de séances de sensibilisation pour les 
enseignants chargés d’expérimenter l’introduction des 
principes de l’éducation routière dans les programmes 
enseignés 

• Organisation de rencontres avec les parents d’élèves, 
considérés comme partie prenante 

• Formation des groupes focus, groupes d’élèves 
acteurs dans ce projet choisi par les formateurs de 
l’association. 

• Organisation de sorties à l’hôpital pour sensibiliser les 
enfants aux dangers des accidents routiers  

• Lancement des ateliers et de séances de simulation 
avec les chercheurs du Laboratoire en collaboration 
avec la protection civile ex : Organisation de session 
de secourisme avec la protection civile. 

Partenaires principaux 
-Laboratoire Psychologie du 
l’Usager de la Route-
Université de Batna 1 
-Association El Baraa Batna 
-Association de IRADA des 
enfants handicapés 
mentaux Batna 
-Association sensibilisation 
à la sécurité routière Batna 
 
Localisation du 
projet/territoires 
Batna, Algérie 
 

 

Durée 
 18 mois 
 
 
Financement 
Budget global :  
19 500,11 Euro  
 
Subvention attribuée : 
13 650,07  Euro 
 
 



 

 

 

Algérie  
Vers un autre regard 
 
Porteur du projet  
Association Bel Horizon 

 

 
Projet :   
Le projet consiste en une action visant à lutter contre les 
"stéréotypes, préjugés et discriminations" en milieu de 
jeunesse. Pour ce faire, des ateliers d’animation seront 
organisés dans différents milieux de jeunesse (enfants, 
collégiens, lycéens, étudiants et jeunes de quartier). 
  
Objectif du projet  

• Contribuer à l'émergence de la citoyenneté en 
favorisant l'engagement citoyen des jeunes  

 
Principales activités  
Les activités seront menées sous forme d’ateliers, de 
conférences, de réalisation d’une exposition sur les 
constructions des grands ensembles et de l’histoire des 
familles. 
• Organisation d’ateliers thématiques qui touchera 3 

établissements. Les ateliers se feront au rythme d’un 
atelier par mois à Oran. 

• Echanges entre les jeunes d’Oran et de Metz. 
L’échange consistera en un échange d’expériences 
entre les jeunes des deux pays. Il constituera une 
occasion également pour exposer les différentes 
productions (exposition, textes, films, dessins, etc.). 
L’échange peut également donner lieu à une 
conférence. Nous proposons également des ateliers 
sur cette thématique. 

 
Résultats attendus :  

• Echanges entre 2 groupes de jeunes réalisés. 
• Elaboration et publication d’un manuel d’animation 

enrichi par les jeunes pairs (cahier magique) lors 
des échanges et produit de l’émergence d’une 
dynamique collective pluridisciplinaires. 

• 100 jeunes sensibilisés à la thématique de lutte 
contre les discriminations. 

Partenaires principaux 
- CMSEA (Comité Mosellan 
pour la Sauvegarde de 
l’Enfance e l’Adolescence et 
les Adultes) 
- Université de Metz / 
Nancy Lorraine, 
département de sociologie 
 
 
Localisation du 
projet/territoires 
Oran, Algérie 
Département de la Moselle, 
France 
 

Durée 
 15 mois 
 
 
Financement 
Budget global :  
24 989,80 Euro  
 
Subvention attribuée : 
17 492,87 Euro 
 

 



 

 

 

Algérie  
Mon patrimoine, mon identité 
 
Porteur du projet  
Association El Bahdja  

 
Le Projet  
Si l’Algérie est renommée par sa richesse patrimoniale, 
archéologique et historique, la wilaya de Bordj Bou Arréridj 
occupe une place importante dans son contexte séculaire 
par son histoire sa culture, ses sites, monuments et 
vestiges, et son riche patrimoine. Cette richesse 
patrimoniale est loin d’être connue par ces habitants et 
surtout par les jeunes, tantôt abandonné, le patrimoine 
tombe en ruine et disparaît derrière de nouvelles modes de 
vie abondantes. Tantôt reconverti, il se modifie, et son sens 
premier s’efface par rapport à sa nouvelle apparence. 
Beaucoup des jeunes de la wilaya développent une très 
mauvaise image d'eux –mêmes et de leur environnement 
(territoire du projet), ont une mal connaissance de leurs 
patrimoine matériel et immatériel ce qui provoque une perte 
d’identité et les pousse à douter de leurs capacités. Ils ont 
une vision désenchantée de leur avenir et sont incapables 
de se projeter dans le futur. 
  
Objectif du projet  

• Contribuer à la valorisation du patrimoine (Matériel 
et immatériel) de la wilaya de Bordj Bou Arréridj 
pour le faire partager à ses habitants,  

• Sensibiliser les jeunes de la wilaya sur la richesse et 
la valeur importante du patrimoine matériel et 
immatériel (aspect économique et sociale) en créant 
des événements culturels et festifs, des espaces de 
réflexion et de débat. 
 

Principales activités  
• Formation de 12 animateurs autour de l’animation 

patrimoniale  
• Collecte et listing des biens matériels et immatériels 

ayant une importance artistique et/ou historique en 
collaborations avec des experts locaux, les institutions 
publiques ou privés ouvrantes dans le thème 
patrimonial 

• Conceptions d’outils et des vecteurs de transmissions 
patrimoniale (sensibilisation, information, valorisation). 

Partenaires principaux 

• Association Numidia 
• Association 

Panorama 
 
Localisation du 
projet/territoires 
Bordj Bou Arreridj, Algérie 
 

 

Durée 
18 mois 
 
 
Financement 
Budget global :  
24 987,08 € 
 
Subvention attribuée : 
17 490,95 €  
 

 



 

 

 

Algérie  
L’action locale, concertation et démocratie 
participative au service de la jeunesse 
 
Porteur du projet  
Association Etoile Culturelle 
d’Akbou  

 

  
Objectif du projet  
L’initiative vise à mutualiser les expériences et les projets 
ayant favoriser l’émergence d’espaces et de dispositifs de 
concertation Puri acteurs sur la question des jeunes. Il 
s’agira de favoriser les échanges autour de la méthodologie 
de mise en œuvre, des outils crées et des résultats. 
 
Cette initiative prolonge deux projets d’appui à la 
gouvernance locale et de favorisation d’un dialogue entre 
les associations et les décideurs locaux, et aura pour 
objectif la mise en place d’actions de plaidoyer communs. 
 
Principales activités  
• Echanges et réunions de travail pour la préparation 
• Mission préparatoire en Algérie  
• Séminaire Algéro-français  
• Rédaction du rapport final  
• Restitution du séminaire et des recommandations  

 
Résultats attendus :  
L’initiative aura comme résultat la mise en place d’un 
dialogue entre les acteurs de la société civile et les 
pouvoirs publics locaux et nationaux algériens et français 
mais également lancer la réflexion sur des actions de 
plaidoyer en faveur du dialogue et de la concertation. 

Partenaires principaux 

• Cité Unies France 
 

• Institut de Formation 
et d’Appui aux 
Initiatives de 
Développement 
(IFAID Aquitaine) 
 

 
Localisation du 
projet/territoires 
Bejaia, Algérie 
France 
 
Durée 
18 mois 
 
 
Financement 
Budget global :  
24 971,34 € 
 
Subvention attribuée : 
17 479,94 €  
 

 



 

 

 

Algérie  
« Voix des jeunes » – la participation des jeunes à 
la vie démocratique 
 
Porteur du projet  
Association Graine de Paix 

 

  
Objectif du projet  
Encourager la participation active des jeunes 
algériens/ennes, à l’instar des jeunes français/aises, aux 
mécanismes de démocratie participative et représentative 
en explorant, analysant et mettant en lumière avec eux le 
concept, les outils et les différentes pratiques de la 
démocratie participative et représentative des deux pays. 
Faire comprendre aux jeunes les fonctionnements de la 
démocratie participative à différents niveaux territoriaux ; 
facilitant ainsi leur rapprochement des structures de 
participation et leur implication dans la vie publique, 
notamment par la proposition de recommandations et 
l’interpellation des décideurs politiques. 
 
 
Principales activités  
• Organisation d’un Forum à Oran sur les instances 

représentatives et participative   
• Visite d’étude et d’immersion dans les instances de 

démocratie représentative et participative en Alsace  
• Création d’outils interactifs de visibilité et de 

valorisation à effet multiplicateurs 
 

Partenaires principaux 

• Association Migration 
Solidarité et Echanges 
pour le Développement 
(AMSED), Strasbourg, 

• Association Etoile 
culturelle d’Akbou 

 
 
Localisation du 
projet/territoires 
Oran, Algérie 
Strasbourg, France 
 

Durée 
15 mois 
 
 
Financement 
Budget global :  
24 924,74 € 
 
Subvention attribuée : 
17 447,32 €  
 

 



 

 

 

Algérie  
Ensemble pour une meilleure prise en charge des 
enfants assistés 
 
Porteur du projet  
Association INSAF 

 

  
 
Objectif du projet  
L’initiative a pour objectif de renforcer les différents acteurs 
activant dans deux établissements d’enfants assistés de la 
wilaya de SETIF en les incitant à travailler ensemble dans 
le but d’améliorer la prise en charge des enfants et de 
renforcer également le partenariat pouvoirs publics et 
associations afin d’améliorer l’intervention du mouvement 
associatif dans les centres d’accueil. 
 
Principales activités  
• Ateliers de formations au profit des cadres associatifs 

et des cadres travaillant dans deux établissements de 
prise en charge des enfants assistés 

• Organisation d’un séminaire sur la prise en charge de 
l’enfant assisté  

• Réalisation d’une étude sur l’intervention du 
mouvement associatif dans deux établissements de 
prise en charge des enfants assistés 

 
Résultats attendus :  

• Renforcer 25 cadres associatifs et cadres des 
centres sur les droits des enfants et sur la technique 
d’animation 

• Sensibiliser 50 cadres associatifs et cadres des 
établissements sur les problématiques et enjeux de 
la prise en charge des enfants assistés 

• Création d’un réseau pluri acteurs qui aura pour 
objet la prise en charge des enfants et la réalisation 
d’une étude sur l’état actuel de l’intervention du 
mouvement associatif dans les deux établissements 

Partenaires principaux 

• Association amis du 
malade  

• Association 
nationale du 
volontariat – Bureau 
de Sétif  

• Association kafil el 
yatim - bureau de 
Sétif 

• Association de lutte 
contre la myopathie 
- ALCM  

• Association de prise 
en charge des 
enfants assistés    

• Association APIMC  
 
Localisation du 
projet/territoires 
Sétif, Algérie 
 
Durée 
15 mois 
 
 
Financement 
Budget global :  
24 992,61 € 
 
Subvention attribuée : 
17 494,83 €  
 

 



 

 

 

Algérie  
Promotion et développement de la femme rurale 
 
Porteur du projet  
Association Kenza pour la 
promotion de la femme 
rurale  
 

 
Projet :   
Le projet consiste en la promotion et le développement des 
femmes dans la wilaya d’El oued à travers un 
accompagnement et un soutien (formations, renforcements 
de capacités individuelles) 
  
Objectif du projet  

• Ouverture d’un dialogue avec les autorités locales 
sur le place des femmes dans la société  

• Réduction des préjugés négatifs envers le 
développement de la femme rurale. 

• Participation à la création de la richesse 
économique locale et l’autonomie financière des 
femmes rurales à travers l’ouverture de plusieurs 
micro-projets. 

• Participation au développent durables de la région 
d’El Oued   

• Renforcement des capacités culturelles des femmes 
rurales. 

 
 
Résultats attendus :  

• Promotion et développent de 150 femmes rurales 
de la wilaya d’El Oued. 

• Alphabétisation de 150 femmes 
• Renforcement des capacités de 150 femmes. 
• Obtention de cartes d'Artisanat pour les femmes de 

la chambre d’artisanale 
• Faire bénéficier les femmes de micro-entreprises et 

soutenir leurs projets. 
 

Partenaires principaux 
- Association APOCE 
(Protection des 
consommateurs)  
- Association Zeineb pour 
les activités des femmes  
 
Localisation du 
projet/territoires 
El Oued, Algérie 
 
Durée 
 15 mois 
 
 
Financement 
Budget global :  
23 322,76 Euro  
 
Subvention attribuée : 
16 325,94 Euro 
 
 



 

 

 

Algérie  
Vivre ensemble : les médiathèques actrices du 
dialogue interculturel. Algérie-France-Liban 
 
Porteur du projet  
Association pour l’accès à 
l’éducation et à la culture « 
Le Petit Lecteur » 

  
Objectif du projet  
L’initiative a pour objectif la promotion des valeurs de 
liberté d’expression, de dialogue interculturel, interreligieux 
et de culture de paix à travers le développement en 
médiathèque ou autres structures socio-culturelles 
d’ateliers au profit des jeunes sur ces thèmes.  
 
Principales activités  
• Organisation de journées de formation-réflexion dans 

chacun des pays pour des bibliothécaires ou 
animateurs sociaux culturels et de différentes 
structures.  

• Dotation documentaire (tous types de supports) sur 
les thématiques des ateliers. 

• Mise en pratique d’ateliers au sein des bibliothèques 
et des équipements sociaux culturels, sur une période 
de 6 mois minimum. 

• Organisation, à mi-parcours, d’une rencontre entre 
participants, dans chaque pays, animée par le 
formateur afin d’évaluer la mise en pratique et 
favoriser le partage d’expériences entre participants. 

• Organisation d’une rencontre en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, entre participants algériens, 
libanais et français pendant 5 jours. 

• Réalisation et mise en ligne d’un répertoire des 
bonnes pratiques (en arabe et en français dans un 
format numérique).  

 
Résultats attendus :  
L’initiative aura comme résultat escompté l’intégration de 
ces thématiques dans la programmation annuelle des 
bibliothèques ou autres structures culturelles et la mise en 
ligne d’un répertoire des bonnes pratiques en vue d’une 
large et gratuite diffusion. 

Partenaires principaux 

• Ligue des Arts 
Cinématographiques 
et Dramatiques (Tizi 
Ouzou) 

• COBIAC (Collectif 
de bibliothécaires et 
intervenants en 
action culturelle) 

 
Localisation du 
projet/territoires 
Oran, Tizi Ouzou, Algérie 
France 
Liban  
 
Durée 
18 mois 
 
 
Financement 
Budget global :  
24 876,72 € 
 
Subvention attribuée : 
17 413,70 €  
 

 



 

 

 

Algérie  
Houmti 
 
Porteur du projet  
Association Santé Sidi El 
Houari  

 

  
 
Objectif du projet  
L’initiative vise à mettre en place et consolider la 
dynamique socioculturelle de proximité au profit des jeunes 
et des enfants dans 03 quartiers populaires de la ville 
d’Oran pour favoriser la mobilisation et l’action citoyenne.  
Mettre en place des espaces d’expression et d’action 
opérationnels, proche des jeunes et facilement 
appropriable par ces derniers. 
 
Principales activités  
• Séminaire d’ouverture du projet 
• Formation de 04 jeunes gestionnaires  
• Organisation d’ateliers pour la conception et 

l’élaboration d’un guide sur la gestion des espaces 
culturels et l’animation socioculturelle 

• Réalisation d’un kit de formation  
• Formation de jeunes en animation socioculturelle 
• Renforcement du pôle socioculturel de SDH  
• Élaboration un plan d’action pour les trois espaces 

culturels territoriaux. 
• Réalisation d’activités au profit des jeunes dans les 

centres  
• Organisation d’un forum sur l’animation socioculturelle 

 
Résultats attendus :  
L’initiative aura comme résultats la formation de 05 
gestionnaires en programmation et système de gestion de 
trois espaces culturels de quartiers, celle de 60 jeunes à 
l’animation socioculturelle, le renforcement du pôle 
socioculturel de l’association SDH et la création de 02 
autres pôles. 

Partenaires principaux 

• Association El 
Wouroud Wa El 
Hayat  

• Association 
Culturelle Jeunes 
Talents Jeunes 
Espoirs 

 
Localisation du 
projet/territoires 
Oran, Algérie 
 
Durée 
16 mois 
 
 
Financement 
Budget global :  
24 994,87 € 
 
Subvention attribuée : 
17 496,41 €  
 

 



 

 

 

Algérie  
J’écris mes droits 
 
Porteur du projet  
Association La Voix de 
l’Enfant 

 

  
Projet :  
Donner la parole à l’enfant pour exprimer sa vision sur ses 
propres droits : Sans vision, sans expression, sans savoir 
comment s’exprimer un enfant ne pourra construire une 
vision plausible par rapport à sa propre réalité, se réfugier 
dans l’imaginaire ou pire encore, dans une réalité 
destructrice (tel que la drogue) ne pourra qu’envenimer les 
choses. Cet enfant, entre 13 et 17 ans, défavorisé, vivant 
une violence morale ou psychologique, aura besoin d’un 
refuge plus sûr et d’une écoute réconfortante. Ce projet 
servira à le sortir de son milieu et de pouvoir lui donner des 
outils nécessaires pour exprimer proprement et 
sincèrement ses idées, et lui offrir l’occasion d’être lu par 
des jeunes de son âge 
 
Objectif du projet  
Donner la parole aux enfants pour exprimer leur vision sur 
leurs propres droits à travers des formations, des ateliers 
d’écriture et des expériences sur le terrain. Leur apprendre 
à écrire leur ressenti et comprendre leur environnement. 
 
Principales activités  
• Séminaire d’ouverture et de démarrage de projet 
• Ateliers d’écritures ayant pour thématique les droits 

de l’enfant  
• Ateliers de communication 
• Stage à la radio  
• Publication des récits dans un recueil et distribution 

dans des collèges et lycées 
• Séminaire de clôture 

 
Résultats attendus :  
L’initiative aura comme résultat la mise en place formelle du 
collectif « La petite plume » mais également de créer des 
espaces de parole pour les enfants afin qu’ils aient plus de 
chance de partager leurs expériences et se faire entendre 
dans la société.   

Partenaires principaux 

• Association Pour 
ceux qui ont un 
cœur de la wilaya de 
Ghardaia 

• Association la plume 
libre de la wilaya de 
Médéa 

Localisation du 
projet/territoires 
Bejaïa, Médéa, Ghardaïa, 
Algérie 
 
Durée 
15 mois 
 
 
Financement 
Budget global :  
25 446,67 € 
 
Subvention attribuée : 
17 812,67 €  
 

 



 

 

 

Algérie  
Promouvoir l’insertion économique des jeunes 
vulnérables en situation de handicap 
 
Porteur du projet  
Association de Lutte Contre 
les Myopathies 

Le Projet 
Projet de formation dans l’infographie et les outils 
informatique pour des jeunes en situation d’handicap afin 
de faciliter leur accès à l’emploi. Il vise aussi à attirer 
l’attention des pouvoirs publiques et l’entourage concernés 
sur la situation vulnérable de la majorité de ces jeunes 
atteints de myopathies et vivants en situation de handicap. 
 
Objectifs du projet  
Renforcer le profil professionnel par une formation en 
infographie des jeunes candidats myopathes.  
 
Résultats Attendus 

• Au moins deux groupes, jeunes garçons et filles 
myopathes en situation de handicap sont qualifiés 
professionnellement en matière d’infographie, ils 
ont donc plus de chances d'obtenir un emploi.  

• Au moins 30 organismes employeurs sont 
sensibilisés sur le sujet de l’exclusion et la 
marginalisation pratiquées envers ce groupe de 
citoyens.  

 
Principales activités 

• Organisation d’une session de formation en 
infographie, 

• Effectuer des visites de sensibilisation aux 
organismes employeurs afin d’obtenir des 
promesses de recrutement, 

• Réunion de concertation avec des partenaires 
pour évaluation du projet. 

 

Localisation du 
projet/territoires 
Sétif, Algérie 
 

 

Bénéficiaires 
Directs :28 Jeunes 
participants en situation de 
handicap  
 

 

 

Durée 
6 mois 
 
 
Financement 
Budget global : 712 600 DA 
Subvention attribuée : 
604.600 DA  
 
 



 

 

Algérie  
Pépinière pour le développement des plantes 
médicinales 
 
Porteur du projet  
Association pour la Protection 
de l’Environnement 

Le Projet 
Implantation d’une pépinière de plantes médicinales pour 
contribuer au changement des mentalités en vue de la défense 
de la faune et de la flore de la région. Ce projet permettra à 
chacun des citoyens de pouvoir apprécier l’innovation, la 
création et le savoir-faire en matière d’environnement 
notamment sur les herbes médicinales. 
 
Objectifs du projet  
Contribution à la découverte et au savoir sur les plantes 
médicinales connues localement et importées des autres régions 
du pays. 
• Vulgariser le rôle écologique, social et culturel des plantes 

médicinales et leurs vertus sur la santé et les pratiques 
culinaires en introduisant les arômes et autres essences.  

• Sauvegarder les espèces en voie d’extinction et peu 
connues. 

• Contribuer à la culture intense de ces plantes à l’intérieurs 
des foyers, dans les espaces à protéger afin que la flore dans 
toute sa diversité ouvre de nouveaux horizons par la mise à 
disposition auprès populations (simples curieux, amateurs, 
herboristes, chercheurs). 

 
Résultats Attendus 
• Un lieu de savoir et de découverte créé. 
• 35 personnes formées aux pratiques de la culture des 

plantes médicinales. 
• Sept (07) expositions scientifiques sur les plantes 

médicinales organisées. 
• Sept (07) rencontres et conférences organisées. 
• Une pépinière des plantes médicinales créée sur une 

superficie de 1 à 2 hectares en contrebas de l’hôpital 
d’Azazga avec thème principal : les plantes médicinales au 
secours de la sante publique.  

 
Principales activités 
• Organisation des journées d’information et de sensibilisation ; 
• Sélection de 35 stagiaires et des plantes ; 
• Organisation d’une réunion des scientifiques et des 

encadreurs; 
• Conférences et animations au niveau des communes   
• Mise en vente des produits et clôture du projet. 

 

Localisation du 
projet/territoires 
Tizi Ouzou, Algérie 
 

 

Bénéficiaires 

Directs : des jeunes 
universitaires, des jeunes 
récents diplômés, des enfants 
et leurs familles.   
 

 

 

Durée 

7 mois 

 

 

Financement 
Budget global : 712 600 DA 
Subvention attribuée : 
605.540 DA  
 

 



 

 

Algérie  
Graine 21  
 
Porteur du projet : 
Association bariq21 pour la 
promotion des énergies 
renouvelables et 
développement durable. 

 
Le Projet 
Un échange interculturel de l’association Bariq21 avec 
l’association Graine de paix ou 30 jeunes des deux sexes 
et des deux associations en premier lieu 15 jeunes par 
association vont participer à des activités interculturelles à 
Oran animé par graine de paix et ensuite ils participeront à 
des activités socio- environnementale à Skikda assuré par 
bariq21. 
 
Objectifs du projet  
Former à la pédagogie de l’apprentissage interculturel pour 
favoriser une citoyenneté et à l’environnement. 
 
Résultats attendus 

• Les jeunes participant-e-s des deux villes 
développent des compétences interculturelles et 
environnementales. 

• Les jeunes participant-e-s des deux villes créent 
des liens et dressent des ponts d’amitiés, de 
partenariat et de vivre ensemble.  

• Les jeunes participant-e-s des deux villes réalisent 
des projets en commun sur l’inter culturalité et 
l’environnement (mobilité propre/énergies 
renouvelables…)  

Principales activités 
• Réalisation de plusieurs activités qui comporte des 

ateliers sur l’entreprenariat vert, les techniques 
d’un jardinage bio, atelier sur l’énergies 
renouvelables et le droit de vivre dans un 
environnement saint.  

• Organisation d’une formation sur la gestion de 
cycle de projet approche environnementale. 

• Réalisation des ateliers sur les techniques 
d’animation, la promotion du tourisme local, la 
communication linguistique et la dynamique du 
groupe. Les ateliers se dérouleront à Oran. 

 

Localisation du projet 
/territoires : 
Skikda et Oran, Algérie 
 

 

Bénéficiaires: 
Jeunes filles garçons de 
deux régions entre 18 et 35 
ans 
 

 

Durée 
5 mois 
 
 
Financement 
Budget global : 712 250 DA 
Subvention attribuée : 
605 400 DA  
 

 



 

 

Algérie  
Une publication, un message, un impact   
 
Porteur du projet :  
Association l’Etoile du 
Sud 

 
Le Projet : 
Le projet vise à former des acteurs des villes d’Alger et 
Laghouat à l’utilisation de réseaux sociaux comme outils pour 
développer leurs messages de sensibilisation. 
 
Objectifs du projet :  
Contribuer au renforcement de l’impact de l’action locale 
associative à travers le développement des capacités de 
maitrise des réseaux sociaux. 
 
Résultats attendus 

• Entre 10 et 14 acteurs associatifs seront formés sur 
l’utilisation des réseaux sociaux à des fins de 
sensibilisation dans les localités de Laghouat et 
Alger.  

• Renforcer la production de la newsletter sur 
l’actualité associative diffusée au large public avec 
une bonne qualité rédactionnelle et une diffusion 
régulière.  

• Inciter les associations à être présentes dans les 
différents réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
LinkedIn…). 

• Renforcer la capacité de dialogue avec les autorités 
locales pour les associations d’Alger. 

 
Principales activités 

• Une formation sur les techniques de sensibilisation à 
Alger, 

• Une formation sur « community manager » à 
Laghouat, 

• Une formation sur les techniques de rédaction pour 
l’équipe de la Newsletter, 

• Une encontre sur l’utilisation des réseaux sociaux, 

• Une rencontre sur le dialogue structuré entre les 
autorités locales et les associations, 

• Elaboration d’un document de recommandation sur 
les relations entre les autorités locales et les 
associations. 

 

Localisation du 
projet/territoires : 
Alger et Laghouat - 
Algérie 
 

 

Bénéficiaires directs : 
Jeunes militants 
associatifs à Alger et 
Laghouat.  
 

 

 

Durée 
7 mois 
 
 
Financement 
Budget global : 712 600 
DA 
Subvention attribuée : 
605 338 DA  
 

 



 

 

Algérie  
Comme personne en situation d’handicap, j’ai le droit 
d’avoir un emploi 
 
Porteur du projet  
Association de 
personnes en situation 
d’handicap 

 
Le Projet 
La personne en situation d’handicap a besoin d’un poste de travail 
pas de la charité. A cet effet, l’association propose des compagnes 
de sensibilisation sur l’obligation d’application du quota de 1% dans 
le recrutement des personnes en situation d’handicap ainsi que des 
victimes des mines, voir même d’augmenter ce quota. 
 
Objectifs du projet  
L’application du quota de 1% dans le recrutement des personnes en 
situation d’handicap au niveau de la daïra d’Ighli, et œuvrer pour 
l’augmentation de ce quota dans les deux secteurs public et privé, 
et ce, en appliquant les articles 27 et 28 de la loi N°02-09 du 08 mai 
2002 relative à la protection des personnes en situation d’handicap 
et de leur promotion en Algérie. 
 
Résultats attendus 
• La loi relative à la protection des personnes en situation 

d’handicap et de leur promotion en Algérie est amendée.  

• Les amendements proposés à la nouvelle loi sont approuvés. 

• Une cellule de consultation pour la société civile (ayant un 
rôle consultatif) est créée. 

 
Principales activités 
• Organisation d’une conférence sur le recrutement de cette 

catégorie (distribution de dépliants portant le slogan : mon 
droit en tant personne en situation d’handicap : un boulot), 

• Organisation d’une foire exhibant les compétences des 
personnes en situation d’handicap au niveau du siège de la 
daïra à l’occasion de la journée nationale des personnes en 
situation d’handicap. 

• Organisation d’une rencontre pour discuter les raisons de la 
non application du taux de 1% de recrutement des personnes 
en situation d’handicap, explication des mécanismes et des 
procédures permettant le recrutement de ces personnes dans 
les plus brefs délais, 

• Elaboration d’un guide au niveau de la wilaya au profit des 
personnes en situation d’handicap leur expliquant ces lois. 

 

Localisation du 
projet/territoires 
Béchar, Algérie 
 

 

Bénéficiaires directs : 

Les jeunes chômeurs en 
situation d’handicap et 
les victimes des mines 

 

 

 

Durée 
7 mois 
 
 
Financement 
Budget global : 712 800 
DA 
Subvention attribuée : 
605 800 DA  
 

 



 

 

Algérie  
Renforcement et soutien des élèves diminués dans 
leurs parcours éducatifs  
 
Porteur du projet  
Association culturelle Jil 
Saad  

 
Le Projet 
Le surnombre des élèves dans les établissements scolaires 
ainsi que la pauvreté des familles qui poussent leurs enfants à 
travailler, sont les facteurs d’un grand nombre d’échec scolaire. 
Le projet vise à soutenir les élevés issues des zones rurales à 
surmonter l’échec scolaire par l’amélioration de leur niveau. 
 
Objectifs du projet  
• Améliorer le niveau scolaire des élèves de la commune de Mia 
Ounsah. 
 • Lutter contre le phénomène de déperdition scolaire (diminuer 
ce taux de 50%). 
 
Résultats attendus : 

• Augmenter continuellement le désir d’apprendre chez les 
parents et les élèves du moyen et du secondaire. 

• Améliorer les résultats des niveaux moyen et secondaire 
pour atteindre 70% au niveau de la commune e Mia 
Ouansa durant l’année scolaire 2017/2018.  

• Baisser le taux de l’abandon et de l’échec scolaire à 70% 
au niveau de la commune de Mia Ouansa durant l’année 
scolaire 2017/2018 

 
Principales activités 

• Conférences de sensibilisation des parents d’élèves 
quant à l’importance de l’éducation.  

• Fournir des cours de soutiens dans les matières 
principales. 

• Conférences ayant pour thème la motivation pour 
apprendre.  

• Séances de consultation et d’orientation. 

• Organisation d’examens d’évaluation. 

 

Localisation du 
projet/territoires 
El Oued, Algérie 
 

 

Bénéficiaires directs : 
Elèves de la région. 
 

 

Durée 
7 mois 
 
 
Financement 
Budget global : 712 600 
DA 
Subvention attribuée : 
605 000 DA  
 

 



 

 

Algérie  
Séances des soutien et renforcement en langue 
française pour les enfants 
 
Porteur du projet  
Association des 
activités de jeunes du 
complexe sportif de 
proximité à El Rebah 

Le Projet 
L’association présente un modèle autour d’activités 
scientifiques de soutien, organisées et régies par des règles 
pédagogiques et des méthodes modernes qui profitent 
directement aux enfants en général et les enfants désavantagés 
en particulier, dans les classes de primaire pour surmonter les 
difficultés d’apprentissage du français. 
 
Objectifs du projet  
• Améliorer les compétences de base en langue française,  
• Prendre en charge des enfants scolarisés via l’enseignement 

parallèle, 
• Améliorer le niveau scolaire des élèves en langue française, 
• Susciter l’intérêt des enfants et de la population en général 

aux langues étrangères, 
• Etablir une connexion entre les différents acteurs : individus 

(enfants et parents) et établissements publiques (direction 
de la jeunesse et du sport, les autorités publiques) 

 
Résultats attendus : 
• Acquisition de nouvelles connaissances en français  
• Comprendre et interagir avec un dialogue mené par deux 

interlocuteurs en langue française. 
• La capacité d’assimiler les notions pédagogiques et 

éducatives de la langue française. 
• Remonter le moral des enfants en leur accordant une 

attention particulière dans les domaines de l’éducation et 
des loisirs 

Principales activités 
• Organisation d’une Formation pour les groupes, 
• Planification et la mise en place d’un programme séances de 

formation en français / 8 séances par mois, 
• Organisation des sorties de formation sur terrain pour les 

élevés, 
• Participation dans des actions bénévoles et citoyennes, 
• Préparation et réalisation des activités de détente 

(extrascolaire). 

 

Localisation du 
projet/territoires 
El Oued, Algérie 
 

 

Bénéficiaires 
Les élevés âgés entre 
08 et 11 ans de 3ème, 
4èmes et 5èmes 
années primaires de la 
communes El Rebah 

 

 

Durée 
7 mois 
 
 
Financement 
Budget global : 712 000 
DA 
Subvention attribuée : 
605 200 DA  
 

 



 

 

Algérie  
Accompagnement de la jeunesse pour la participation 
à la vie publique et au développement de la commune  
 
Porteur du projet  
Association Culturelle 
Tafath 

 
Le Projet 
Afin de créer des moyens de communication et de dialogue 
à travers des rencontres périodiques avec les membres de 
l’APC et les responsables de la commune pour une bonne 
compréhension mutuelle et la prise de parole des jeunes. 
Avec l’appui des autres associations, Tafath installe un 
Conseil Consultatif de Jeunes pour renforcer la 
communication. L’association ouvre les portes pour 
informer les jeunes sur toutes les opportunités offertes.  
 
Objectifs du projet  
Les jeunes de la commune Bousselam participent à la 
gestion de leur commune et à son développement à travers 
des formations et des échanges. 
 
Résultats attendus 

• Les capacités des Jeunes issus de tissu associatif 
de Bousselam sont renforcées sur la participation 
au développement local.  

• Un conseil consultatif des jeunes installé. 
• Un espace de citoyenneté a la région de Bousselam 

est installé.   
 
Principales activités 

• Formation des membres de 15 associations de la 
région de Bousselam sur la gestion administrative et 
financière des associations, 

• Installation de conseil Consultatif des Jeunes et 
renforcer leurs capacités en matière des techniques 
de communication, de citoyenneté et d’accès aux 
droits, 

• Mettre en place un Centre de Ressources pour la 
Jeunesse locale. 

 
Localisation du 
projet/territoires 
Sétif, Algérie 
 
 
Bénéficiaires  
Les jeunes de la commune 
Bousselam et leurs 
associations  
 
 
 
Durée 
7 mois 
 
 
Financement 
Budget global : 712 600 DA 
 
Subvention attribuée : 
605.100 DA  
 

 



 

 

 

Algérie  
Personnes Usagères de Drogues ( PUD) à Alger : 
Etat des lieux et mise en place de programme de 
réduction des risques (RdR) 
 
Porteur du projet  
Association de Protection 
Contre le Sida APCS 
Algérie 

 

 
Le Projet  
Le projet a pour ambition la mise en place d’une stratégie 
de Réduction Des Risques à travers le renforcement des 
capacités des Personnes Usagères de Drogues, de leurs 
familles, des pouvoirs publics et des OSCs. Egalement à 
travers, la sensibilisation et en offrant un espace d’accueil 
ainsi qu’en levant un plaidoyer l’accès aux droits des 
Personnes Usagères de Drogue. 
  
Objectif du projet  
Construire un plaidoyer commun (APCS, institutions 
publiques) en faveur d’une amélioration, d’un renforcement 
et de l’extension de l’offre des services de réduction des 
risques en direction des personnes usagères des drogues 
injectables à Alger 
 
Résultats Attendus 
• Réalisation d'un diagnostic situationnel de la 

consommation des drogues en particulier injectables 
dans la wilaya d'Alger et des réponses apportées par 
les politiques publiques algériennes en termes de 
RdR des PUD 

• Mise en place d’un espace d’accueil et d’orientation 
des PUD ayant des pratiques à risques  

• Mise en place d’un programme de RdR des PUD 
inclusif 

• Mise en place d’une dynamique de plaidoyer  
 
Principales activités  
• Réalisation d'une étude Type RdS  
• Elaboration des recommandations pour guider les 

programmes 
• Renforcement des capacités de recherche des 

équipes nationales 
• Diffusion des résultats à l'ensemble des institutions 

nationales 
• Production d'un argumentaire et plaidoyer pour la Rdr 
• Suivi et évaluation des indicateurs produits 

Partenaires principaux 
Laboratoire LERMER 
 
 
Localisation du 
projet/territoires 
Alger, Algérie 
 

 

Durée 
16 mois 
 
 
Financement 
Budget global :  
80 001,50 € 
 
Subvention attribuée : 
44 000,00  €  
 

 



 

 

Algérie  
Une société accessible aux personnes handicapées 
est une société de droits accessible à tous  
 
Porteur du projet  

Fédération Algérienne 
Des Personnes 
Handicapées (FAPH) 

 

Le Projet  
Le projet se propose de mettre en place un programme de sensibilisation et 
d’information sur les concepts et définitions de « l’accessibilité » en direction 
des pouvoirs publics, des entreprises du bâtiment, de la voirie, des transports 
et de la communication, des architectes, des professeurs et étudiants en 
architectures et en ingéniorat mécaniques et des TIC… 
Ainsi des séminaires et journées d’études seront organisés autour de 
l’accessibilité de l’environnement physique, des transports et des moyens et 
procédés d’information et de communication. Lors de ces journées des 
professionnels et experts nationaux et internationaux pourront s’échanger les 
bonnes pratiques. 
 
Objectif du projet  
Les personnes handicapées se déplacent sans obstacle dans 
l’environnement physique, ont accès à toutes les infrastructures et structures 
des services publics, ont accès à tous les moyens de transport et à tous les 
moyens d’information et de communication et participent donc pleinement à 
tous les aspects de la vie sociale, culturelle, professionnelle et politique… 
 
Résultats Attendus 
• Les pouvoirs publics, les services publics, les écoles d’architecture, de 

l’information de la communication et des TIC, l’opinion publics, les 
médias, la société civile, les professionnels et les entreprises 
comprennent mieux le principe et le concept de l’accessibilité et sont 
incités à sa mise en œuvre. 

• Un groupe d’usagers handicapés est constitué et organisé pour tester et 
noter en termes d’accessibilité les infrastructures et services publics dans 
le but d’inciter les pouvoirs publics à d’avantage prendre en compte les 
normes d’accessibilité. 

• Un cursus de formation à « l’accessibilité universelle » est instauré au 
sein des formations dispensées par l’École Polytechnique d’architecture 
et d’Urbanisme « EPAU ».  

Principales activités 
• Elaboration d’un guide pratique de l’accessibilité  
• Organisation d’un séminaire national sur l’état des lieux de l’accessibilité 

en Algérie soutenu par une exposition de photos et d’un reportage filmé 
• Sensibilisation des pouvoirs et services publics de la Wilaya d’Alger et 

des associations locales autour de la mise en place d’un comité local de 
l’accessibilité. 

• Mise en place de cycles de formation des acteurs aux pratiques de 
diagnostics locaux, notions techniques, méthodologies et procédures à 
prévoir dans la mise en œuvre de l’accessibilité 

• Réalisation de 05 diagnostics locaux sur l’accessibilité 
• Organisation d’une journée d’étude pour l’incorporation d’un cursus de 

formation relatif à l’accessibilité dans les programmes de formation de 
l’EPAU 

Partenaires principaux 

Ministère de la Solidarité 
Nationale (MSN)  

Syndicat National des 
Architectes Agréés 
Algériens (SYNAAA) 

Conseil National de l'Ordre 
des Architectes Algériens 
(CNOA)  

 

Localisation du 
projet/territoires 

Alger, Algérie 
 

Bénéficiaires 

180 Acteurs 

60 Etudiants et 
professeurs des écoles 
d’architectures 

10 médias   
 

Durée 

16 mois 

 

Financement 

Budget global :  
77 168,55 € 
Subvention attribuée : 
42 442,70 €  
 

 



 

 

 

Algérie  
Les jeunes au service de la capitalisation des 
FAP’s d’El Ghaith à travers la vidéo 
 
Porteur du projet  
Association de solidarité et 
de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion «El Ghaith» 

 

 
Le Projet  
Le projet vise capitaliser les bonnes pratiques des trois 
FAP’s qu’El Ghaith a réalisé grâce au financement du 
programme Joussour en donnant l’occasion aux jeunes 
animateurs de gérer des connaissances en tant que 
processus de génération et de diffusion du savoirs à tous 
les acteurs impliqués dans les  trois projets FAP et aux 
membres du programme. 
L'action se résume dans l’accompagnement et la 
professionnalisation des 12 jeunes animateurs et 
animatrices de l’association El Ghaith par le renforcement 
de leurs capacités de capitalisation et les accompagner 
dans les trois étapes clés : 

1) L’identification des expériences 
2) L’analyse 
3) La Valorisation/Diffusion 

 
Objectifs du projet  
Valoriser les bonnes pratiques des trois expériences (FAP) 
d’El Ghaith par les jeunes animateurs et animatrices avec 
la constitution d’une base d’informations et la création de 
réseaux d’échange et production de supports. 
 
Résultats Attendus 
• Les jeunes animateurs et animatrices renforcés en 

méthodes et outils de capitalisation  
• Le patrimoine de connaissances des trois projets FAP 

disséminés 

 
Principales activités 
• Installation d’une cellule de gestion et réalisation 

d’une séance de travail avec les membres  
• Formation de 12 jeunes animateurs sur la 

méthodologie de capitalisation 
• Formation des 12 animateurs sur la maitrise des outils 

de capitalisation 
• Réalisation de 3 Ateliers de pratiques sur la maîtrise 

des outils  
• Préparation et partage du processus de capitalisation 

et de définition des différents pôles thématiques 

Partenaires principaux 
KOODZOOM 
 
Localisation du 
projet/territoires 
Bordj Bou Areridj, Algérie 
 

 

Durée 
16 mois  
 
Financement 
Budget global :  
79 950,70  € 
 
Subvention attribuée : 
43 972,88 €  
  

 

 



 

 

 

Algérie  
Une ferme cunicole pour les personnes 
handicapées 
 
Porteur du projet  
Association Ibtissama pour 
les personnes aux besoins 
spécifiques  

 
Le Projet  
Le projet a pour objectif l’insertion socioprofessionnelle de 
personnes en situation de handicap. Cette insertion se fera 
par le biais d’un apprentissage, au centre de la formation 
professionnelle et sera continué à l’institut de la technologie 
moyen agricole spécialisé, et d’un accompagnement 
psychologique et technico – pédagogique ainsi que par la 
sensibilisation pour que de cette formation naisse une 
activité génératrice de revenue avec la vente des lapins. 
 
Objectifs du projet  
La contribution à l’insertion sociale et professionnelle des    
personnes en situation de handicap et donner une image 
valorisante pour cette frange de population 
 
Résultats Attendus 
• La ferme cunicole est aménagée. 
• 20 jeunes en situation de handicap sont formés en 

élevage cuniculture. 
• Les produits de la ferme sont commercialisés. 
• Les capacités de membres d’Ibtissama sont 

renforcées en techniques d’écriture et de gestion de 
projets associatifs. 

• Les capacités de membres d’Ibtissama sont 
renforcées en capitalisation. 
 

Principales activités  
• Aménagement de la ferme pédagogique et lancement 

de l’élevage 
• Organisation d’une formation en cuniculture 
• Sensibilisation et recherche de clients potentiels  
• Commercialisation du produit 
• Organisation d’une formation en GCP 
• Organisation d’une formation en Techniques de vente 
• Organisation d’une formation de capitalisation 

Partenaires principaux  

Subdivision agricole de 
Beni ourtilane. 

Assemblée populaire 
communale de Beni 
ourtilane 

Centre de la formation 
professionnelle de Beni 
ourtilane. 

Institut de technologie 
moyen agricole spécialisé 
de Tizi Ouzou – ITMAS- 

 
Localisation du 
projet/territoires 
Beni Ourtilane, Sétif, 
Algérie 
 

 

  
Durée 
15 mois 
 
 
Financement 
Budget global :  
79 959.16 € 
 
Subvention attribuée : 
43 977,54 €  
 

 



 

 

 

Algérie  
Les métiers du livre au cœur de l’insertion des 
jeunes : La Bande Dessinée comme appui  
 
Porteur du projet  
Association pour l’Accès à 
l’Education et la Culture 
« Le Petit Lecteur » 

 
 
Partenaires Principaux  
ALIFBATA (Marseille – 
France) 

 
 
 
Localisation du Projet / 
Territoires  
Oran, Algérie 
 
 
 
Durée 
16 mois 
 
 
 
Financement  
Budget Global : 
71334.79 € 
 
Subvention attribuée : 
39234.14 € 

Le Projet  
Le projet vise à accompagner des jeunes 
auteurs/dessinateurs de bandes dessinées qui sont déjà 
dans une démarche de professionnalisation afin d'être 
outillés et formés aux métiers du livre et les aider à franchir 
le pas de l’idée vers la production et la réalisation du livre.  

 
Objectifs du projet  
Promouvoir les métiers du livre en tant que générateur 
d’employabilité des jeunes   
 
Résultats Attendus  
Accompagner les jeunes issus des ateliers par leur mise en 
relation avec le secteur professionnel des métiers du livre 
 

Principales activités  
• Sélection des participants  

• Organisation d’un atelier sur l’écriture des BD 

• Mise en place des ateliers d’initiation aux métiers du 
livre 

• Organisation d’un atelier d’infographie et de mise en 
page 

• Organisation d’une formation à la création 
d’entreprises 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

Algérie  
Equité et égalité, espace de prise en charge 
psychopédagogique pour enfants trisomiques, 
pour enfants en situation d’autisme et 
accompagnement de leur parents ‘INSAF’ 
 
Porteur du projet  
Association pour l’Aide, la 
Recherche et le 
Perfectionnement en 
Psychologie « SARP » 

 
 
Partenaires Principaux  
 
 

 
Localisation du Projet / 
Territoires  
Alger, Algérie 
 
 
 
Durée 
16 mois 
 
 
 
Financement  
Budget Global : 
63 924,15  € 
 
Subvention attribuée : 
35 158.36 € 

Le Projet  
Le projet tend à la prise en charge psychologique d’enfants 
en situation de handicap spécifique (trisomie et autisme), 
leurs familles ainsi que le renforcement de compétences 
des professionnelles de l’enfance et de la santé mentale 
d’une commune enclavée de la wilaya d’Alger. 
 
 
Objectifs du projet  
Contribuer à l’intégration sociale des enfants autistes et 
trisomiques dans la région de Sidi Moussa  
 
Résultats attendus  
• Espace pour enfants trisomiques et pour enfants en 

situation d’autisme est créé  
• 50 Professionnels sont informés, formés et sensibilisés 

sur les différents handicaps 
• 20 enfants autistes et trisomiques ont acquis plus 

d’autonomie. 
• 20 familles sont sensibilisées et guidées pour un 

meilleur accompagnement de leurs enfants. 
• Capitalisation des acquis du projet 

 

Principales activités  
• Sensibilisation, formation et supervision au sein de la 

SARP au profit des professionnels de la région. 
• Organiser des visites des centres spécialisés d’Alger 

et ses environs, renforcer l’intervention et consolider le 
réseau 

• Diagnostic et évaluation de l’enfant par les 
professionnels informés sur les différents degrés 
d’handicaps 

• Organisation d’un atelier d’ergothérapie pour les 
trisomiques 

• Organisation de journées de conscientisation et 
sensibilisation par l’écoute envers les parents pour une 
meilleure acceptation du handicap de leur enfant 

• Capitalisation, conception de 2 guides de propreté de 
l’enfant autiste et trisomique 
 

 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

Algérie  
Niya – Pour une culture de la Paix 
 
Porteur du projet  
Association pour la 
réhabilitation du vieil 
hôpital de Sidi El 
Houari « Santé Sidi El 
Houari » (SDH) 

 

 
Le Projet  
Le projet vise à encourager l’émergence de groupes de bénévoles et 
d’associations, l’autonomie des jeunes, leur accompagnement et la 
contribution au renforcement de leurs capacités suivant les valeurs du 
partenariat Oran-Bordeaux transposées sur des thématiques transversales : 
citoyenneté, interculturalité, développement durable et vie associative. 
. 
Objectifs du projet  
Promouvoir la culture de la paix, le partage interculturel et le développement 
durable au travers de l’exercice de la citoyenneté, de la vie associative. 
 
Résultats Attendus 
• Un diagnostic de situation réalisé et publié à Oran et Bordeaux sur les 

connaissances, perceptions et attentes des jeunes et associations de 
jeunes sur l’engagement citoyen et associatif, l’interculturalité, la culture 
de la paix et la connaissance des ODD.  

• Une stratégie d’animation socioculturelle définie 
• Un réseau créé constitué des porteurs de projet, des groupes bénévoles 

et des associations émergentes à partir d’une charte d’engagement 
associatif autour de la culture de la paix, de l’exercice de la citoyenneté, 
des ODD et de l’interculturalité.  

• Un plan et des supports de communication élaborés et réalisés tout au 
long du projet et une visibilité assurée. 

• Un film reportage réalisé, diffusé largement, valorisant l’utilité sociale de 
l’action associative et la démarche pluri acteurs et participant à la 
capitalisation des savoirs, notamment en faveur de la culture de la Paix. 

• Un festival de la Paix « Niya entre les deux rives » co construit, organisé 
et réalisé à Oran et retransmis à Bordeaux célébrant la paix et 
l’interculturalité, par les vecteurs de l’art et de l’expression. 

 
Principales activités  
• Mettre en place une équipe de gestion du projet et Etablir et veiller à 

l’évaluation du projet 
• Elaborer un diagnostic sur les connaissances et la perception des 

jeune/OJ sur les thématiques transversales et diffuser largement ses 
résultats. 

• Organisation d’un séminaire d’élaboration de la stratégie d’animation 
socioculturelle.  

• Formations à Oran et à Bordeaux sur les thématiques transversales 
traitées par le projet  

• Capitalisation sous forme de film  
• Organisation d’un festival qui promeut la culture de la paix 

 

Partenaires 
principaux 
Association des centres 
d’animation de 
quartiers de Bordeaux  
 
 
Localisation du 
projet/territoires 
Oran, Algérie 
 

 

Durée 

14 mois 
 
 
Financement 
Budget global :  
80 000,00 € 
 
Subvention attribuée : 
44 000,00 €  
 

 



 

 

 

Algérie  
Préservons l’enfance en sécurisant les 
naissances  
 
Porteur du projet  
Association TEJ pour la 
sante 
 

 
Le Projet  
Il est parti du constat que la majorité des cas de handicaps 
des enfants et le taux élevé de mortalité infantile sont dus à 
la mauvaise prise en charge de la mère et de l’enfant lors 
de la grossesse et de l’accouchement. Le projet vise 
l’amélioration de la prise en charge de la mère et de 
l’enfant durant la période périnatale à travers la 
sensibilisation des acteurs, la formation des 
professionnelles du corps médical et la concertation avec 
les pouvoirs publics pour relever les insuffisances et les 
manques dans le secteur afin de pallier au phénomène de 
mortalité périnatale ainsi que les situations de handicap 
qu’ils peuvent causer.  
 
 
Objectif du projet  
Amélioration de la prise en charge de la mère et de l’enfant 
durant la période périnatale dans la wilaya d'El-Oued  
 
Résultats Attendus 
• Des femmes et leur entourage sont sensibilisé sur les 

principes sanitaires concernant la grossesse et 
l’accouchement. Des idées erronées corrigées. 

• Les compétences de l’équipe médicale et paramédicale 
sont renforcées pour une meilleure prise en charge de 
l’enfant in-utéro, au cours de l'accouchement et pendant 
la période post-natale. 

• Des pouvoirs publics sont sensibilisés aux insuffisances 
de couverture sanitaire pour des naissances sans 
risques. 

 
Principales activités 
• Réalisation de 10 courts-métrages et de spots de 

sensibilisation  
• Organisation d’une formation médicale  
• Organisation de rencontres entre les médecins et les 

sages-femmes de l'association et des responsables de 
la santé pour identifier les problèmes existants et 
proposer les solutions adéquates. 

• Organisation de 03 caravanes médicales dans trois 
régions éloignées de la wilaya dépourvues de services 
sanitaires 

Partenaires principaux 
Direction de la Santé, de la 
Population et de la Réforme 
Hospitalière de la Wilaya 
d’El Oued 
 
Association des Médecins 
Privés d’El Oued 
 
Université Hama Lakhdar El 
Oued 

 
Localisation du 
projet/territoires 
El Oued, Algérie 
 
Bénéficiaires 
- 
 

Financement 
Budget global :  
70 663,26 € 
 
Subvention attribuée : 
38 864,79 €  
 

 



 

 

 

Algérie  
Renforcement d’une approche implicative et 
participative dans la gestion environnementale 
pour un développement durable 
 
Porteur du projet  
Association Humanitaire 
Tudert  

 

Partenaires Principaux  
- 
 

Localisation du Projet / 
Territoires  
Akbou, Bejaia, Algérie 
 
Durée 
16 mois 
 
Financement  
Budget Global : 
39 121 € 
 
Subvention attribuée : 
21 505 € 

 
Le Projet  
Le projet entend à la construction et la mise en œuvre 
d’une action de proximité, inclusive liée à une action 
d’éducation à l’environnement dans une démarche 
participative des divers habitants du village en acteurs de 
projet, notamment, les jeunes et les femmes au niveau de 
la communauté villageoise et montagnarde de Fethoune et 
de sa région, la commune de Chelatta 
 
Objectifs du projet  
Développer et promouvoir la préservation des ressources 
naturelles du village Fethoune par la promotion d’une 
démarche de pédagogie participative. 
 
Résultats Attendus  
• Vingt (20) jeunes animateurs, animatrices bénévoles 

sont formés et animent les activités d’éducation 
environnementale du projet. 

• Les différentes franges de la population du village sont 
impliquées dans une meilleure prise en charge des 
ressources naturelle et de la gestion des déchets. 

• Les organisations de la société civile et les pouvoirs 
publics sont témoins d’une approche de promotion 
environnementale axée sur la participation et 
l’implication citoyenne. 
 

 
Principales activités  
• Organisation de la formation /action des animateurs – 

ices  
• Mise en place et animation d’un club vert 
• Aménagement et exploitation d’un jardin pédagogique 
• Mise en place d’une enquêtes participatives auprès 

des publics 
• Organisation et animation de volontariat implicatif 

(Touiza) 
• Organisation d’événement locaux, village et inter 

villages 
• Processus de suivi et de récolte d’information tout au 

long du projet 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

Algérie  
Wafa, refuge de l’enfant en difficultés mentales 
 
Porteur du projet  
Association Wafa Des 
Parents D’enfants En 
Difficultés Mentales 
(APEDM) 

 

 
Le Projet  
Le projet vise à renforcer la prise en charge des enfants et 
jeunes autistes grâce à des méthodes novatrices et à 
introduire une insertion socioprofessionnelle de jeunes en 
situations de handicap légère à travers la sensibilisation et 
l’implication des pouvoir publics et de la population 
 
Objectifs du projet  
• Contribuer à la prise en charge des personnes en 

situation d’handicap. 
• Amélioration de l’accès aux dispositifs d’emploi et 

d’auto-emploi pour les personnes vivant avec un 
handicap mental léger.  

• Renforcement de L’association et capitalisation de la 
professionnalisation de celle-ci 

 
Résultats Attendus  
• 180 enfants, adolescents et jeunes sont pris en charge 

dans un centre psychopédagogue  
• La sensibilisation des parties prenantes (CFPA, 

dispositifs d'auto emploi, employeurs privés et public, 
parents, associations, autorités locales) aux droits 
d'accès à l'emploi et auto emploi des déficients 
mentaux légers 

• Les capacités techniques et de gestion sont renforcées 
pour 40 déficients mentaux légers 

• Les jeunes déficients mentaux légers qualifiés sont 
accompagnés à l’emploi et l’auto-emploi. 

 
Principales activités  
• Aménagement des classes et des espaces de 

recréation des enfants autistes 
• Intégration de nouvelles disciplines au niveau du 

centre Zoothérapie et Musicothérapie 

Partenaires principaux 
- 
 
Localisation du 
projet/territoires 
Constantine, Algérie 
 

 

Durée 
14 mois 
 
 
Financement 
Budget global :  
78 987,80 € 
 
Subvention attribuée : 
43 443,29 €  
 

 



 

 

 

 

Algérie  
Les jeunes au service des enfants souffrants de 
handicaps 
 
Porteur du projet  
Groupe des éducatrices de 
l’association Tej pour la 
santé 

Le Projet 
L’association « Tej pour la santé » a un centre pour 
accueillir les enfants en situation de handicap. Le centre 
emploi 32 professionnels spécialisés ainsi que des 
éducatrices, la majorité d'entre elles sont jeunes et ont 
manifesté un besoin de sécurité et de formation 
spécialisée. Les éducatrices visent à améliorer leur 
situation par des actions de développement personnel afin 
d’améliorer leurs relations entre elles, avec le staff du 
centre, les parents ainsi que l’environnement social. 
 
Objectifs du projet 
Contribuer au développement de l’intégration sociale des 
éducatrices des enfants en situation de handicap dans la 
ville de Guemar. 
 
Résultats attendus 
‒ Faire sortir les éducatrices du simple rôle de 

l’éducatrice et de l’intégrer dans la vie associative. 

‒ Acquérir de nouvelles compétences.  

‒ Implanter l’esprit de la coopération et de bénévolat, 
aussi les habituer aux sens des responsabilités en 
épousant l’esprit jeune et la construction de la 
personnalité.  

‒ Développer d’esprit de la citoyenneté et le travail pour 
les autres et sans contrepartie et ce au service des 
jeunes du même âge. 

‒ Intégrer dans la société et construire des meilleurs 
liens sociaux et sortir de la stigmatisation sociale. 

 
Principales activités 
‒ Organisation d’une visite familiale au centre, et une 

autre pour les éducatrices et les enfants en Situation 
de Handicap. 

‒ Un atelier de sensibilisation sera organisé à 
l’université, 

‒ Organisation d'un forum sous le titre "les jeunes au 
service des enfants en situation de handicap" 

‒ Formation autour de la planification stratégique 
personnelle. 

 

Localisation du 
projet/territoires 
El Oued, Algérie 
 

 

Bénéficiaires directs 
44 éducatrices (20-30ans) 
travaillant avec les enfants 
en situation de handicap 
 
 

 

 

Durée 
9 mois 
 
 
Financement 
Budget global :  
1 525 744  DA 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algérie 
Formation d’animateurs de ciné-clubs 
 
Porteur du projet : 
Association culturelle Bel 
Horizon. 

Le Projet 
Afin de répondre à l’absence d’espaces culturels et de 
loisirs pour les jeunes. L’association vise à mobiliser les 
jeunes et de faire une extension d’une activité existante 
déjà chez l’association vers un espace institutionnel. 
L’activité consiste à créer un ciné-club et la promotion de la 
culture de cinémathèque chez les jeunes. L’initiative 
comporte aussi des actions de développement des 
compétences en matière d’animation et de production des 
ouvrages cinématographiques ainsi que  la création d’un 
groupe d'animateurs. 
 
Objectifs du projet  
Contribuer à l’animation culturelle de la ville d’Oran. 
 
Résultats attendus 
‒ 30 animateurs formés, dans le domaine l’animation de 

ciné-club. 

‒ 05 courts métrages produits par les animateurs sur 
les thèmes : le vivre ensemble, la citoyenneté et le 
patrimoine. 

‒ Domiciliation du Ciné club à la cinémathèque d’Oran 
et mise en relation avec le réseau du festival du film 
arabe 
 

Principales activités 
‒ Inauguration de la bibliothèque fixe au niveau du 

siège de l’association, 

‒ Une foire ambulante 3 jours/mois, 

‒ Fréquentation augmentée des jeunes à la 
cinémathèque avec 18 projections bimensuelles. 

‒ Favoriser la participation des jeunes en situation de 
handicap à la vie culturelle et récréative  
 

 

Localisation du projet / 
territoires : 
Skikda et Oran, Algérie 
 

 

Bénéficiaires directs : 
30 jeunes entre filles et 
garçon 

 

 

Durée 
9 mois 
 
 
Financement 
Budget global :  
1 798 000 DA 
 



 

 

 
Algérie  
Jeunesse Positive de SETIF « JPS » 
 
Porteur du projet  
Association Insaf pour la 
Défense des Droits de 
l’Enfant 

Le Projet 
Afin de promouvoir l’esprit citoyen chez les Jeunes, 
l’association vise à réaliser cette initiative pour surmonter le 
manque dans l’animation et la dynamique jeunesse au 
niveau des quartiers. L’initiative propose de soutenir et 
accompagner les jeunes dans la citoyenneté active au sein 
de leurs propres quartiers. L’initiative vise également à 
impliquer autres acteurs fréquentés par les jeunes. 
L’initiative est considérée comme un guide de citoyenneté 
pour les jeunes. 
 
Objectifs du projet  
Contribuer à la promotion de l'esprit de citoyenneté active 
chez les jeunes au niveau de 05 quartiers dans la ville de 
Sétif. 
 
Résultats attendus 
‒ Les capacités de 20 jeunes porteurs de projet sont 

renforcées sur comment préparer des activités de 
sensibilisation sur la citoyenneté. 

‒ Les différents partenaires (Médias - Direction de la 
Jeunesse et des Sports– Office des Etablissements 
de Jeunes – la Sécurité Nationale, l’Université, 
Assemblée Populaire Communale ...) sont conscients 
et actifs dans la sensibilisation autour de la promotion 
de l'esprit de citoyenneté chez les jeunes. 

‒ 100 jeunes présents à travers 05 quartiers jouissent 
de l’esprit de citoyenneté qui sont capables de réaliser 
des activités de terrain sur la citoyenneté. 

Principales activités 
‒ Organisation d’une série de formation au profit des 

jeunes sur leadership et le travail en équipe ainsi les 
mécanismes pour motiver les jeunes   

‒ Créer un site web pour diverses initiatives de 
jeunesse. 

‒ Une réunion de rencontre au niveau de 5 maisons de 
jeunes pour la création de clubs de citoyenneté, sous 
la supervision des animateurs en coordination avec la 
direction des maisons de jeunes et les associations 
actives. 

‒ Organiser 05 campagnes de nettoyage et de 
décoration de l’environnement à travers les 5 
quartiers concernés pas le projet. 

‒ Organiser un concours sur le meilleur flash publicitaire 
sur « la Promotion de l'Esprit de Citoyenneté chez les 
Jeunes » 

 

Localisation du 
projet/territoires 
Sétif, Algérie 
 

 

Bénéficiaires directs : 

20 jeunes fille et garçons 
entre 18 et 30 ans  

 

 

Durée 
9 mois 
 
 
Financement 
Budget global :  
1 865 500 DA 
 



 

 

 

 

 

Algérie  
Green City Bouandas 2018 
 
Porteur du projet  
Association Des Activités 
De Jeunes Thidoukla 
Bouandas 

Le Projet 
L’association a constaté une démission totale de la société 
et des jeunes en particulier au niveau de la région a cause 
des routes sales et des villages non organisés. A travers 
l’initiative, l’association vise à impliquer les jeunes en tant 
qu’acteurs du changement dans la société pour une 
promotion de l’environnement de la commune. 
 
Objectifs du projet  
Promouvoir l’implication des jeunes en tant qu’acteurs 
essentiels et proactifs dans les sociétés à travers le 
segment environnement. 
 
Résultats attendus :  
‒ Formation de 25 jeunes en environnement.  

‒ Implication de 200 jeunes dans la gestion directe de la 
cité à travers le concours du meilleur village.  

‒ Amélioration des visages des villages avant et après 
green city.  

‒ Création de 02 espaces verts par le biais des pouvoirs 
publics ou au moins avoir une promesse concrète de 
lancement de ces espace verts à travers 
l’identification de leur site.  

‒ Création d’une application smart phone Bouandas 
Green City qui met en exergue les points négatifs et 
promeut et met en avant les meilleurs sites à travers 
les photos.  

Principales activités 
Formation de 25 à 30 jeunes sur l’environnement et la 
citoyenneté et sensibilisation de jeunes lycéens sur 
l’environnement, 

Plaidoyer au niveau des Pouvoirs publics, 

Lancement de l’application Bouandas Green City et 
sa promotion, 

Activité de promotion à travers la distribution de 
Tracts et de sachets green city. 

 

Localisation du 
projet/territoires 
Sétif, Algérie  
 

Bénéficiaires directs :  

25-30 Jeunes de Bouandas 
entre hommes et femmes 
membre du collectif. 

 

 

Durée 
9 mois 
 
 
Financement 
Budget global :  
1 424 000 DA 



 

 

  

Algérie  
Accompagnement de la jeunesse pour la participation à la vie 
publique et au développement de la commune. 
 
Porteur du projet  
Association des 
Parents d'enfants 
Infirmes Moteurs 
d'origine Cérébrale 

Le Projet 
Après avoir fait un constat sur le manque de disposition d’une salle adaptée 
aux jeunes en situation de handicap au sein de la maison de la culture de 
SETIF et afin d’assurer une accessibilité pas seulement en termes 
d’infrastructure même en termes d’activités culturelles : l’association et ses 
partenaires visent à renforcer les capacités des jeunes en situation de 
handicap et les inclure dans la vie culturelle. 
 
Objectifs du projet  
La contribution à l'intégration culturelle et sociale des jeunes en situation de 
handicap moteurs à Sétif, Bejaïa, Tizi Ouzou et Batna. 
 
Résultats attendus 
‒ 30 encadreurs 10 au niveau de chaque maison de la culture (Bejaia-

TiziOuzou-Batna sont en mesure de prendre soin de 15 jeunes en 
situation de handicap.  

‒ 45 parents de jeunes en situation de handicap ont changé leur point 
de vue sur leurs enfants et ont rétabli la confiance en leurs capacités.  

‒ Présentation des tableaux artistiques de 9 jeunes en situation de 
handicap de Sétif. 

‒ Pièce théâtrale de 8 jeunes en situation de handicap de Sétif. 

‒ 45 jeunes en situation de handicap de Bejaia, Tizi Ouzou et Batna 
rejoignent l'atelier de dessin et de théâtre. 

‒ L’application de l’expérience de Sétif dans les wilayas ciblées ; Bejaia, 
Tizi Ouzou, Batna. 

Principales activités 
‒ Formation sur la prise en charge psychologique et sociale des 

personnes en situation de handicap au profit des encadreurs des 
maisons de la culture de Bejaia, Tizi Ouzou et Batna., 

‒ Exposition médicale de différents types d’handicaps pour les 
encadreurs des maisons de la culture de Bejaia, Tizi Ouzou et Batna, 

‒ Atelier de travail entre les encadreurs et les personnes en situation de 
handicap. 

‒ Une séance de groupe entre tous les parents avec un psychologue et 
un assistant sociale pour échanger les expériences et les acquis. 

‒ Un atelier pratique préparatoire pour la séance de dessin avec la 
fourniture des outils de dessin. 

‒ Présentation du projet, soumission du rapport finale et élaboration de 
recommandations  

 

Localisation du 
projet/territoires 
Bouss 
 

Bénéficiaires directs 
Des jeunes actifs en 
situation de handicap  

 

 

Durée 
7 mois 
 
 
Financement 
Budget global :  
1 872 900 DA 



 

 

  

 
Algérie 

Accompagnement des jeunes pour un meilleur 
engagement associatif permettant l’optimisation  
de l’intervention des associations dans leur 
environnement 
 
Porteur du projet  
Association Humanitaire 
Tudert 

Le Projet 
A travers cette initiative l’association vise à répondre à la 
question de la faible participation et l’insuffisance de 
l’engagement des jeunes d’une manière permanente dans 
la vie associative. L’association propose une série de 
formation pour le public cible afin de renforcer sa capacité 
dans le domaine de l’engagement civique. 
 
Objectifs du projet  

Promouvoir et faire valoir l’intervention et le rôle des 
associations dans l’animation de son environnement 
et contribuer à l’essor de l’action associative.  

 
Résultats attendus : 
‒ Vingt-cinq jeunes (garçons et filles) de deux 

associations de la commune de Chellata sont formés 
à l’engagement associatif et ont acquis des 
connaissances leur permettant d’affirmer leur 
engagement et de fructifier leur participation effective 
dans la vie de leurs structures associatives. 

‒ Trente jeunes associatifs consolident les acquis 
théoriques en les traduisant en pratique et 
raffermissent leur engagement et participation à la vie 
associative,  

‒ L’action associative des jeunes et leur engagement 
sont mis en valeur pour une meilleure promotion et 
une multiplication potentielle. 

Principales activités 
‒ Organisation d’une formation sur l’engagement et la 

participation associative des jeunes, 

‒ Organisation de séances d’accompagnement 
pédagogiques, 

‒ Mettre en place une série d’activités d’animation 
culturelles et de loisirs, 

‒ Organisation de séances de suivi et 
d’accompagnement pédagogique, 

‒ Organisation de la foire aux associations. 
 

 

Localisation du 
projet/territoires 
Béjaia, Algérie 
 

 

Bénéficiaires 
des élèves, des étudiants 
universitaires et des 
adhérents dans des 
associations partenaires 
dans l’initiative. 

 

Durée 
7 mois 
 
 
Financement 
Budget global : 712 000 DA 
 



 

 

  

 
 
Algérie 

Young Green Action ‘Yo.G.A’ 
 
Porteur du projet  
Association Etoile Culturelle  

Le Projet 
Afin de contribuer à la préservation des richesses 
environnementales et touristiques de la région d’Akbou et 
les villes côtières de la wilaya de Bejaia qui sont menacées 
par plusieurs facteurs (dont les déchets). L’association 
envisage de réaliser une campagne de sensibilisation sur 
cette thématique en utilisant des méthodes de 
communication modernes. 
 
Objectifs du projet  
Contribuer à la préservation des richesses 
environnementales et touristiques de la région d’Akbou et 
les villes côtières de la wilaya de Bejaia. 
 
Résultats attendus : 
‒ Un groupe de trente (30) jeunes est formé aux 

techniques audiovisuelles et infographie. 

‒ Trois (03) sites touristiques au niveau de la ville 
d’Akbou sont valorisés. 

‒ La sensibilisation de 20 000 citoyens à la 
problématique de la gestion de l’environnement et sa 
dégradation au niveau de la ville d’Akbou et des 
plages de la wilaya de Bejaia est réalisée. 
 

Principales activités 
‒ Formation en techniques de conception graphique., 

‒ Formation en techniques audiovisuelles, 

‒ Mise à jour des fiches signalétiques des animaux au 
niveau du parc zoologique « keffous » 

‒ Conception & réalisation de support de 
communication, sensibilisation et d’information, 

‒ Compagne de sensibilisation 

 

Localisation du 
projet/territoires 
Béjaia, Algérie 
 

 

Bénéficiaires directs :  
30 jeunes actifs dans le 
mouvement associatif. 

 

 

Durée 
7 mois 
 
 
Financement 
Budget global :  
1 865 000 DA 



 

 

 

 

 
Algérie 

Expression et participation citoyenne de l'association : 
agir pour l'accès à l'éducation et à la culture  
 
Porteur du projet :  
Association le Petit Lecteur 

Le Projet : 
L’initiative consiste à renforcer les capacités des jeunes à 
travers la formation et l’accompagnement dans la 
réalisation des actions d’expression citoyenne. 
 
Objectifs du projet :  
Agir pour l'accès à l'éducation et à la culture 
 
Résultats attendus 
‒ 30 jeunes scindés en deux groupes (Jeunes ruraux, 

urbains, étudiants, lycéens, travailleurs, chômeurs)  

‒ Faire rencontrer les jeunes avec des journalistes, des 
écrivains et des artistes d’expressions multiples et 
diversifiées. 

‒ Les jeunes seront accompagnés à prendre part à des 
activités culturelles, scientifiques et sportives afin de 
favoriser chez eux l’ouverture sur leur environnement 
extérieur et susciter en eux la curiosité et la 
découverte. 

‒ Les jeunes accompagnés par des compétences 
avérées pour les amener à s’exprimer librement au 
sein de l’atelier afin de libérer en eux la parole. 

‒ Production de diverses formes d’expression : orale 
(enregistrement) écrite (article de journaux, poésie et 
autres) et artistiques 

 

Principales activités 
‒ Lancement de l’inscription en ligne  

‒ Organisation des entretiens de sélection de 30 jeunes 
et constitution des deux groupes, 

‒ Organisation des ateliers dans déférentes matières de 
renforcement personnel. 

‒ Organisation d’une série de rencontres. 

‒ Organisation d’ateliers artistiques de production. 

 

Localisation du 
projet/territoires : 
Oran - Algérie 
 

 

Bénéficiaires directs : 
Jeunes femmes et hommes 
âgées de 18 à 30 ans.  
 

 

 

Durée 
9 mois 
 
 
Financement 
Budget global :  
1 879 207 DA 
 

 
  

 



 

 

 

 

Algérie 
Découvrir, comprendre et agir 
 
Porteur du projet  
Association féminine 
Aicha Oum El 
Mouminine 

Le Projet 
L’association propose à travers cette initiative, un modèle 
d’enseignement des droits et des valeurs pour les enfants. Un 
modèle qui assure une interactivité adaptée aux besoins de l’enfant 
pour leur permettre de mieux comprendre. L’initiative repose sur des 
multiples actions au profit des encadreurs et des enfants. 
 
Objectifs du projet  
Promotion d’une société de droits et de non-violence et l’instauration 
d’une culture de la paix. 
 
Résultats attendus 
• Les capacités d’agir d’une vingtaine d’acteurs associatifs et 

institutionnels sont renforcées par les formations. 

• Une vingtaine d’acteur associatifs et institutionnels ont acquis de 
nouvelles techniques d’animation..  

• Une Roue géante comportant 04 grands axes (des situations, 
des droits, des valeurs, et la manière d’agir) est conçue et 
réalisée. 

• Quatre ateliers d’animation des droits de l’enfant sont installés et 
dotés de moyens. 

• Un club de vidéo forum est créé et doté d’une petite 
médiathèque (dessins animés, documentaire et films sur les 
droits et les valeurs). 

• 2000 exemplaires d’un prospectus sur les droits sont distribués 
pour les enfants et leurs familles. 

• 500 exemplaires d’un livre de capitalisation sur toutes les 
activités du projet est édité et distribué lors d’une journée de 
capitalisation et de clôture du projet. 

Principales activités 
‒ Formations au profit des acteurs associatifs et institutionnels 

sur différentes thématiques comme les techniques d’animation  

‒ Conception et réalisation d’une roue géante des droits, des 
devoirs, des valeurs et des situations tirées de la vie 
quotidienne, 

‒ Création d’une troupe théâtrale composée d’enfants et de 
jeune chargé de la réalisation de pièces théâtrales en lien avec 
le vécu ou l’imaginaire portant sur les droits et les valeurs. 

‒ Création d’un club de vidéo forum, chargé de la projection de 
dessins animés, documentaires et films sur les droits et les 
valeurs.  

 

Localisation du 
projet/territoires 
Laghouat, Algérie 
 

 

Bénéficiaires 
directs : 

Enfants, jeunes et 
familles de Aflou 
(Laghouat)  

 

 

 

 

Durée 
6 mois 
 
 
Financement 
Budget global :  
1 879 207  DA 
 



 

 

 

 

Algérie 
Renforcer l'esprit de citoyenneté 
 
Porteur du projet  
Association culturelle Jil 
Saad 

Le Projet 
Afin d’améliorer l’engagement civique et l’esprit de prendre 
des initiatives au profit de la communauté locale chez les 
jeunes écoliers de la région. L’association Jil Saad compte 
réaliser cette initiative par la mobilisation des jeunes pour 
réaménager 12 établissements les plus fréquentées par 
cette catégorie. Multiple actions et compagnes de 
sensibilisation auront lieu  pour améliorer le sens de 
responsabilité chez les jeunes de la région. 
 
Objectifs du projet  
Contribuer à la promotion des valeurs de la citoyenneté 
chez les jeunes dans la région. 
 
Résultats attendus 
‒ Réaménagement de 12 Institutions à travers le 

boisement et l’amélioration des façades. 

‒ Les jeunes et les élèves de la région sont sensibilisés 
sur l’importance de prendre soin de l’environnement à 
travers 02 compagnes de sensibilisations et sur le 
sens de responsabilité. 

 
Principales activités 
‒ Décoration des façades des institutions 

administratives  

‒ Boisement des cours d'écoles et des administrations 
publiques  

‒ Réaménagement des espaces verts 

‒ Organiser une rencontre sur l’utilisation des réseaux 
sociaux, 

‒ Organisation d’une rencontre sur le dialogue structuré 
entre les autorités locales et les associations, 

‒ Elaboration d’un document de recommandation sur 
les relations entre les autorités locales et les 
associations. 
 

 

Localisation du 
projet/territoires 
El Oued, Algérie 
 

Bénéficiaires directs : 

Les élèves et les jeunes   
de 12 établissements. 

 

 

Durée 
6 mois 
 
 
Financement 
Budget global :  
1 879 800  DA 
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