
 

 

                                   Communiqué de presse 

Le CapDeL son 2e appel à projets à l’intention  
des associations de ses communes pilotes  

 
     Alger le 27 juillet 2020 – Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de 

renforcement des capacités des acteurs du développement local, en particulier celle de la 

société civile, le CapDeL lance son 2e appel à projets à l’intention des associations locales des 

communes Pilotes du Programme, ainsi que les associations wilayales qui y sont installées.  

   L’approche de gouvernance participative et concertée du CapDeL est mise en œuvre depuis 

janvier 2017, dans le cadre d’un partenariat entre le Ministère de l’Intérieur, des Collectivités 

Locales et de l’Aménagement du Territoire, le Ministère des Affaires Etrangères et le 

Programme des Nations Unies pour le Développement, avec le soutien de l’Union Européenne.  

   L’appel à projets est ouvert aux associations communales des communes pilotes de Babar 

(W. Khenchela) ; Djanet (W. Illizi) ; Djemila (W. Setif) ; El Khroub (W. Constantine) ; Ghazaouet 

(W. Tlemcen) ; Messaad (W. Djelfa) ; Ouled Ben Abdelkader (W. Chlef) et Timimoun (W. Adrar).  

          Renforcer le rôle et les capacités de la société civile 

     L’objectif principal de ce 2e appel est de permettre à la société civile des communes pilotes 

de s’approprier la nouvelle approche de gouvernance communale concertée, intégrée et 

inclusive du CapDeL d’une part et, d’autre part, de contribuer au développement de leur 

territoire tout en renforçant leurs capacités organisationnelles et de gestion de cycle de projets 

selon l’approche « Apprendre en faisant », à travers la mise en œuvre de petits projets. 

    Pour ce faire, ce 2e appel  a été structuré en 2 lots : 

       Lot. I : Projets pour le renforcement de la société civile : Il s’agit de projets qui visent 

le renforcement de la société civile pour une participation plus active et plus efficace aux 

processus de gouvernance et de développement local, à travers des actions d’information, de 

sensibilisation, de communication, d’animation et de formation, ainsi que par le 

développement de projets pilotes, dans différents domaines d’activités, notamment ceux 

identifiés comme prioritaires par les acteurs locaux des communes pilotes.  

      Lot. II : Projets catalyseurs de développement économique local (DEL) 

      Il s’agit de projets concrets qui contribuent au développement économique local, avec un 

potentiel de création d’emplois et de revenus durables pour les populations cibles, ou 

d’amélioration de leur employabilité, ou encore d’amélioration et de renforcement de leurs 

capacités de production, de transformation et/ ou de commercialisation.  

      Les associations retenues à l’issue de cet appel à  projets participeront à un incubateur local 

de projets associatifs qui sera organisé en 2 sessions de formation dans leur commune afin de 

les accompagner dans la maturation et la finalisation de leur projet.  

     Les documents de soumission à l’appel sont disponibles sur les liens suivants : 

En français : https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=68259 

En arabe :  https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=68260   

       La date limite de dépôt des soumissions des idées de projets est fixée au 12 septembre 

2020  
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A propos du CapDeL : Le CapDeL – Démocratie Participative et Développement Local – est un programme 

promu par le Ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire et le 
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Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), avec le soutien de l’Union Européenne. Il 

vise, à travers le renforcement des capacités des acteurs du développement local, la promotion d’une 

gouvernance locale concertée et transparente, le renforcement de la cohésion sociale et l’émergence 

d’une économie locale solidaire et diversifiée. Le CapDeL est mis en œuvre dans des communes modèles, 

représentatives de la richesse et de la diversité du territoire national : Babar (Khenchela) ; Djanet (Illizi) ;  

Djemila (Setif) ; El Khroub (Constantine) ;  Ghazaouet (Tlemcen) ;  Messaad (Djelfa) ; Ouled Ben 

Abdelkader (Chlef) et Timimoun (Adrar).  

 

L’approche CapDeL contribue à la localisation des Objectifs  

de Développement Durable 

 

 


