
 

 

                                                     
                                         Communiqué de presse 

Octroi de subventions au profit 

de 11 projets associatifs de développement local 

 
     Alger le 29 octobre 2019 – Une cérémonie de remise de conventions de subvention au 
profit de 11 projets associatifs de développement local a eu lieu aujourd’hui à Alger, dans le 
cadre de la mise en œuvre du Programme de renforcement des capacités des acteurs du 
développement local - CapDeL.   
     L’événement s’est déroulé en présence de représentants du Ministère de l’Intérieur, des 
Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire ; du Ministère des Affaires Etrangères ; 
de la Délégation de l’Union Européenne à Alger, du Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) et des représentants des associations bénéficiaires.  
   Les projets retenus pour le financement portent sur des secteurs divers (Agriculture ; 
Artisanat et Patrimoine ; Santé ; Environnement ; Tourisme, Entreprenariat), définis comme 
prioritaires pour le développement local par les acteurs locaux, en cohérence avec les 
potentialités, la vocation et les défis des territoires des communes pilotes. Les thématiques 
des projets reflètent également la vision stratégique du développement définie de manière 
participative, concertée et inclusive par les acteurs locaux (élu(e)s, administration locale, 
organisations de la société civile, acteurs économiques, jeunes, femmes, …) regroupés au sein 
des instances de participation citoyenne qu’ils ont contribué à mettre en place (Conseils 
Consultatifs Communaux), avec un accompagnement du CapDeL.  
 

L’approche novatrice du CapDeL pour renforcer les capacités des Organisations 

de la Société Civile (OSC) et leur rôle dans le développement local 

   Convaincu que la démocratie participative et le développement local passent par le 
renforcement des capacités des organisations de la société civile, le CapDeL a mis en œuvre 
une approche méthodique et graduelle de renforcement des compétences des 
associations locales : 
   1 - La cartographie et l’évaluation des capacités des organisations de la société civile dans 
les communes pilotes : Réalisée par des experts nationaux, cette étude de terrain a permis 
d’identifier les forces et les faiblesses des acteurs associatifs des communes pilotes et de 
définir ainsi les capacités à renforcer en priorité. Cette étude a servi de base pour 
l’élaboration du plan de formation destiné aux organisations de la société civile.   

2 - L’appel à manifestation d’intérêt aux associations locales des communes pilotes, pour 
la mise en œuvre de projets locaux catalyseurs de développement local et participer, en tant 
que bénéficiaires, au plan de renforcement des capacités à destination de la société civile, 
des autorités locales et de services communaux.  
   3 - L’incubateur CapDeL de projets associatifs de développement local : Lancé le 11 
novembre 2018, l’incubateur a regroupé 16 associations locales, qui ont bénéficié de trois 
sessions de formation théoriques et pratiques, selon la méthode « Apprendre en faisant », 
encadrées par le CapDeL et des experts italiens de la fédération des collectivités locales de la 
région d’Ombrie (Italie) Felcos-Umbria. Cette démarche a permis aux associations de 
maturer, puis formuler leurs projets catalyseurs de développement local avant de les 
soumettre à un comité de sélection. Ce dernier, composé de représentants des 3 partenaires 
du CapDeL, a retenu 11 projets conformes aux critères préétablis et éligibles à bénéficier d’un 
financement pour leur mise en œuvre au niveau des communes pilotes. Le CapDeL continuera 
à accompagner les associations bénéficiaires tout au long de la mise en œuvre de leur projet.  
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Liste des projets associatifs de développement local ayant bénéficié d’une subvention : 
1 - Projet « Nour el Amel » pour la réalisation d’un atelier de travaux artisanaux et 

traditionnels au profit de 50 femmes en condition de vulnérabilité. - Association « Amel el 

Hayet » des Maladies Cancéreuses - Commune pilote Ghazaouet (W. de Tlemcen) : 

          Objectifs : Insertion sociale des femmes et des jeunes artisanes en condition de vulnérabilité 

dans la dynamique du développement local à travers l’artisanat : couture, vannerie et tricotterie. 

Résultats attendus : 
- Formation et renforcement de compétences artisanales au profit d’un groupe de 50 femmes. 
- Création et équipement d’un atelier d’artisanat, avec un point de vente permanent pour la 

commercialisation des produits. 
- Le groupe de femmes et leurs produits sont connus et valorisés aux niveaux local et national. 

 

         2 - Projet « Ensemble plus fortes » pour l’autonomisation économique des femmes rurales 

et la lutte contre leur marginalisation - Association « Initiatives de Jeunes » - Commune 

pilote de Messaad (W. de Djelfa) 

Objectifs : Renforcer le savoir-faire des femmes en séchage traditionnel de l’abricot à travers 

la création d’un atelier modèle de séchage et de commercialisation. 

 Résultats attendus :  
- Création d’un atelier modèle et formation d’un groupe pilote de 40 femmes aux techniques de 

séchage traditionnel de l’abricot et sa transformation. 
- Sensibilisation des femmes rurales à se regrouper en coopératives et à se lancer dans la 

commercialisation collective de l’abricot séché. 
- Sensibilisation des autorités locales de la commune de Messaad à l’importance de la promotion 

et du soutien au travail coopératif des femmes rurales. 

 

3 - Projet “Charikatona” - Programme d’Entreprenariat pour le développement de 

l’industrie traditionnelle locale. Association « Reyada » - Commune pilote de Messaad (W. 

de Djelfa) 

Objectifs :  

- Contribuer à la valorisation de la richesse et des ressources pastorales locales en valorisant 
les industries traditionnelles du cuir et de la laine.  

- Offrir des opportunités d'emploi aux jeunes diplômés de l'Institut de Formation de Messaad 

(spécialité : tannage du cuir) et améliorer les revenus des artisanes femmes activant dans 

les textiles traditionnels en laine (La Kachabiya et le Burnous).         

Résultats attendus : 

-  Création de trois Start-Up (2 dans le domaine du tannage du cuir, et 1 dans le textile et laine) 
au profit de 16 femmes activant dans les textiles traditionnels et 26 Jeunes femmes et 6 jeunes 
diplômés et stagiaires de l'Institut national de spécialisation (tannage du cuir) ; 
-  Développement des compétences et des capacités des jeunes dans la gestion de petites 
entreprises ; 
- Amélioration de la production des produits en laine ; 
-  Création de points de vente. 

 

4 – Projet « Reine des Abeilles d’El Khroub » pour la formation dans l’élevage des reines et 

la production de gelée royale au profit de 100 apiculteurs et 20 femmes sans emplois - 

Association pour la Promotion de l’Apiculture - Commune pilote d’El Khroub (W. de 

Constantine) 

Objectifs : Contribuer au développement de l’apiculture à travers l’intégration de méthodes 
modernes dans la production et l’élevage des reines d’abeilles et la formation de formateurs 
Résultats attendus :  
- Formation de 10 experts (7 hommes/3 femmes) dans la maitrise des nouvelles techniques 
d’élevage des reines. 
- Formation de 80 apiculteurs sont formés et production de 1 000 reines + 10 kg de gelée 
royale pendant la première année. 
- Création de 20 emplois au profit de femmes rurales. 



 

 

  5 - Projet “Ma ville santé” : Formation de 32 jeunes dans le domaine de la santé 
communautaire - Ville nouvelle de Ali Mendjeli - Association des Directeurs et Gérants 
des Activités Educatives et de Loisirs pour les Jeunes - Commune d’El Khroub (W. de 
Constantine) 

 Objectifs :  

- Sensibiliser la population sur les bénéfices de la santé participative, durable, inclusive et 
intégrée en milieu urbain.  

- Promouvoir un système de santé local basé sur une approche communautaire. 
  Résultats attendus :  
- Formation de 32 jeunes dans l’animation en santé communautaire et leur mobilisation pour 
leur ville. 
- Mise en place d’un modèle de système de coordination intersectoriel en santé communautaire 
impliquant tous les acteurs locaux en rapport avec la santé en milieu urbain.    
 

6 – Projet « Couleurs de Timimoun » : Valorisation des jeunes et des femmes du Gourara 

à travers la formation et le développement de la production artisanale - Association des 

Droits de l’Enfant, de l’Adolescent et de la Femme Artisane (ADEAFA) - Commune pilote 

de Timimoune (W. d’Adrar) 

 Objectifs : Augmenter les opportunités économiques issues des activités traditionnelles 
artisanales, à travers l’intégration de teintures naturelles dans le processus de production et la 
culture des plantes tinctoriales. 
 Résultats attendus : 
- Formation de 75 artisan(e)s (40 femmes et 35 jeunes) dans la maitrise des techniques de 

teinture avec des couleurs naturelles.    
-     Augmentation des revenus des artisan(e)s issus de la vente des produits tinctoriaux (tapis 
et plantes) sur les marchés local et régional.  
 

  7 - Projet « La perle d’or » pour la production de l’habit traditionnel au profit de 7 

femmes et 30 stagiaires - Association “Sables D’or" de Timimoun 

  Objectifs : Contribuer à améliorer les possibilités d'intégration professionnelle et socio-
économique des femmes, à travers la formation dans les techniques d’accompagnement des 
stagiaires, des techniques modernes de couture et de broderie et la promotion de la production 
de l’habit traditionnel.  
   Résultats attendus : 
- Formation de sept formatrices et amélioration de leurs compétences en pédagogie et 
techniques de couture moderne. 
-  Formation de 30 stagiaires sur les bases de la couture et de la broderie traditionnelles de 
qualité, ainsi que sur la création et la gestion d’une micro-entreprises.  
- Facilitation de l’insertion professionnelle de 30 stagiaires.    
 

 8 - Projet « Flux vert » pour la relance du métier de jardinier en milieu urbain – 

Association « Les Amis de l’Environnement » - Commune pilote d’El Khroub  

  Objectifs :  

- Augmenter les opportunités d’emplois pour les jeunes chômeurs en milieu urbain (El Khroub, 
Massinissa et Ali Mendjeli) à travers la promotion du métier jardinage et la création et 
l’aménagement d’espaces verts en milieu urbain ; 

- Préserver l'environnement urbain et améliorer le cadre de vie de la population ; 
- Contribuer au développement social et économique de la commune via la relance du métier 

de jardinier urbain au profit des jeunes.  
   Résultats attendus : 
- Formation de 45 jeunes sur les techniques de jardinage et d’aménagement des espaces verts 
en milieu urbain au niveau de la pépinière des 500 logements d’El-Khroub ; 
- Formation de 09 jeunes comme gérants de pépinières communautaires, et de 36 jeunes pour 
la création de leurs propres pépinières communautaires ; 
- Implication des habitants du territoire et des autorités locales pour la préservation de 
l’environnement et l’aménagement des espaces verts en milieu urbain. 

 



 

 

9 - Projet « Tamhid » pour le moulage et la mosaïque – Association « Les Amis de 
Djemila » - Commune de Djemila (W. Sétif) 

  Objectifs : Créer des opportunités d’insertion socio-économiques au profit des jeunes dans le 
secteur de l’artisanat lié au patrimoine archéologique de la commune de Djemila. 

  Résultats attendus : 
 - Formation d’un groupe pilote de 36 jeunes aux techniques innovantes de moulage à travers 
l’utilisation des techniques numériques 3D ;      
 - Formation de xxx jeunes et femmes aux techniques de fabrication de mosaïques et création 
d’un atelier de mosaïques au profit des enfants ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 -  Renforcement de la diversification des produits artisanaux en lien avec le patrimoine 
archéologique et les possibilités de leur commercialisation ; 
- Sensibilisation de la population et des autorités locales sur la valeur économique du site 
archéologique comme moteur du développement local durable. 
 

 10 – Projet « Promenade de Sidi Yakoub » d’aménagement d’une promenade à proximité 

du barrage de Sidi-Yakoub - Commune pilote de Ouled Ben Abdelkader (W. Chlef) 

 Objectifs : Augmenter les opportunités d’intégration socio-professionnelle des jeunes et des 
personnes aux besoins spécifiques à travers l’aménagement d’une promenade à Sidi Yakoub 
 Résultats attendus : 

-  Facilitation de l’aménagement d’une promenade au barrage de Sidi Yakoub et de l’accès de 

la population vers le site ; 

 - Elaboration et adoption d’un programme d’activités culturelles et sur le site ; 

-  Coordination des actions des associations partenaires du projet pour la gestion des activités 

du site. 

 

11 - Projet « Asadakan » de promotion du tapis Touarègue comme outil de développement 
économique – Commune pilote de Djanet  

   Objectifs :  

- Augmenter les opportunités d’insertion professionnelle des femmes dans le domaine de 
l’artisanat, notamment dans la production du tapis traditionnel touarègue.  

- Contribuer à la conservation du patrimoine traditionnel de Djanet grâce au renforcement des 
capacités des femmes artisanes.  
   Résultats attendus : 

-  Création d’un atelier de formation et de production artisanale de tapis touarègue ;  
- Formation de 50 femmes artisanes à la production du tapis touarègue ; 
- Promotion et commercialisation du tapis touarègue artisanal produit par les femmes sur le 
marché. 

 

 
 
 
 
 
 

    

 


