FORM’Algérie

Domaine d’intervention

Partenaires

Appui à la structuration de la société civile

Etoile Culturelle d’Akbou
Association Flambeau Vert pour l’Environnement
NADA - Réseau Algérien pour la défense des Droits
des Enfants
TEJ pour la santé
NOUR pour la promotion et l’insertion des infirmes
moteurs cérébraux

Pays d’intervention
Algérie: Oran, Akbou, El Oued, Constantine,
Adrar et Alger

Contexte
En Algérie, les attentes envers les associations sont nombreuses,
tant du côté de la société que des pouvoirs publics. Les mesures
d’ajustements structurels menées par l’Etat algérien durant les
années 90 se sont accompagnées d’un abandon partiel de ses
missions, notamment dans le domaine social.
Les associations sont naturellement venues combler ce vide sans
que cela soit, pour la plupart, leur vocation de départ. Chemin
faisant, elles ont acquis un savoir-faire et une réelle légitimité,
notamment dans le domaine social et médico-social.
Le mouvement associatif se positionne aujourd’hui de plus en
plus en tant que force de mobilisation en mesure de fédérer les
efforts et de créer les alliances nécessaires à la mise en œuvre de
projets locaux de développement. Les rapports avec les autorités
étatiques n’en restent pas moins complexes et l’Etat exerce un
contrôle indirect mais bien réel sur les activités des associations.
C’est en renforçant leur expérience et leurs compétences que les
associations pourront efficacement exercer leur contribution aux
processus de transformation sociale.

Objectif
Appuyer le développement des compétences et des capacités d’acteurs associatifs algériens et contribuer à
la reconnaissance de leur action et de leur utilité sociale par les pouvoirs publics.

Action
Les cinq partenaires développent plusieurs volets d’action
complémentaires pour promouvoir les dynamiques associatives,
en veillant à les mettre en synergie avec les initiatives soutenues
par le programme Joussour et le Centre de Ressources pour les
organisations de la société civile :
- Formation d’un groupe de 15 jeunes cadres associatifs (bénévoles
et salariés) au métier de formateur et d’animateur
- Etudes participatives des besoins des acteurs locaux menant à
des actions de formation et de mise en réseau entre associations
et pouvoirs publics dans les six régions ciblées (plus de 450
participants jusqu’en 2014)
- Actions de valorisation des savoir-faire associatifs locaux par des
activités de capitalisation et d’échanges de pratiques.

Le renforcement des capacités
Un processus social de développement est un processus pluri-acteurs qui ne fonctionne que si chaque acteur
détient un minimum de forces et de compétences à mettre au service d’un projet collectif et qui le rendent
apte à collaborer avec d’autres.
Le renforcement des capacités des associations est le processus par lequel leurs ressources humaines
(bénévoles et salariées), de même que leurs capacités organisationnelles et opérationnelles, sont améliorées
afin de mieux exécuter leurs fonctions prioritaires et de valoriser leur utilité sociale.

Zoom projet : Co-construire et partager la
connaissance

Contact

Un manuel de formation à destination des cadres
associatifs a été produit au cours de la première
phase du projet.

Pauline de La Cruz, Directrice
E-mail: equipe@batik-international.org

Disponible en version papier et électronique
(www.formalgerie.org), c’est le premier manuel
de formation bilingue disponible en Algérie.

Site: www.batik-international.org
Tél.: 01.44.18.72.66

