
Depuis les années 90, les associations algériennes se sont fortement 
mobilisées autour des enjeux d’accès aux droits des personnes les 
plus démuni.e.s, notamment dans le domaine de la santé et du 
social. 

Confrontées quotidiennement à la réalité des personnes 
vulnérables, elles ont imaginé et mis en oeuvre des iniatives 
innovantes pour répondre à leurs besoins. Au fil des années, elles 
ont acquis un vrai savoir-faire et une réelle légitimité auprès des 
populations et des autorités locales.

Malgré des pratiques qui ont fait leurs preuves sur le terrain, les 
organisations de la société civile ne sont pas très souvent associées 
à l’élaboration des politiques de développement local. Aussi, elles 
peinent à faire connaitre et valoriser leurs actions. 

C’est pourtant lorsqu’elles coopérent avec les pouvoirs publics, 
et même des acteurs privés, que les associations connaissent  un 
début de reconnaissance et parviennent à améliorer durablement 
la situation des populations.

Objectif

Promouvoir le rôle des associations algériennes et favoriser leur intégration dans des dynamiques de concertation 
locales. 

SAARA* 

Contexte

Partenaires

NADA - Réseau Algérien pour la défense des Droits 
des Enfants 

CROSC - Centre de Ressources des Organisations de 
la Société Civile 

Thématique

Renforcement de capacités

Zone(s) d’intervention

Méditerranée (Algérie)

*SAARA - Savoirs et Apprentissages en Algérie pour la Reconnaissance de l’Action locale



En partenariat avec le CROSC (Centre de Ressources pour les 
Organisations de la Société Civile), nous coordonnons :

- la mise en place de pôles d’apprentissage, dans 4 régions, afin 
d’accompagner les associations et leurs partenaires (élus locaux, 
structures privées et publiques...) à définir et mettre en oeuvre 
des stratégies de concertation et de coopération en faveur du 
développement local.

- le lancement d’un fonds d’appui pour soutenir des initiatives 
associatives innovantes en matière de développement local. En 
ce sens, un appel à projet permettra à une dizaine d’associations 
de concrétiser leurs idées ou de les consolider, tout en bénéficiant 
d’un appui technique (formations, conseils, etc.).

- la réalisation et la diffusion de supports pédagogiques variés 
(vidéos, manuels pédagogiques, formations...) au bénéfice des 
organisations. Accessibles gratuitement, ces ressources serviront 
de bases pour créer et nourrir des dynamiques de concertations 
locales à travers l’Algérie.

Contact

Nadjib Ben Bousseta, Coordinateur Algérie

E-mail: benboussetanadjib@batik-international.org
Portable : 00213 54 91 70 079

Site: www.batik-international.org

Zoom projet : partager nos savoirs

Associé au site du CROSC, un annuaire en ligne 
verra bientôt le jour et permettra de recenser 
toutes les ressources utiles à la formation 
des professionnels associatifs (guides, vidéos, 
formations...). 
Mieux outillées, les associations seront dès lors 
en capacité de démultiplier leurs actions et de 
peser dans les politiques de développement.

Le renforcement de capacités

Le renforcement de capacités des associations est le processus par lequel leurs ressources humaines 
(bénévoles et salarié.e.s), de même que leurs capacités organisationnelles et opérationnelles, sont améliorées 
afin de mieux exécuter leurs fonctions prioritaires et de valoriser leur utilité sociale. 

Cela se traduit par des actions de formation, mais aussi par des échanges de pratiques entre pairs ou encore 
par la mise à disposition de documentations.

Action

http://www.crosc.dz/
http://www.crosc.dz/

