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2019 ALGERIE
Association culturelle 

pour la jeunesse et 

l'enfance " ACJE"

"l’Agroécologie pour tous" : Formation à la permaculture pour 15 jeunes du village ciblé  (10 

garçons, 5 filles) , à travers des ateliers et un stage immersif pratique afin que les  stagiaires créent 

un jardin collectif en permaculture, avec système d’irrigation , compostage et collecte des graines, 

qui deviendra un site pilote de démonstration pour les familles du village et un site de production de 

semences locales. 

Béjaia 1 300 000 DZD

2019 ALGERIE

Association de 

Développement de 

l'Apiculture de la Mitidja 

Blida

"Accompagnement des apiculteurs dans une démarche qualité des miels des terroirs de 

l''Atlas Blideen" : Transmission de savoir-faire autour de l'apiculture destiné à des jeunes 

de la localité , capitalisation des expériences passées et valorisation de la production.
Blida 2 000 000 DZD

2019 ALGERIE
Association Ecologique 

"Tachemlit"

Offrir des opportunités d’activités culturelles aux jeunes de la commune d’Aït-Bouaddou 

en faisant vivre la bibliothèque communale (actuellement fermée) : informatisation  et 

animation de la bibliothèque pour pouvoir gérer son fonds documentaire; installation 

d'une station internet,mise en place de clubs de lecture, cercles de débat, un concours 

inter-établissements scolaires ,’organisation d’ateliers d’expression culturelle/artistique

Tizi Ouzou 1 600 000 DZD

2019 ALGERIE

Association 

d'Investissement 

Intellectuel et du Don 

Humain

Formation d'intervenants professionnels auprès d'un public jeune délinquant pour 

favoriser leur réinsertion sociale à travers la mise en place d'activités pédagogiques 

dédiées. 
Tlemcen 1 600 000 DZD

2019 ALGERIE
Association la Citadelle 

des Jeunes créé en 2018

"Renforcement des capacités de femmes en micro agriculture durable" : Il consiste à 

soutenir 15 jeunes femmes en grande précarité, à démarrer, puis à consolider, de petites 

unités de production agricole.  Le projet vise à terme à augmenter les revenus de ces 

femmes en difficulté et améliorer leurs conditions de vie et leur autonomie financière. Il 

est structuré en 2 axes : des formations techniques, puis la consolidation de l'activité 

jusqu'à la création d'un petit marché.

Naceria 1 500 000 DZD

2019 ALGERIE

Fondation pour le 

Développement de 

l'Employabilité des 

Jeunes  Ex CIARA

Le projet consiste à dispenser des formations pratiques à 30 jeunes : 10 de la Wilaya 

d’Adrar et 20 de la wilaya de Ain Salah, dans des métiers de base susceptibles de 

générer un revenu immédiat et de redonner confiance en eux-mêmes et de l'espoir à 

leurs familles. Les 4 métiers choisis sont la plomberie, la soudure, l’électricité et la 

mécanique industrielle.

Alger 1 600 000 DZD

2019 ALGERIE Association Madinati 

Offrir des espaces récréatifs et pédagogiques à 120 enfants défavorisés (1/3 de filles) qui n’ont pas 

l’opportunité de sortir de la commune. Animation d'ateliers et sorties ludiques ou pédagogiques en 

rapport avec le patrimoine culturel et naturel de la région.  Le projet prévoit également de former  

12 jeunes animateurs pour savoir encadrer les enfants et transmettre des valeurs en lien avec la 

préservation du patrimoine naturel. 

Boumerdes 1 200 000 DZD

2019 ALGERIE
Association Asklo A 

promotion Tourstique

Le projet « Wahati » vise à mettre en valeur une partie de l’oasis Ouled Yahia, classé 

zone humide d’importance, de façon à contribuer à la renaissance de son écosystème et 

d’en valoriser son potentiel économique au bénéfice des jeunes de la commune. 
Adrar 1 600 000 DZD

2019 ALGERIE

ASSOCIATION DES 

PARENTS DES HANDICAPES 

MENTAUX BENI-THOUR 

OUARGLA 

Le projet consiste à créer une ferme d’élevage ovin qui soit à la fois un Centre d’Aide par 

le Travail (établissement protégé) et à la fois lieu de formation et de stage pour les 

jeunes accueillis par le centre psycho-éducatif.  A l’issue de la formation, les jeunes qui 

en ont la capacité pourront travailler sur les terres familiales ou participer au petit 

élevage familial.

Ourgla 2 000 000 DZD

2019 ALGERIE Association la terre verte 

Le projet est d’accompagner 15 jeunes femmes « marginalisées » ou ayant peu 

d’opportunité d’interactions sociales, à démarrer une activité génératrice de revenus en 

produisant plusieurs variétés de couscous local, à travers des formations théoriques et 

pratiques sur sa confection, sur des notions de comptabilité, et de communication-vente.  

Le projet appuie dans un second temps la création d’ateliers de production à la maison 

des apprenantes. 

Naama 1 300 000 DZD

2018 ALGERIE

Association de protection de 

l'environnement et de la 

nature Es Salam El Akhdar 

de Tiaret. 

Renforcement de capacités de 10 jeunes apiculteurs à la valorisation du miel de 

montagne Tiaret 2 595 600 DZD

2018 ALGERIE
Association pour la 

Jeunesse Innovatrice et 

l'Environnement

Création et accompagnement d'activités génératrices de revenus pour des jeunes et des 

femmes afin d'encourager un développement rural durable dans la région montagneuse 

de Djurdjura en Kabylie

Tizi Ouzou 1 833 000 DZD

2018 ALGERIE
Association des 

Figuiculteurs de la 

Wilaya de Béjaïa 

Accompagnement de groupements de jeunes femmes transformatrices de poivre rouge 

et de jeunes hommes maraîchers vers une organisation collective de leurs activités 

paysannes.

Béjaïa 1 668 000 DZD

2018 ALGERIE
Enfance en detresse 

hachemi fatima zohra 

Renforcement de capacités et form-actions pour promouvoir l'initiative et l'engagement 

citoyen des jeunes mobilisés pour défendre les droits de l'enfant

Tiaret et 

Sougheur
1 500 000 DZD

2018 ALGERIE
Association des Parents 

enfants Infirmes Moteurs 

Cérébraux de Sétif

Mise en place d'activités sociales, culturelles et sportives pour des jeunes IMC et des 

jeunes de la ville Setif 1 741 168 DZD

2018 ALGERIE
ASSOCIATION  THIGHRI 

N'MATOUTH 
Former et intégrer de jeunes animateurs dans le programme de politique de protection 

de l'enfant afin de sensibiliser par des interventions dans les classes. 
Naciria 1 472 800 DZD

2018 ALGERIE

Association AGIR pour le 

développement et 

l`épanouissement de la 

jeunesse 

Promouvoir l'éco-citoyenneté à travers la formation d'associations locales aux questions 

environnementales, la mise en place d'un réseau thématiquede coordination et d'une 

campagne de sensibilisation.
Bouira 4 125 000 DZD

2018 ALGERIE
ASSOCIATION DES 

HANDICAPES ET LEURS 

AMIS DE BOUZGUENE

Insertion économique de jeunes en situation de handicap à travers le développement de 

métiers "éco-tri" et la création d'une unité de compost Tizi Ouzou 2 300 000 DZD

2018 ALGERIE
Association de wilaya 

pour la Préservation de 

l’Environnement - Saida

Création d'un jardin pédagogique, dédié à l'éducation environnementale

Saida 1 913 000 DZD

2016 ALGERIE
Association Elbaraa 

d’aide des handicapés 

mentaux de Ghardaia

Développement des activités d'une chèvrerie dédiée à l'intégration socio-professionnelle 

d'adultes en situation de handicap mental, avec la création d'une culture de fourage et 

d'une unité de fromagerie. 

Ghardaia 2 100 000 DZD

2016 ALGERIE
Association pour la 

jeunesse innovatrice et 

l'environnement

Formation de jeunes aux métiers de l'artisanant et produits du terroir et mise à 

disposition de matériel pour le lancement de leur activité Tizi-Ouzou 2 245 000 DZD

2016 ALGERIE
Association : étoile 

culturelle de Bouhamza.

Acquisition d'outils d'apiculteurs pour transmettre les bonnes pratiques en apiculture par 

la formation des jeunes et l'élaboration d'un manuel. Bouhamza 650 000 DZD

2016 ALGERIE

Fondation 

Méditerranéenne du 

Développement Durable  

Djanatu al Arif   

Participer à l'insertion socio-professionnelle des jeunes en situation de vulnérabilité par 

la formation, notamment à travers deux domaines : développement du  maraîchage 

biologique et développement de la construction traditionnelle écologique.
Mostaganem 2 800 000 DZD

Fondation de France Liste des projets financés dans le cadre de l'Appel à Projets "Méditerranée, d'une rive à l'autre"
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2016 ALGERIE
Club Sportif Amateur "El 

Amel"

Participer à l'insertion socio-professionnelle de 25 jeunes en situation de vulnérabilité à 

travers la formation aux métiers équestres et à leur valorisation.
Tipaza 2 650 000 DZD

2016 ALGERIE

Association Etoile 

Culturelle d’Akbou

Soutenir l'Ecole du jeune citoyen, qui travaille à la réinsertion socio-professionnelle des 

jeunes de la ville d’Akbou et de ses environs et leur affirmation en tant que citoyen actif, 

en leur fournissant un meilleur environnement de formation et d'éducation.
Akbou 2 500 000 DZD

2016 ALGERIE

Ligue des Arts 

Cinématographiques et 

Dramatiques de Tizi-

Ouzou

Encourager la création artistique et l'emploi culturel ; former les animateurs en arts du 

spectacle à la médiation culturelle auprès des établissements scolaires et autres 

structures sociales.
Tizi-Ouzou 2 090 000 DZD

2016 ALGERIE

Association El 

Moustakbal pour le 

developpement 

Dans une démarche de solidarité, de développement et d’autonomisation des femmes en 

situation de précarité dans la région de Bitam, formation à la création et la gestion de 

micro-entreprises du domaine textile, en les sensibilisant à une action innovante dans le 

recyclage textile.

Bitam 2 850 000 DZD

2016 ALGERIE

Association Santé Sidi El 

Houari  

Renforcer les moyens organisationnels, matériels et humains d'une école associative 

dédiée à une formation professionnelle de qualité adaptée au marché du travail et 

capable d'augmenter les chances d’employabilité des jeunes, notamment ceux en 

rupture scolaire et/ou sociale.

Oran 2 900 000 DZD

2015 ALGERIE

Association de 

développement rural de 

la commune de Slim

Participer à l'amélioration de la situation socio-économique de 8 jeunes chômeurs issus 

d'un milieu rural, en les accompagnant vers l'élevage d’ovins de race (acquisition de 

bétail, formation à l'élevage, suivi et accompagnement dans la commercialisation des 

produits issus de l'élevage).

Slim 1 200 000 DZD

2015 ALGERIE

Association source 

TAKOUKA pour 

l'environnement - 

commune de Oultem

Participer à l'amélioration de la situation socio-économique de 7  jeunes chômeurs issus 

d'un milieu rural, en les accompagnant vers l'élevage de chèvres (acquisition de bétail, 

formation à l'élevage, suivi et l’accompagnement des bénéficiaires dans la 

commercialisation des produits issus de l’élevage).

Oultem 1 250 000 DZD

2015 ALGERIE

Association Trident Dispenser à 22 jeunes une formation qualifiante nationalement et internationalement 

aux métiers de la plongée sous-marine (formation technique, stages, accompagnement 

dans l'insertion professionnelles des jeunes, acquisition de matériel).
Tipasa 2 199 000 DZD

2015 ALGERIE

Association de 

Volontariat " TOUIZA" de 

la wilaya d'Alger 

Formation de 10 jeunes chômeurs de la commune de la Casbah d'Alger aux métiers de 

l'artisanat, en collaboration avec le centre de formation professionnelle "Ourida Meddad" 

(formation, accompagnement dans la recherche de stages chez des artisans confirmés 

accompagnement dans leur insertion professionnelle).

Alger 2 000 000 DZD

2015 ALGERIE

Association les stars de 

l'art

Formation de jeunes dans le domaine théâtral (comédien professionnel, animateur, 

conteur) et accompagnement dans leur recherche d'emploi en tant qu’animateurs 

culturels (Maisons de jeunes, Maison de la culture, associations, théâtres régionaux, 

etc.) ou dans la création de compagnies.

fouka 1 572 000 DZD

2015 ALGERIE
Association "étoile 

culturelle de Bouhamza"

Formation  de 30 jeunes en apiculture en partenariait avec le centre de formation 

professionnelle et d'apprentissage de Béni Maoucheet, puis accompagnement  dans 

l'insertion profesionnelle (création d'activité ou recherche d'emploi).

Bouhamza 1 126 900 DZD

2015 ALGERIE

 Association de 

protection de 

l'environnement et de la 

nature  El salam El 

akhdar de Tiaret

Formation de 18  jeunes diplômés en Ecologie et environnement en 3 groupes à 3 

métiers : valorisation des déchets, aménagement des espaces verts et création de 

pépinières. Une formation en entreprenariat est également proposée et ainsi qu'un 

accompagnement à la création de  micro-entreprises dans l'économie verte locale.

Tiaret 1 200 000 DZD

2015 ALGERIE

Association AMEL  de 

promotion de la femme 

de Frenda  

"Moubadarates Nisswia El Amel" ou "Initiatives de femmes, porteuses d'espoir" vise 

l’intégration socioéconomique de 36 jeunes femmes, marginalisées, de la commune 

rurale de Frenda, grâce à leur formation aux métiers de l’artisanat et à l’entreprenariat 

féminin et leur accompagnement à la création de micro entreprises (fabrication de selles 

de chevaux, confection locale, tissage de tapis).

Frenda 1 700 000 DZD

2015 ALGERIE

Ciara ou CIARA (Centre 

pour l'Insertion et l'Aide 

à la Recherche 

d'Activités) 

Proposer à 24 jeunes exclus du système scolaire une formation qualifiante en tant que 

technicien de Maintenance préventive sur Engins de Travaux Publics, notamment les 

engins utilisant les transmissions hydrauliques, et leur proposer des perspectives 

d'emplois  en répondant aux besoins d'entreprises à la recherche de ce type de 

qualifications. Renforcer la qualification des formateurs grâceà des formations en e-

learning.

Bouzaréah 2 100 000 DZD

2015 ALGERIE

Association culturelle 

Igawawen

Renforcer les capacités de 8 associations des régions rurales par la formation de leurs 

membres à la gestion administrative, la communication et la gestion de projets, pour les 

accompagner, individuellement, vers l'élaboration de projets réalisables.

Larbaa-Nath-

Irathen
1 517 000 DZD

2015 ALGERIE

Association des 

Figuiculteurs de la 

Wilaya de Béjaîa

Initier et accompagner des femmes dans la création d'activités rentables pour compléter 

les ressources familiales sur un territoire figuicole en difficulté ; les accompagner dans 

les démarches administratives pour l’obtention de crédits des dispositifs publics d'aide au 

développement.

Barbacha, 

Bouhamza
1 400 000 DZD

2015 ALGERIE

Association de 

Développement Local 

Solidaire

Amélioration de la situation socio-économique des femmes et  jeunes de la wilaya de 

Tizi Ouzou par l'appui à la création de micro-entreprises artisanales, la transmission de 

savoirs et savoir-faire ancestraux et le renforcement des échanges avec les membres de 

la diaspora  algérienne - kabyle en France, en partenariat avec l'association française, 

Touiza Solidarité.

Boghni 1 368 000 DZD

2014 ALGERIE

Association de solidarité 

et de lutte contre la 

pauvreté et l'exclusion 

Soutenir les apicultrices de la daira de Djafraa les accompagnant vers leur organisation 

en coopérative, permettant ainsi la modernisation des méthodes de culture, 

d'emballages et de distribution ainsi que la création d'un label régional.
 Djafraa 650 000 DZD

2014 ALGERIE

Association des 

pérsonnes hadicapées 

moteur "Espoir" de 

mekla

Former des jeunes chômeurs de la région d’Azazga au travail d’auxiliaire de vie auprès 

des personnes à mobilité réduite, des personnes handicapées et des personnes âgées de 

la région.
Azazga/ Mekla 1 350 000 DZD

2014 ALGERIE

Ligue des Activités 

Aquatiques et 

Suaquatiques de Tipaza 

(LAAST)

Participer à l'insertion porfessionnelle de jeunes issus de milieux défavorisés en leur 

délivrant une formation diplômante de haut-niveau en plongée sous-marine Tipaza 2 400 000 DZD

2014 ALGERIE
Club Sportif Amateur "El 

Amel"

Participer à l’insertion professionnelle de jeunes sans qualification via des formations 

théoriques et pratiques dans le domaine équestre et un accompagnement dans la 

recherche d'emploi.

Alger (Ben 

Aknoun)
1 400 000 DZD

2014 ALGERIE

l`Association AGIR pour 

le Developpement et 

l`Epanouissement de la 

Jeunesse

Formation et accompagnement des jeunes diplômés de la région de Taourirt et 

Mechdellah dans leur recherche d’emploi et la mise en œuvre d’un projet professionnel, 

afin de contribuer à la baisse du chômage chez cette catégorie de la population. Bouira 1 620 000 DZD

2014 ALGERIE
Association Agricole EL 

WIFAK de la commune 

de Oultem

Améliorer la gestion de l'élevage caprin dans la commune d'Outlem (Wilaya de 

Boussaäda) en donnant des jeunes une chèvre et en transmettant les connaissances 

nécessaires à cette activité.

Outlem 1 400 000 DZD

2014 ALGERIE
Association pour la 

Jeunesse Innovatrice et 

Environnement

Participer à  l’insertion de jeunes sans emploi en les formant dans le domaine de la 

valorisation de déchets ménagers et en les accompagnant dans la création et la gestion 

de leurs micro-entreprises).

1 620 000 DZD

2014 ALGERIE
Association d'Aide aux 

Handicapés Mentaux 

Ghardaia

Participer à l'intégration socio-professionnelle d’adultes de situation handicap mental par 

la création d'une chèvrerie qui leur permettra d'avoir une activité professionnelle et une 

formation.

Ghardaia 1 620 000 DZD

2013 ALGERIE
Association El Moustakbal 

pour le developpement 
Création d'un atelier de formation en couture traditionnelle et moderne pour femmes et 

jeunes filles issues de milieux défavorisés de la commune de Bitam
Bitam, Batna 1 360 000 DZD
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2013 ALGERIE

Association Chougrani pour 

l' action, la promotion 

sociale, sportive et culturelle

Renforcement des capacités administratives des acteurs associatifs locaux et de leurs 

échanges avec les acteurs étatiques, notamment autour du sujet de la formation et 

l'emploi des jeunes.
1 200 000 DZD

2013 ALGERIE

Association des 

Figuiculteurs de la Wilaya 

de Béjaîa

Soutenir les femmes et les jeunes filles à l'origine d'initiatives créatrices de revenus et 

intégrées à des exploitations figuicoles pour les maintenir, en les aidant à profiter des 

dispositifs publics d'aide au développement. 
Bejaia 1 240 000 DZD

2013 ALGERIE

Collectif d'Initiation à des 

Activités de Recherche 

Appliquée

Faire émerger de nouvelles perspectives pour des jeunes non-diplômés ou techniciens, 

tout en répondant aux besoins d'entreprises fournisseurs ou utilisatrices d'engins de 

chantiers à transmission hydraulique, grâce à un transfert de compétences 

transméditerranéen et transgénérationnel. 

Alger 2 350 000 DZD

2013 ALGERIE

Fondation Médterranéenne 

du développement durable 

Djanatu al Arif

Accompagner des jeunes en difficulté vers l'insertion socio-professionnelle grâce à une 

formation qualifiante dans le domaine de la pépinière et du  maraîchage bio, à travers la 

micro-entreprise créée par la fondation Djanatu al Arif en partenariat avec le Chênelet 

Développement.

Mostaghanem 2 100 000 DZD

2013 ALGERIE
Association Culturelle 

Thafath de Bouzekout
Former les femmes en couture et broderie, et les accompagner vers l'insertion 

professionnelle en leur fournissant les premiers équipements.
Sétif 1 000 000 DZD

2013 ALGERIE
Association Culturelle 

TIGJDIT
Accompagner de jeunes issus de milieux ruraux en situation de précarité vers la création 

de micro entreprises génératrises de revenu pour permettre leur intégration socio-

professionnelle.

Bouira 670 000 DZD

2013 ALGERIE
Ligue sportive des sourds 

de la wilaya d'elbayadh
Accompagnement des diplomés(es) sourds(es) vers l'emploi par la création de petites 

coopératives génératrices de revenu.
El Bayadh 1 000 000 DZD

2013 ALGERIE
Association Santé Sidi El 

Houari
Autonomie économique et sociale pour les jeunes par l’éducation à la citoyenneté et 

l’accès au marché de la réhabilitation du bâti ancien par la qualité d’artisan
Oran 2 000 000 DZD

2013 ALGERIE
Djazirouna des Familles 

victimes du Terrorisme 
Création d'une cellule mobile d'aide à l'insertion économique des jeunes femmes de la 

wilaya de Blida
Blida 1 400 000 DZD

2013 ALGERIE
Rassemblement contre 

Hogra et pour les droits des 

Algeriens (RACHDA)

Projet de formation qualifiante et d'insertion professionnelle des  jeunes femmes au 

chômage dans le domaine de la prise en charge des personnes âgées à domicile Constantine 1 700 000 DZD

2012 ALGERIE
Cinéma et Mémoire Dispenser une formation pratique et théorique à de jeunes diplômés ou de jeunes 

autodidactes sur les différents métiers et pratiques de la filière cinématographique et 

audiovisuelle, et les accompagner dans leur insertion professionnelle. 

Bejaïa 2 000 000 DZD

2012 ALGERIE
Association des Personnes 

de Petite Taille - Sidi Bel 

Abbés

Création d’un atelier protégé de confection textile pour l'insertion professionnelle des 

personnes de petite taille avec une sensibilité particulière à l'utilisation de matériau et 

d'objets issus de la récupération.

Sidi-Bel-Abbés 1 975 000 DZD

2012 ALGERIE
Association "WAFA" des 

parents d'enfants en 

difficultés mentales

Projet de centre d’aide à la formation en pâtisserie et à l’insertion professionnelle de 

jeunes exclus de l'école publique ou souffrant d'une déficience très légère dans la wilaya 

de Constantins 

Constantine 1 290 000 DZD

2012 ALGERIE

Ligue des Arts 

Cinématographiques et 

Dramatiques de Tizi-Ouzou

Fomer de jeunes intermittents du spectacles en théâtre et contes et les accompagner 

dans leur recherche d'emploi en tant qu’animateurs culturels (Maisons de jeunes, 

établissements scolaires, théâtres régionaux, etc. ) ou dans la création de compagnies.
Tizi-Ouzou 2 183 500 DZD

2012 ALGERIE
NASSLINAS Former de jeunes chômeurs en réparation de téléphonie mobile et  les accompagner 

dans l’ouverture de trois boutiques. 

Metlili 

(Ghardaia)
1 200 000 DZD

2012 ALGERIE
Association de Défense et 

de Promotion de l'Enfant
Création d'une maison d'apprentissage et d'insertion professionnelle pour les femmes 

sans ressources de la commune de Ksour,pour les former en couture et broderie.
Ksour 

(B.B.Arreridj)
1 626 800 DZD

2012 ALGERIE
Association de la Protection 

de l'Enfant et de la Maman
Création d'un espace de formation et d'apprentissage pour les femmes et les jeunes 

filles victimes de violences.
Chelghoum laid 

(Mila)
1 907 650 DZD

2012 ALGERIE
Association Culturelle 

"TIGJDIT"
Programme de formation technique et thématique pour le renforcement des capacités de 

jeunes vulnérables dans une zone rurale défavorisée.

Commune Ait-

oumalou (Tizi 

Ouzou)

1 500 000 DZD

2011 ALGERIE
Association d'Art et de 

Créativité de Metlili
Participer à l'insertion professionnelle des jeunes diplomés de centres de formation 

professionnelle, en les dotant de moyens et d'outils de travail.
Metlili, Ghardaia 1 035 250 DZD

2011 ALGERIE
Association de Promotion de 

la Femme du Sud
Accompagner de jeunes femmes veuves de Metlili Chaamba  dans la garantie de leur 

droit au travail, renforcer leur employabilité et créer des ateliers de couture pour 

compléter les revenus de leurs familles.

Metlili, Ghardaia 993 888 DZD

2011 ALGERIE
Santé Sidi El-Houari Favoriser l’insertion socio-professionnelle des jeunes exclus de l’école par la formation 

sur les métiers traditionnels du bâti ancien et l’éducation à l’exercice de la citoyenneté. Oran 2 484 720 DZD

2011 ALGERIE
Association de Solidarité et 

de Lutte contre la Pauvreté 

et l'Exclusion

Promouvoir le rôle des femmes rurales de la Daïra de Djaafra Wilaya de Bordj Bou 

Arrerid dans le développement local et communautaire, et participer à leur insertion 

professionnelle agricole.

Bordj Bou 

Arreridj
1 304 478 DZD

2011 ALGERIE
Association  Défi et Espoir 

contre les Myopathies
Création d’atelier d’apprentissage protégé en poterie pour des jeunes atteints de 

maladies neuromusculaires. 
Constantine 1 615 068 DZD

2011 ALGERIE
Association pour la 

Jeunesse Innovatrice et 

l’Environnement  

Création d'un espace d’aide, d’orientation et de formation à la création d'entreprises liées 

aux métiers de l’environnement et de l’économie sociale  et solidaire. Tizi Ouzou 1 521 891 DZD

2011 ALGERIE
Association Echabeb El 

Mostakbal (EL AMEL)
Former et faciliter l'intégration sociale des femmes marginalisées de la commune rurale 

de Frenda par la création d'ateliers destinés à préserver la robe traditionnelle algérienne. Frenda, Tiaret 1 625 421 DZD

2011 ALGERIE
Association socio culturelle 

AFAK
Former des jeunes en difficulté aux techniques de l'image et de l'audiovisuel afin de leur 

permettre s’insérer dans le monde de travail en réalisant leurs propres projets.
Si Mustapha, 

Boumerdes
1 304 478 DZD

2010 ALGERIE
Association de Protection 

des Enfants et jeunes 

Adolescents 

Création d'un atelier de formation en couture mélangeant jeunes filles valides et 

handicapées afin de faciliter leur intégration mutuelle.
Bordj Bou 

Arreridj
994 000 DZD

2010 ALGERIE
Ligue Sportive des Sourds 

de la Wilaya d’Elbayadh
Création d'un centre de formation pour l'insertion et l'emploi des jeunes sourds et 

sourdes.
El Bayadh 757 000 DZD

2010 ALGERIE

AnisS, association de Lutte 

Contre les IST/SIDA et de 

Promotion de la Santé

Mise en place d’un espace de formation d’éducateurs de la prévention des IST/SIDA 

issus des groupes marginalisés les plus exposés aux IST/SIDA dans la région de Annaba Annaba 1 457 000 DZD

2010 ALGERIE
Association Etoile Culturelle 

d’Akbou
Création d'une école de la 2ème  chance, pour une meilleure insertion des jeunes

Akbou, Béjaia 1 419 000 DZD

2010 ALGERIE
Project'heurts Favoriser l'insertion professionnele des jeunes par la formation, de réalisation et de productions 

audiovisuelles
Béjaia 2 082 000 DZD

2010 ALGERIE
Association Aîcha Oum El 

Mouminine
Participer à l'éducation et à l'émancipation des jeunes filles et au développement de 

leurs niveaux scolaires et professionnels en les formant aux NTIC 
Laghouat 1 448 000 DZD

2010 ALGERIE

Association des Handicapés 

et Leurs Amis de la Daïra de 

Bouzeguene

Création d’un ESAT (Etablissement Service d'Aider par le Travail) avec des formations en 

brosserie, cordonnerie et jardinage au sein d’un cadre protégé Bouzeguen, Tizi 

Ouzou
2 176 000 DZD

2010 ALGERIE
Association Tazdait Dlal 

Oussan
Mise au point d’un kit d’outils modernes pour les phoeniciculteurs Béni-Isguen, 

Ghardaïa
568 000 DZD

138 815 612 DZDTOTAL ALGERIE (83 projets)


