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1. Présentation de l’appel à microprojets : 

Cet appel à microprojets est lancé dans le cadre du Projet PEACE (Promouvoir l’Education 

l’Altruisme et l’Engagement Civique), mis en œuvre en partenariat par World Learning Algeria, la 

Fédération Algérienne des Personnes Handicapées et Handicap International en collaboration 

avec les centres des carrières dans les régions de Ouargla, Constantine, et Béjaia. Le projet PEACE 

est financé par l’U.S. Département d’Etat, à travers le programme MEPI (Middle East Partnership 

Initiative). 

Ce projet se propose d’accompagner les jeunes étudiants et jeunes en situation de handicap à 

développer leurs compétences professionnelles à travers la participation de manière constructive 

au développement social et économique dans leurs régions pour un meilleur accès au marché du 

travail. Ainsi le projet porte sur le renforcement des capacités des associations y compris les 

organisations de personnes handicapées dans la gestion associative et l’intégration des bénévoles 

à travers des formations et des rencontres effectuées dans le cadre du projet PEACE.  

Un appel à microprojets est lancé à destination des associations algériennes dans les trois régions 

de Ouargla Constantine et Bejaia.  Cet appel offre l’opportunité aux associations et aux étudiants 

des trois sites de réaliser des microprojets tout en mobilisant les jeunes bénévoles et en travaillant 

en réseau avec d’autres associations de la région. 

Remarque : Cet appel à microprojets s’adresse exclusivement aux associations des Wilayas de 

Ouargla de Constantine et de Bejaia. 

  

2. Objectifs de l’appel : 

Un fonds d’appui est mis en place afin de soutenir des initiatives inclusives pertinentes et 

innovantes sur les régions concernées de manière à poursuivre les objectifs suivants : 

Objectif principal : 

 Renforcer l’employabilité des jeunes dans les trois régions afin d’accroitre l’implication et 

la participation des jeunes dans le développement social à travers l’engagement civique. 

Objectifs spécifiques : 

 Encourager les associations à intégrer les bénévoles à tous les niveaux de mise en œuvre 

de leurs projets.  

 Permettre aux étudiants et jeunes en situation de handicap de gagner une expérience 

complémentaire à leurs études en travaillant sur des projets de développement 

associatifs. 

 Renforcer les capacités institutionnelles des associations par l’exercice de conception 

gestion et évaluation de projet à partir des idées innovantes des jeunes. 

 

3. Critères d’éligibilité des microprojets : 

 

A. Eligibilité des demandeurs : à qui s’adresse l’appel à microprojets ? 

 A toutes les associations dans les régions de Ouargla, Constantine et Bejaia. 

 Les groupes voulant se constituer en associations et n’ayant pas encore d’agrément, 

peuvent être parrainés par une association qui se portera garante. 

 Les projets peuvent être soumis en partenariat entre plusieurs associations, les projets en 

partenariat seront favorisés lors de la sélection.  
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B. Eligibilité des actions : quel type d’action et dans quels domaines ? 

Les microprojets devront comporter un ensemble d'activités cohérentes, conçues pour 

atteindre des groupes cibles et des objectifs particuliers dans un délai limité.  

Seront favorisés les projets destinés aux jeunes inscrits dans les domaines d'activités 

suivants : 

 Engagement civique ; 

 Employabilité des jeunes ; 

 Information et communication aupres d’un public jeune ; 

 Promotion de la citoyenneté et du civisme ; 

 Diffusion d’une vision inclusive du handicap dans la société civile ; 

 Renforcement de l’action associative, travail en réseau/partenariat. 
 

Remarque : La liste des domaines n’est pas exhaustive. Les projets innovants qui incluent les 

jeunes et qui sont inscrits dans d’autres domaines d’actions sont fortement encouragés.  

 

4. Budget et plan de financement 

 L’appel cofinance des microprojets d’un budget global n’excédant pas 500 000  DA. 

 Le montant de la subvention accordée est plafonné à 250 000  DA. 

 Le financement du microprojet ne peut excéder 90 % du total du projet.  

 Les associations porteuses du projet doivent assurer un apport à hauteur minimale de 10 % 

du budget total du projet. 

 Les dons en nature et en prestations de services peuvent être considérés comme apport par 

les associations (les apports en nature doivent être chiffrés). 

Avantage Partenariat :  

Les projets soumis en partenariat peuvent dépasser le budget global mais la contribution de 

PEACE ne peut dépasser 250 000 DA par association. 

Exemple : Dans le cas ou quatre associations soumettent un projet en partenariat, le montant 

de la subvention est, dans ce cas, plafonnée à 1 000 000 DA (250 000 DA pour chaque 

association partenaire). Le montant de 1 000 000 DA représente au maximum 90% du budget 

global du projet, les associations doivent, dans ce cas, apporter une contribution d’un minimum 

de 10% du cout total du projet.   

 

5. Durée des projets : 

Les projets devront pouvoir être mis en œuvre sur un délai maximum de six (06) mois à compter 

de la date de la réception des fonds avec une date limite des activités le 30 Juin 2014. 

 

6. Les modalités de financement :  

Le payement se fera par tranches négociables selon les besoins du projet : 

 

 1ère tranche : 40% du montant du cofinancement après la signature de la 

convention 
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 2ème tranche : 40 % du montant du cofinancement après consommation de 80% 

de la 1ère tranche et validation d’un rapport narratif et d’un bilan financier 

 3ème tranche : 20% du montant du cofinancement après consommation de 80% 

de la 2ème tranche et validation d’un bilan financier. 

Les modalités précises seront négociées avec les associations bénéficiaires en fonction des projets, 

et seront consignées dans la convention de projet. 

 

7. Les coûts non éligibles 

Le financement accordé est destiné exclusivement à la couverture des frais nécessaires pour la 

réalisation des activités liées directement au projet retenu. 

Sont exclus :   

 Achat ou la construction de biens immobiliers ; 

 Les actions et activités du projet déjà financées par d'autres bailleurs de fonds ; 

 Les crédits à des tiers ; 

 Le remboursement des dettes ; 

 La participation à des ateliers, séminaires, conférences ou congrès, bourses individuelles 

d'études ou de formation ; 

 La sous-traitance d’actions ; 

 Dépenses de type caritatif (exemples : circoncisions, distribution de trousseaux scolaires, 

paniers alimentaires…). 

 

8. Comment postuler ? 
 

A. Dates limites  

Les demandeurs disposent d’un délai de 2 mois, à compter du 11 Aout 2013, date de lancement 

de l’appel, pour déposer leur dossier de candidature. 

La date limite de soumission est fixée au 12 Octobre 2013 à 17 heures. 

La sélection sera faite entre le 13 Octobre et le 31 Octobre 2013.  
 

B. Présentation de la demande et procédure à suivre 

Les dossiers de demande doivent être soumis à l'aide du formulaire de demande annexé au 

présent appel. 

Le dossier comporte : 

 Le formulaire de demande de cofinancement ; 

 Le budget prévisionnel ; 

 Le cadre logique du projet ; 

 La déclaration de partenariat entre les parties soumissionnaires. 

 Un relevé d'identité bancaire (RIB) du porteur du projet (disponible sur le chéquier ou 

auprès de la banque qui héberge le compte). 

 

Les demandeurs doivent envoyer leurs dossiers par mail à l’adresse suivante :  

Peace.Appel.2013@gmail.com 

Un accusé de réception sera envoyé aux soumissionnaires. 
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C. Coaching Weekends 

Des séances d’orientation et de coaching seront organisées, dans les trois régions, avant la date 

limite de dépôt des dossiers afin de revoir les microprojets écrits et de les finaliser avec les 

demandeurs.  

Les associations intéressées sont invitées à s’enregistrer en remplissant le formulaire en 

ligne sur le lien : 

http://www.wlalgeria.org/inscription-seance-de-coaching 

 

9. Le processus de sélection 

Les formulaires de demande soumis doivent être en français, en arabe ou en anglais. Une 

association ne peut déposer qu’un seul projet. Les dossiers incomplets seront rejetés. 

Les dossiers retenus seront, ensuite, notés par un comité de sélection. Une présentation orale des 

projets peut être requise à la demande du comité de sélection. Les comptes rendus du 

déroulement de l’appel à microprojets et la décision du comité de sélection seront adressés à tous 

les soumissionnaires au plus tard le 31 Octobre 2013. 

 

10. La mise en œuvre 

Les porteurs retenus signeront une convention avec les ONG partenaires dans le projet. 

Les chargés de suivi des partenaires suivront régulièrement la mise en œuvre de ces projets, 

directement, en effectuant des visites sur site. Ils seront chargés d’assurer l’appui aux porteurs 

durant la mise en œuvre de leurs projets. 

 

11. Les obligations des bénéficiaires 

Les porteurs devront accepter de respecter les règles de transparence et de reporting inhérents à 

tout projet en :  

 Tenant une comptabilité séparée des dépenses engagées pour la réalisation de leur projet ; 

 Remettant des rapports techniques et financiers des activités, à mi-parcours et à la fin du 

projet ; 

 Acceptant le suivi et le contrôle de leur action, organisés par le chargé de suivi. 

http://www.wlalgeria.org/inscription-seance-de-coaching

