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Programme d’Action concerté des oasis (PACO4) 
 
 

Conditions de soumission 
 
Le projet proposé se terminera fin mars 2021 et s’inscrira dans le thème de l’appel à projets. 
Le montant maximum financé par projet est de 530.000 dinars algériens. 
Le projet devra indiquer un minimum de participation du postulant au moins en nature et 
pourra présenter des cofinancements. 
Les projets soumis doivent être portés par des organisations de la société civile oasiennes 
et/ou personnes impliquées dans le développement des oasis. 
Territoires de mise en œuvre : wilayas du sud du pays (Adrar, Bechar, Biskra, Djelfa, El 
Bayadh, El Oued, Ghardaïa, Illizi, Laghouat, Ouargla, Tamanrasset et Naâma). 
 

Pour candidater 

• Télécharger les documents à partir du lien suivant : www.apeb-dz.or  
• Formulaire à envoyer par email à  apeb.89@gmail.com  
• Date limite de dépôt du formulaire de soumissions au plus tard le 21 janvier 2021 

avant 23h59 (horaire d’Algérie) 

Appel à projets - Mise en place d’un fonds de soutien 
 
Dans le cadre du programme d’action concertée des oasis (PACO4), dont l’objectif est 
promouvoir le développement durable des oasis du Maghreb et du pourtour saharien en 
sauvegardant et valorisant le patrimoine naturel, économique, social et culturel, l’APEB 
lance un appel à projets par la mise en place d’un fonds de soutien aux initiatives oasiennes. 

 
Thème de l’appel à projets 
 
Pour encourager les initiatives de projets pertinents dans les milieux oasiens algériens, l’APEB 
souhaite mettre en place un fonds pour financer des projets de gestion durable des 
ressources naturelles, d’adaptation aux changements climatiques, de valorisation des 
produits agricoles régénérateurs de revenus et d’emploi. 
Ces projets répondront aux problématiques de productions ou de valorisation des 
productions agricoles oasiennes. 
Le projet répondra aux objectifs de développement durable des oasis dans ce sens où il 
prendra en compte les aspects économiques, environnementaux et sociaux.  
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