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APPUI AUX ACTEURS LOCAUX POUR UN DEVELOPPEMENT RURAL 

DURABLE DES OASIS DU SUD ALGERIEN 

FONDS DE SOUTIENS AUX INITIATIVES OASIENNES 

Termes de référence 
 

1 Contexte et justification 

Dans le cadre du programme d'action pilote pour le développement rural et l'agriculture en 

Algérie (PAP ENPARD ) et plus particulièrement des résultats de l’objectif 2 résultat 4 « Des 

activités économiques productives contribuant à l’émergence d’activités génératrices de 

revenus et un développement durable des oasis sont soutenues par la mise en place d’un 

fonds », il est prévu la mise en place d’un fonds soutien destinés aux associations porteurs de 

projets en faveur du développement durable des oasis. 

2 Objectif global  

Les fonds de soutiens vont permettre d’appuyer les initiatives collectives de production et de 

valorisation des ressources agricoles oasiennes contribuant à l’émergence concrète d’actions 

créatrices de revenus et d’emplois. 

Les associations qui seront soutenues devront : 

 Adhérer au RADDO par la signature de la charte,  

 Fournir une fiche d’association et une fiche de projet permettant de valoriser le 

partenariat. 

Ce travail permettra également d’alimenter l’expertise du RADDO sur les thématiques 

concernées. 
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3 Résultats attendus 

- Au moins un projet financé dans le cadre du projet, 

- Un rapport d’activité pour le projet financé. 

4 Fonctionnement des fonds de soutiens 

4.1 Activités :  

Toutes les activités qui s’inscrivent dans le domaine de la production et de la valorisation des 

productions agricoles oasiennes sont éligibles. Ces activités devront bénéficier directement 

aux populations. 

4.2 Participants : 

Toutes les associations oasiennes algériennes pouvant témoigner de leur existence légale et 

faisant preuve d’un projet en adéquation avec le thème demandé pourront participer. 

Pour préserver leur impartialité, les membres du comité de pilotage ne seront pas éligibles à 

ces fonds. 

Les projets soumis devront se conformer à l’émergence d’activités génératrices de revenus et 

un développement durable des oasis. Les projets portés pas les groupes de femmes sont 

encouragés. 

4.3 Montant et durée du projet :  

Le projet soumis ne devra pas se poursuivre au-delà du 29 Février 2020, le montant financier 

du soutien ne devrai pas excéder les 264000 dinars. 

4.4 Soumission 

L’Association pour la Protection de l’Environnement de Béni Isguen (APEB) fera remonter 

des demandes de financements sur les différents projets. 

Les participants fourniront un document de projet contenant (voir annexe) : 

 Le contexte et la problématique 

 Les objectifs 
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 Résultats attendus 

 Le détail des activités 

 Les indicateurs de résultat et indicateurs d’impact 

 Un planning des réalisations 

 Un budget prévisionnel 

 La gouvernance du projet 

 La pérennité/viabilité du projet 

L’APEB pourra conseiller les participants sur la rédaction des projets. 

Les participants devront fournir leur statut d’association, leur numéro d’inscription au registre 

des associations, un contact email et un numéro de téléphone. 

4.5 Sélection des projets 

L’APEB organisera un comité de sélection regroupant des personnes du Point Focal et des 

personnes extérieures, obligeant ainsi les associations à défendre leur projet. 

A l’issu du comité de sélection, l’APEB sélectionnera 1 projet. Le projet sélectionné sera 

validé par le CARI. 

4.6 Suivi des projets 

Les projets sélectionnés seront suivis par l’APEB. 

Une mission de suivi de l’APEB aura lieu au départ du projet et une autre à la fin du projet. 

Un rapport d’activités sera soumis à la fin du projet accompagné d’un point financier faisant 

la liste de l’ensemble des dépenses. Toutes les factures devront pouvoir être disponibles sur 

demande d’un membre du CSP du RADDO. 

4.7 Gestion des fonds  

Les fonds correspondants seront déposés sur le compte de l’APEB. La subvention à 

l’association pourra se faire en liquide. 

Une convention sera signée entre l’APEB et l’association bénéficiaire. Le financement sera 

versé en 2 fois : 70% au début du projet et 30% à la réception du rapport d’activités. Chaque 

convention sera faite en 3 exemplaires et remise à l’APEB, à l’association retenue et au 

CARI. 
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4.8 Communication et capitalisation  

 A la fin du projet, l’association bénéficiaire s’engage à remplir une fiche projet dont le 

modèle lui sera fourni ainsi qu’un ensemble de photos illustrant les résultats du projet. 

Ces informations seront mises en ligne. 

 L’association bénéficiaire enverra une actualité avec une photo à chaque activité 

réalisée qui sera mise en ligne sur le site du RADDO. 

 L’association bénéficiaire mettra le logo du RADDO, de l’AFD, de l’UE et du PAP 

ENPARD sur tous les supports de communication concernant le projet. 

5 Mise en œuvre 

Pour assurer le lancement du fonds de soutien aux initiatives oasiennes, il faut prévoir : 

 Un modèle de convention 

 Les appels à projets 

 Un modèle de rapport d’activités et financier 

6 Dernier délai de remise des dossiers 

 07 Janvier 2020 

 

 

 


