
ASSOCIATIONS LOCALES 

DIRECTION DE
L’AGRICULTURE

DIRECTION DES FORETS 

APC (KAISS ET
HAMA)

Former des personnes en situation de précarité 

Identifier des filières porteuses sur deux communes 

Sensibiliser une centaine de personnes parmi les

populations vulnérables aux opportunités économiques

durables

Octroyer de micro-financements sur deux communes

vulnérables

De nombreuses régions rurales du pays connaissent une très

forte précarité, qui s'accompagne souvent d'un faible niveau

d'instruction scolaire et d'une hausse de la criminalité. Les

statistiques ont également démontré que ces régions ont très

faiblement bénéficié des dispositifs d'aide sociale mis en place

par l'Etat.

L'association ASPE a mis en place le projet « Promotion de

l’activité rurale inclusive dans la wilaya de Khenchela PARIK ».

Ce projet s'inscrit dans la continuité des projets menés par

l’association, il a eu pour but de contribuer à l’amélioration de
la qualité de vie des populations vulnérables (personnes aux

besoins spécifiques, repris de justices, veuves…) dans des zones

rurales défavorisées. L’idée était donc de renforcer leurs

capacités à vivre d’une économie locale durable par la

création d’activités génératrice de revenus, à la suite d’un

processus d’accompagnement qui va de la formation à l’octroi

de micro financement jusqu’à la mise en réseau pour

l’écoulement de leurs produits. Le projet à permis de : 

AGENCE DE
DÉVELOPPEMENT
SOCIAL (ADS) 

ANGEM DIRECTION DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS (DJS)

DATE DE CRÉATION : 1998

LOCALISATION : Wilaya de  KHENCHELA

SECTEUR : Enfance, jeunesse,
développement rural 

L’association de Sauvegarde et
Promotion de l’Enfance (ASPE) est une
association qui milite activement pour
faire connaître les droits principaux de
l’enfance et prend en charge et encadre
des jeunes en difficulté

L’association de Sauvegarde et
Promotion de l’Enfance (ASPE)

HALIM BENZAIM
Chef de projet 

Toujours être proche et à l’écoute

des enfants et des jeunes 

CARTE D'IDENTITÉ DE
L'ASSOCIATION 

WILAYA DE KHENCHELA

PRÉSENTATION DU PROJET ET
ENJEUX DE LA CONCERTATION 

APW

RETOUR
D'EXPÉRIENCE CONCERTATION

ACTEURS MOBILISÉS



1.      L’écriture de projet
avec les partenaires 

2. Choix des territoires
en concertation 

3. Diagnostic territorial

Plusieurs rencontres multi-acteurs ont eu lieu dans
des régions réputées pour être conservatrices 
Des femmes défavorisées ont participé aux
réunions 
Réflexion en cours sur de nouveaux projets avec les
partenaires, notamment la création des
coopératives
Création d’un club de jeunes pour le
développement local 

RETOURD'EXPÉRIENCE CONCERTATION

L'EXPÉRIENCE DE
CONCERTATION

LE DÉROULEMENT DE L'EXPÉRIENCE DE CONCERTATION PAR ÉTAPE

4. Choix des
bénéficiaires 

RÉSULTATS DE LA
CONCERTATION CONDITIONS DE RÉUSSITE

Réaliser un diagnostic territorial au préalable
Proximité avec les groupes cibles 
Parler le dialecte local (le chaoui) 
Dépasser les préjugés 
Prise en compte des spécificités locales 
Faire appel aux personnes influentes sur le
territoire (Aarouche) 
Avoir des femmes dans l’équipe pour pouvoir
accéder aux femmes dans les milieux
conservateurs
Communication continue avec les
partenaires 
Actionner le réseau personnel et avoir des
personnes relais dans les territoires 
Faire du porte à porte 

1.L’écriture du projet commence par une concertation à travers des rencontres avec plusieurs parties
prenantes dont l’ANGEM. Cette étape s’est basée sur l’expérience passée de l’association et ses partenaires
historiques, afin de réfléchir à la meilleure façon de faire passer le message aux femmes participant au
projet (en majorité analphabètes) et renforcer leurs capacités.  
2. Le choix des communes s’est fait après des réunions de concertation avec les élu-es de chaque commune,
et en concertation avec l’APW, sur la base des données du comité d’agriculture de cette dernière. Les
communes choisies ont été celles ayant le moins bénéficié de programmes d’aide au développement. 
3. L’étape suivante fut la concertation avec la direction de l’agriculture autour de la réalisation du diagnostic
des chaines de valeurs et des filières porteuses pour chaque commune. 
4. La dernière étape portait sur la sélection des bénéficiaires du micro-financement pour l’attribution de
matériels. Cette étape s’est faite en concertation multi-acteurs : avec la présence de l’équipe projet, les élu-
es locaux/locales de chaque commune, des représentant-es de la direction des forêts ainsi que de
l’ANGEM. Ils/Elles se sont réuni-es pour découvrir et discuter chaque profil de demandeur. Chaque partie
prenante a pu argumenter sur ses critères de sélection.

DIFFICULTÉS DE LA
CONCERTATION 

Région conservatrice 
Rentrer en contact avec les femmes 
Crise sanitaire liée au Covid 19


