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APPEL A PROPOSITION DE PROJETS 2015 

Le Document Cadre de Partenariat (2013-2017), signé entre les Gouvernements Algériens et 

Français en décembre 2012, mentionne la promotion du rôle de la société civile dans la 

stratégie nationale de développement de l’Algérie et en fait l’une des priorités de la 

coopération entre les deux pays : 

 

"S’inscrivant dans la dynamique des réformes politiques menées par l’Algérie, la société civile 

joue un rôle fondamental dans le renforcement de la démocratie participative. Elle contribue 

de façon considérable à l’écoute et à l’expression citoyenne et participe ainsi à reconnaître 

pleinement son rôle d’actrice du développement. 

Dans le respect de la législation algérienne en vigueur et en accord avec les autorités 

algériennes, des organismes de la société civile algérienne œuvrant dans ce cadre pourront 

être appuyés par la partie française."
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A cet effet, le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France lance 

simultanément pour l’année 2015 deux appels à projets destinés aux associations 
algériennes et/ou françaises. 

 

 

1. L’Appel à Micro-projets (AMP)    
Destiné en priorité aux associations algériennes émergentes ainsi qu’aux partenariats entre 

associations françaises et algériennes, cet appel concerne les thématiques suivantes : 

a. les droits humains des personnes les plus vulnérables  

b. les échanges solidaires et le dialogue interculturel  

c. la promotion de la citoyenneté  

d. le développement durable 

 

Les micro-projets présentés devront avoir une durée maximale d’un an. 

La contribution de l’Ambassade de France est comprise entre l’équivalent en dinars algériens 

de cinq mille et quinze mille euros (de 5000€ à 15 000 €) et ne pourra excéder 80 % du 

budget global du projet. 

 

 

2. L’Appel à Projets Thématiques (APT)  
Destiné aux associations algériennes confirmées, le cas échéant en partenariat avec des 

associations françaises, cet appel concerne la thématique du développement durable. 

 

L’Appel à projets thématiques est lancé sous la forme d’un Appel à Manifestation d’Intérêt. 

Les associations présélectionnées auront ensuite à présenter un projet définitif.  

Les projets présentés devront avoir une durée maximale de deux ans. 

 

La contribution de l’Ambassade de France sera comprise entre l’équivalent en dinars 

algériens de trente mille et de soixante mille euros (de 30 000€ à 60 000€) et ne pourra pas 

excéder 80% du budget global du projet. 
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 DCP Axe prioritaire n°2 Appui à la gouvernance démocratique, à l’affermissement de l’Etat de droit et à la 

modernisation du fonctionnement de l’Administration par.6 Société civile  


