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1. Présentation de Joussour  

Le projet Joussour aux services des objectifs de développement durable se situe dans la 

continuité du Programme Concerté Pluri Acteurs Algérie Joussour qui a été développé à partir 

de 2008 et qui ambitionnait d’agir pour l’enfance et avec la jeunesse.  

Le 25 septembre 2015, les 193 Etats membres des Nations-Unies adoptaient, à l’unanimité, les 

objectifs de développement durable (ODD) et indiquaient, dans leur déclaration commune : « 

Nous embarquons ensemble sur la voie du développement durable, pour nous consacrer 

collectivement à la poursuite du développement mondial et d'une coopération mutuellement 

bénéfique, susceptible d'apporter d'énormes gains à tous les pays et toutes les régions du 

monde ». Joussour inscrit donc sa démarche dans un cadre de référence commun et reconnu 

par l’Etat algérien et par les Etats membres de l’Union européenne qui ont adopté les Objectifs 

de Développement Durable.   

Des informations relatives à la progression et à la mise en œuvre des Objectifs de 

développement durable en Algérie sont accessibles dans le « Rapport National Volontaire 2019 

- Progression et mise en œuvre des ODD. » sur le site du Ministère Algérien des Affaires 

Etrangères : 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23441MAE_rapport_2019_comple

t.pdf 

Vous pouvez également vous reporter au site de l’Observatoire National de l’Environnement et 

du Développement Durable (ONEDD) qui présente la stratégie nationale de l’Algérie : 

https://www.onedd.org/categorie/ODD 

Afin de contribuer à leur atteinte, le collectif Joussour lance le présent Appel candidatures qui 

s’inscrit dans un processus de capitalisation continue.  

Le Projet Joussour aux services des objectifs de développement durable est porté par le Comité 

Français pour la Solidarité Internationale (CFSI) allié avec le réseau NADA pour la défense des 

droits de l’enfant qui en assure le portage administratif et financier en Algérie. Il est, 

actuellement, soutenu par l’Union européenne qui est son bailleur principal, par la Fondation de 

France et par le CFSI. 

 

Pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixé, le collectif Joussour s’est doté d’instruments et de 

dispositifs ainsi déclinés : 

• Un fonds d’appui qui ambitionne de soutenir la contribution des associations algériennes, 

alliées ou pas avec des partenaires européens et/ou africains et/ou méditerranéens aux 

objectifs de développement durable et qui agissent en complémentarité avec les 

politiques publiques et en dialogue avec les pouvoirs publics de leurs territoires ;  

 

• Un fonds d’action jeunesse pour soutenir la contribution des jeunesses aux Objectifs de 

développement durable ; 

 

• La valorisation de leurs démarches et projets en faveur des populations les plus 

vulnérables afin de favoriser la reconnaissance de leur utilité sociale par les populations 

des territoires sur les deux rives, par les pouvoirs publics, les acteurs académiques et 

économiques ; 

 

• L’animation d’espaces d’échanges de pratiques et de savoir-faire entre pairs ; 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23441MAE_rapport_2019_complet.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23441MAE_rapport_2019_complet.pdf
https://www.onedd.org/categorie/ODD
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• La production de connaissances issues de ces expériences de terrain au service des 

populations les plus fragiles en Algérie et en Europe pour mieux répondre à des enjeux 

communs et partagés.  

2. Démarche de capitalisation et contexte 

2.1 - Capitaliser et valoriser les pratiques associatives 

Cette étude s’inscrit dans une démarche de capitalisation transversale du Projet Joussour au 

service des Objectifs de développement durable. Cette démarche, qui vise à transformer les 

expériences en savoirs partageables, est menée en continue. Deux raisons ont milité en faveur 

de ce processus : 

• Le Projet Joussour est conçu comme un processus itératif. Il est appelé à se 

perfectionner et les enseignements tirés de son expérience et d’autres expériences 

menées par des tiers servent son développement en tant que Projet et celui des 

associations qui l’investissent ;  

 

• Pensé de manière continue, le processus de capitalisation vise également à partager et 

à valoriser largement les pratiques associatives pour qu’in fine, les processus de 

capitalisation soient également des instruments de dialogues, de mutualisations des 

expériences et de renforcement des compétences collectives et individuelles. 

2.2 - Contexte de l’étude  

La réalisation d’une étude portant sur l’Histoire et le développement des associations en Algérie 

s’inscrit dans les activités de capitalisation du Projet Joussour au service des Objectifs de 

développement durable. Ce projet se situe dans la continuité du Programme Concerté Pluri 

Acteurs Algérie qui a pris fin en mai 2021. Les membres du PCPA Algérie ont, à son issue, 

engagé une démarche de formalisation du collectif Joussour en Algérie et la réalisation de cette 

étude de capitalisation doit utilement servir ce processus de formalisation. 

Les productions académiques relatives à l’étude de l’évolution des associations algériennes de 

différents types en termes d’histoire, de générations d’associations, d’influences sociales, 

territoriales et/ou thématiques actives à des échelles différentes (locales, régionales, 

nationales) sont peu nombreuses et s’attachent souvent à étudier un type d’association mais 

ne les étudient pas dans leur diversité.  

De fait, cette étude permet de retracer ces histoires, de mieux comprendre leurs différentes 

démarches à différentes échelles et ainsi, d’apprécier, en les contextualisant, les étapes 

nécessaires au développement d’une association. Elle contribue à la transmission des 

expériences et apprentissages et facilite ainsi la démarche d’un collectif souhaitant créer et 

développer une association.  

3. Objet de l’étude  

Cette étude s’attache à observer l’évolution des différents types d’associations existants, de 

leurs fondations à aujourd’hui. Elle inclut des associations créées à différentes périodes par des 

générations différentes dont les objets sociaux sont diversifiés, qui ont des statuts territoriaux 

différents (local, régional, national) qui ont été ou n’ont pas été membres du PCPA Algérie 

Joussour.  

Ce vaste échantillonnage permet de mieux comprendre la manière dont les contextes 

territoriaux, culturels, sociaux, économiques et juridiques influent sur leurs créations et leurs 

développements voire sur leurs mises en veille et/ou sur leurs dissolutions ainsi que sur la 
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reconnaissance de leur utilité sociale. L’évolution de leurs alliances avec d’autres acteurs de 

nature associative ou pas au niveau local, national et international est également étudiée de 

même que leurs professionnalisations et le passage, parfois périlleux, du bénévolat au salariat.  

Cette étude, dédiée à l’Histoire et au développement des associations algériennes, alerte et 

sensibilise ainsi les acteurs associatifs algériens aux nécessaires étapes et conditions d’un 

développement harmonieux et maîtrisé d’une association et nourrit ainsi la structuration des 

associations.  

Outre la mise en relief de ces étapes de développement qui devront être contextualisées, cette 

étude devrait permettre aux associations engagées dans la formalisation du collectif Joussour 

de mieux se situer dans l’environnement associatif et dans l’histoire du mouvement associatif 

algérien.   

4. Usage et distribution de l’étude 

L’étude sera largement diffusée en version papier et en version numérique. Elle sera mise en 

ligne sur le futur centre de ressources numériques. Les associations algériennes engagées ou 

pas dans le collectif Joussour seront fortement incitées à s’en emparer et à organiser, sur leurs 

territoires, des débats portant sur le développement associatif, son utilité sociale, sa 

contribution au développement des territoires et aux objectifs de développement durable. En 

invitant les populations de leurs territoires bénéficiaires de leurs actions ou pas, les 

représentants des pouvoirs publics locaux, ceux d’associations qui ne sont pas engagées au 

sein du collectif Joussour, les acteurs du monde de la recherche et des acteurs économiques à 

participer à ces débats, elles valorisent leurs actions et leurs contributions aux Objectifs de 

développement durable. 

L’annonce de la parution de l’étude sera faite via la News Letter de Joussour et sa page 

Facebook. 

5. Pilotage et déroulement 

5.1 - Comité de suivi 

Le suivi de la réalisation de cette étude est confié à un comité regroupant des acteurs associatifs 

algériens et les associations porteuses du projet Joussour.  

 

Le comité de suivi est responsable de la sélection du ou de la consultant-e, de la validation de 

sa note de cadrage puis de la validation de la version provisoire puis finale de l’étude. Il propose 

également, en complémentarité avec la proposition du ou de la consultant-e, des critères de 

sélection des différents types d’associations qui sont incluses dans l’échantillonnage et dont le 

développement et les expériences mériteraient d’être capitalisées.  

 

Un chargé de suivi, placé sous la responsabilité de la coordinatrice de la cellule exécutive, anime 

le comité de suivi et assure l’interface avec le consultant ou la consultante.  

5.2 - Déroulement 

o Phase de sélection  

Un appel à candidature est lancé, le jeudi 28 avril 2022, afin d’identifier des consultant-e-s 

intéressé-e-s par la réalisation de l’étude. Il est attendu que le-s candidat-e-s envoient, avant 

le mercredi 25 mai 2022 à 23h30 : 
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• Un curriculum vitae actualisé et synthétique en langue française incluant la liste des 

éventuelles publications du ou de la consultant-e en lien avec l’objet de l’étude ; 

• Une note d’intention d’une page qui met en exergue ce qui motive le ou la consultant-e 

à réaliser cette étude et qui devra inclure la compréhension qu’il ou elle a de ce qui est 

attendu de cette étude ;  

• Une note méthodologique de 3 pages maximum incluant : les ressources qui seront 

mobilisées, les différentes étapes prévues et un plan d’action (calendrier de mise en 

œuvre) ; 

• Une proposition financière (budget) incluant les honoraires, les frais de déplacement, 

de vie et d’hébergement dans la limite de l’enveloppe disponible.  

Le comité de suivi, présélectionnera, sur cette base, trois à cinq candidat-e-s qui devront 

présenter leur offre au comité de suivi le lundi 6 juin 2022.  

o Présentation de l’offre 

Les consultant-e-s sélectionné-e-s devront présenter leur offre devant le comité de suivi pour 

sélection définitive. Cette présentation sera organisée le lundi 6 juin 2022 en présentiel à 

Alger.   

Les offres des consultant-e-s sont à adresser au plus tard le mercredi 25 mai 2022 avant 

23h30  

 

vieassociative@joussouralgerie.org et à coordination@joussouralgerie.org  

en copie à  

 pcpa_algerie@cfsi.asso.fr 

 

Profil recherché  

Nous privilégions le recrutement d’un(e) consultant-e algérien-ne au profil suivant : 

 

• Sociologue ou anthropologue ; 

• Intérêt marqué pour l’action associative et sensibilité affirmée pour les enjeux de 

société ; 

• Bonne connaissance de la société civile algérienne en général et des associations 

algériennes en particulier ;  

• Bonne maitrise du contexte sociopolitique algérien ; 

• Capacité avérée à s’adapter à une multiplicité de contextes et d’acteurs et à animer des 

réunions collectives ;  

• Capacité à respecter les orientations fixées par le comité de suivi ; 

• Parfaite maîtrise de l’arabe dialectal algérien ; 

• Capacité avérée de rédaction en langue française. 

mailto:vieassociative@joussouralgerie.org
mailto:coordination@joussouralgerie.org
mailto:pcpa_algerie@cfsi.asso.fr
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Moyens, produits attendus 

Budget 

Le coût total de cette étude (inclus honoraires du ou de la consultant-e, per diem, frais de 

déplacement et autres frais) ne pourra pas dépasser 1 341 944 DZD équivalent à 8 500 € TTC 

au taux de change appliqué à cet Appel1. 

Produits attendus 

• Une note de cadrage de l’étude ; 

• Une version provisoire de l’étude en langue française ; 

• Une version finale de l’étude qui devra intégrer les modifications formulées par le comité 

de suivi lors de la restitution provisoire. 

Contractualisation 

Le ou la consultant-e dont la candidature aura été retenu-e signera, en juin 2022, une 

convention avec l’association nationale algérienne partenaire NADA responsable du portage 

juridique et administratif du Projet Joussour au service des objectifs de développement durable.  

Calendrier de la réalisation  

 

• Lancement de l’appel à candidature : 28 avril 2022 

• Date de clôture du présent Appel à candidature : mercredi 25 mai 2022 

• Présélection des candidatures : 30 mai 2022 

• Présentation de la proposition au comité de suivi : 6 juin 2022 

• Sélection des candidatures : 6 juin 2022 

• Conventionnement : juin 2022 

• Présentation de la note de cadrage de l’étude : fin juillet 2022 

• Réalisation : juin 2022 – février 2023 

• Présentation de la première version de l’étude : février 2023 

• Livraison du produit final : mars 2023 

 

 
1 Le taux de change appliqué à cet Appel est de 157,875808 DZD = 1 € soit le taux de change moyen des 6 derniers mois (de novembre 

2021 à avril 2022) appliqué par l’Union européenne.   


