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CHAPITRE I / LE CONTEXTE DE L’EVALUATION  

L’ORIGINE DE L’EVALUATION 
Dans le cadre du projet ”Ranahna”, l’association ACDC a souhaité évaluer les performances de ses 
activités mises en place depuis 2006, à travers une  évaluation externe globale du projet planifiée 
au 25ème mois comme indiqué dans le plan d’action.   

LES OBJECTIFS DE L’EVALUATION 
L’évaluation  de  la  performance  du  dispositif  “Ranahna”  vise  à  répondre  aux  trois  questions 
suivantes : 

1. Dans  quelle mesure  le  dispositif  ”Ranahna”  correspond‐il  aux  attentes  des  associations 
algériennes  et des instituions publiques ? 

2. Dans quelle mesure le dispositif ”Ranahna” a permis au tissu associatif de se structurer ? 

3. Les  impacts attendus par rapport au développement du tissu associatif algérien, compte 
tenu des restrictions étatiques sont‐elles satisfaisantes?  

Afin  de  répondre  à  ces  trois  questions,  les  critères  d’évaluation  et  leurs  indicateurs  ont  été 
identifiés puis répartis selon trois thèmes ? 

‐ La pertinence   du dispositif « Rahnana » que développe ACDC à travers les trois champs 

d’activités portail internet /rencontres associatives thématiques/ services internet. 

‐ L’efficacité du portail internet /rencontres associatives thématiques/ services internet 

‐ L’impact du portail internet /rencontres associatives thématiques/ services internet 

Le tableau ci‐dessous illustre le périmètre d'évaluation : 

Tableau 1.1 Périmètre de l'évaluation externe 2009 de la performance du dispositif “Ranahna” 
Thèmes   Critères d'évaluation   Questions associées 

Pertinence  La demande en terme de services proposés par le 
dispositif ”Ranahna” 

1 

  La valeur ajoutée du dispositif ”Ranahna”  1 

  Développement d’une masse associative critique et active  1 

Efficacité  Portrait des activités produites   2 

  Satisfaction des associations à travers l’analyse des 
pratiques 

2 

  Collaboration et partenariat  2 

L’impact  Participation du tissu associatif algérien  3 

  Impact du dispositif  sur le développement structurel du 
tissus associatif algérien 

3 

  Retombée sociale et législative en Algérie  3 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CHAPITRE 2 / PORTRAIT DU DISPOSITIF ”RANAHNA” 

LE CONTEXTE DE L’INTERVENTION 
  Depuis la promulgation de la loi 90‐31 promulguée en 1990 qui permet aux associations 
algériennes de se  former et d’exister, une multitude d’associations se sont constituées dans des 
domaines  répartis  (de  manière  grossière)  entre  le  social  (46%),  le  culturel  (31%)  et 
l’environnement (23%). Il y a en Algérie actuellement officiellement plus de 58 000 associations, 
dont  5000  sont  dites  actives  (chiffres  donnés  par  le  Ministère  de  l’intérieur  en  2005) ;  88% 
d’entre elles se sont créées à partir de 1990, contre 8% activée dans le cadre de la loi de 1971, et 
seulement 5% créées entre 1985‐1989. Dans ce contexte dit « adolescent », notamment marqué 
par le boom associatif de 2000 (50% compris dans les 88% précédemment cités), les associations 
algériennes souffrent d’inexpérience dans la gestion de projet de développement, soit de par leur 
jeune existence et petite taille, soit de par leur passage récent d’une action militante à une action 
de développement (notamment poussé par les bailleurs de fond internationaux).  
  De  même,  ces  associations  baignent  dans  un  cadre  législatif  et  politique  confus  et 
paradoxal :  entre  un  cadre  législatif  offrant  un  appui  et  une  certaine  libéralisation  des 
associations, et un pouvoir politique soucieux de les contrôler afin d’empêcher leur indépendance 
grandissante.  Dans  ces  conditions,  le  tissu  associatif  expose  une  absence  de  liens  entre  les 
associations  expliqués  par  un  sentiment  de  suspicion  et  de  concurrence  qui  les  anime,  et  une 
méconnaissance des régulations qui les concerne.  
  De manière  générale,  les  associations  algériennes manquent  de  visibilité,  d’abord  entre 
elles, et puis aux yeux de la société civile, et des institutions publiques ce qui les empêche de se 
structurer,  de  s’informer,  et  de  se  développer  ;  elles  souffrent  tout  autant  d’un  manque  de 
professionnalisation qui pourrait  leurs permettre d’être propriétaire des  tenants et aboutissant 
de  leurs  actions,  de  leur  rôle  dans  la  société  civile  et  de  mettre  en  place  des  projets  plus 
ambitieux, plus pertinents et, aussi plus pérennes. 

L’INTENTIONNEL DU DISPOSITIF ”RANAHNA” DE L’ASSOCIATION 
ACDC  

  Pour répondre à ces problématiques, le projet ”Ranahna” a vu le jour en 2004 dans le but 
d’offrir  à  toutes  les  associations  algériennes  l’accès  à  une masse d’informations  et  d’outils  afin 
qu’elles puissent renforcer leurs capacités en terme de visibilité, de gestion de projet, et favoriser 
leur développement de manière pertinente et pérenne.  
Suite à une première phase d’implémentation, un portail  internet dont  le but est de devenir un 
outil de communication entre  les associations voit  le  jour,  leurs permettant une « visibilité, une 
démonstration de leurs existences, de leurs activités »1. Une session de formation a été menée sur 
l’écriture  de  projet  rassemblant  18  cadres  de  7  associations  de  wilayas  différentes.  Cette 
formation donnera notamment lieu à la création d’un pôle à part entière de formation au sein de 
l’association ACDC. Une série de réunions d’information,  initialement destinées à faire connaître 
le portail  ”Ranahna” dans quatre  villes d’Algérie  (Constantine, Oran, Alger, Bejaia)  vont donner 
lieu à un dialogue de  fond sur  les possibles coopération entre associations,  faisant émerger des 
besoins plus importants que la simple circulation d’informations.   Une vraie prise de conscience 
s’effectue alors au sein de l’équipe porteuse du projet, avec l’identification d’une réalité sociale, un 
système  de  pensée  qui  met  en  exergue  le  sentiment  de méfiance  entre  les  associations,  et  les 
institutions publiques, mais aussi d’isolement et de manque de moyens.  

                                                        
1 Evaluation externe du projet ““Ranahna””, 2006, Nadia Azoug 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Fort  de  cette  expérience,  l’association  ACDC    identifie  des  besoins  auxquelles  elle  tente  de 
répondre dans le cadre d’étendre le projet ”Ranahna”, à travers le portail  internet d’une part, et 
un travail d’échange directe d’autre part. 
Ainsi face à cette situation, ACDC proposent des réponses à deux niveaux : 
1) Au niveau des associations : 
  ‐ A se coordonner et à travailler en partenariat et/ou en  réseau ; 
  ‐ Dans le montage, pilotage et l’évaluation de projet ; 
  ‐ Dans la visibilité et la communication autour de leurs actions ; 
  ‐ Dans la durabilité et la pérennisation de leurs actions. 
2) Au niveau des institutions nationales :  
  ‐ Autour des moyens et des outils de coordination et de concertation  
  ‐ Autour des moyens d’accompagnement (création, développement…) ; 
  ‐  Autour  des  moyens  d’évaluation  des  associations,  de  leurs  activités,  et  de  leur 

représentativité ; 
  ‐ Autour des moyens, outils de contrôle,  suivi et de  la  transparence dans  les procédures 

d’attribution des financements  publics ; 
A noter que ce dernier niveau correspond toujours à un travail orienté vers les associations afin 
de  suggérer  aux  institutions  nationales  une  coopération,  mais  ne  correspond  pas  à  un  travail 
direct avec les institutions proprement dit. Ceci dit, l’équipe d’ACDC remarque qu’elle n’exclue pas 
un travail avec les institutions publiques si elles entament une démarche dans ce sens. 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Illustration de l’intervention d’ACDC à travers le dispositif ”Ranahna” 

 L’intentionnel et le rationnel du projet “Ranahna” 
 
Raison d’être Renforcer les aptitudes et les responsabilités de ces associations leur permettant ainsi 

d’assumer des projets plus ambitieux, plus pertinents et, aussi plus pérennes. 
 

 

Cibles 
principales d’ 
intervention 

- Les associations 
constituées et en cours de 
constitution ; 

- Les organismes et 
institutions nationales et 
internationales ; 

- Les professionnels du 
secteur socio-éducatif et 
culturel ; 

 

 

Objectifs 
spécifiques 

Dynamiser le portail Internet des associations et mettre en place des espaces d’échange et 
de réflexion inter- associative et avec les pouvoirs publics  en vue de renforcer le dialogue 
démocratique au sein de la société civile algérienne. 

 

 

Nature de  
L’intervention 

La mise à disposition  une information pertinente, complète et actualisée, faciliter de 
favoriser et faciliter la constitution de nouvelles associations et de contribuer à la mise en 
réseaux des acteurs associatifs ;de promouvoir une réflexion en vue d’améliorer le cadre 
réglementaire régissant le monde associatif  et de favoriser le dialogue pour renforcer le 
travail de coopération et de partenariat entre associations non gouvernementales et 
pouvoirs publics ;de promouvoir  l’utilisation des nouvelles technologies par les associations 
et renforcer, ainsi,  leur politique de communication via Internet. 

 

 

Activités 1/ Animation du portail 
Internet dédié au 
mouvement associatif 
algérien Ranahna.dz. 
1.1 Administration de la 
base de donnée et du 
forum  
1.2 Recherche de 
l’information et rédaction: 
1.3 Publication des 
informations et mise à jour 
du site. 
 
 
 

2 / Organisation de 
rencontres associatives 
thématiques (Economie 
solidaire ;  
Le projet associatif et sa 
pérennité ;  
Le rôle du mouvement 
associatif dans le 
développement social ;  
Non gouvernemental, 
gouvernemental, relation et 
avenir?) : mise en place de 
quatre rencontres 
associatives, animées par 
des intervenants locaux et 
étrangers et des 
représentants des pouvoirs 
publics. 

3/ Mise en œuvre  des 
services Internet au bénéfice 
des associations : les 
services développés seront 
mutualisés : hébergement 
Internet de site web, 
expertise de conception de 
site web en 
accompagnement des 
associations. 
 

 

 

Le périmètre des résultats attendus du  dispositif “Ranahna” 
 

Pertinence Multiplication et diversification des associations constituées  
 Concrétisation d’un travail de coopération entre associations et pouvoirs publics efficace et 

durable 
 

 Développement d'un dialogue entre les acteurs du milieu associatif algérien sur les 
problématiques de la société civile 

 

 

Efficacité Des associations plus à même de se gérer et de gérer leurs projets.  
 Un accès plus rapide, plus efficace et plus facile pour les acteurs du milieux, les individus, 

les institutions et tout autre organisme à une information de qualité et actualisées sur les 
associations 

 

 Une meilleure coordination existe entre associations, des initiatives de partenariat et 
constitution de réseaux, consortiums et collectif s’organisent. 

 

 

Impact Développement de projets pertinents et de qualité par rapport au contexte algérien  
 Les associations proposent des orientations et recommandations aux pouvoirs publics 

autours du cadre réglementaire régissant la vie associative. 
 

 Une visibilité du champ associatif sur internet et intégration de la forme associative dans la 
société civile. 
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CHAPITRE 3 / PORTRAIT DU DISPOSITIF  

UNE VUE D’ENSEMBLE DU DISPOSITIF 
  L’équipe du projet “Rahnana” est basée à Alger, Algérie. Par essence le projet a une vision 
de  couverture  nationale  de  son  action  notamment  à  travers  le  portail  internet  “Ranahna.dz”. 
1076 associations disséminées sur tout  le territoire algérien sont recensées sur  le site,  tant en 
milieu  urbain  que  rural.  L’annuaire  mis  en  place  regroupe  ainsi  des  associations    Le  portail 
internet, une des trois activités principale du projet. 
En  deux  ans  (entre  avril  2007  et 
mars  2009)  69178  internautes  ont 
visité  le site  internet. 43303 visites 
(parmi  82532  dans  le  monde)  ont 
été menées  à  partir  d’Algérie. Nous 
laisserons  délibérément  de  côté  les 
visites  d’origine  régionale  ou 
internationale.  Le  taux  de  rebond 
étant trop élevé pour en y identifier 
un  réel  intérêt  des  visiteurs. 
Cependant,  on  ne  peut  pas  nier 
l’importance  des  tendances  venant 
de la France (au moins 4000 visites 
volontaires.  Les  43303  visites 
répertoriées  sur  le  territoire 
algérien,  proviennent 
essentiellement de la ville d’Alger. 
La  répartition  des  visites  par  ville 
met  en  évidence  une  fréquentation  géographique  répartie  sur  tout  le  pays  en  passant  par  des 
villes importantes mais aussi reculées ou de plus petites taille2. Les associations répertoriées dans 
l’annuaire  du  portail  internet  ”Ranahna”  confirme  cette  répartition  avec  1076  associations 
provenant de 39 wilayas sur 48. Trois rencontres ont eu lieu respectivement à Zerlada, et Oran   
   
Carte  
 

                                                        
2  Notes explicatives du tableau : Les données réparties dans ce tableau peuvent être remises en cause par des paramètres techniques tels 
que la répartition des visites par serveur, ou l’alternance des adresses IP. Ainsi nous pensons que certaines villes n’apparaissent pas alors que 
des associations y entretiennent des  relations  régulières avec  l’équipe de “Ranahna”,  telles que Béchar ou Adrar. Notons également qu’il 
n’est  pas  nécessaire  de  prêter  attention  au  pourcentage  des  nouvelles  visites  puisqu’il  n’y  pas  de  comparatif  possible (le  site  n’ayant 
bénéficié du service google analytics que depuis avril 2007).  La ligne « not set » correspond à une impossibilité pour le système de repérer 
l’origine des visites toujours liées à des problèmes techniques et informatiques de serveurs.  

Google Analytics, mars 2009 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LES ACTIVITES, LEURS MISSIONS, LEURS RESULTATS 
  Les  activités,  si  elles  sont  restées  les  mêmes,  ont  donné  lieu  au  cours  du  projet  à  des 
modifications  quand  aux  missions  qu’elles  se  donnaient.  Ainsi,  dans  un  souci  de  recadrer  les 
activités  dans  leur  contexte,  cette  partie  sera  dédiée  à  la  redéfinition  de  leurs  missions,  la 
description des activités et leurs résultats.  

LE PORTAIL INTERNET ”RANAHNA” 
  Conçu  en  2004  et  crée  en  2005  le  portail  internet  visait  à  palier  au manque  d’accès  à 
l’information dont  les associations souffraient, notamment celles en cours de constitution et  les 
plus  reculées  géographiquement.  ACDC  s’est  alors  appuyée  sur  l’utilisation  grandissante  de 
l’internet comme outil de circulation de l’information et de visibilité des associations.  

 Mission 

  Dans cette même démarche l’animation du portail internet « Ranahna.dz », plus construite 
aujourd’hui,  s’est  donnée  une mission,  pour  la  période  2006‐2008,  développée  autour  de  trois 
axes :   ‐ offrir une information de qualité et de fond afin de nourrir les dialogues et coopérations 
entre les associations ; 
  ‐ amélioration et extension des outils mis à disposition ; 
  ‐ une appropriation du site par les associations. 

 Description 

Le site se divise en quatre grands thèmes :  
‐ l’annuaire regroupant aujourd’hui 1076 associations suivant une typologie par domaine 

et par ville. Un système de tableur et code couleur est utilisé pour administrer la base de 
donnée.    

‐ l’info couvrant l’actualité accompagnée d’une fenêtre sur une association et un agenda,  
‐ le  forum  laissé  à  l’initiative  des  internautes  est  un  espace  d’échange,  libre,  parfois 

alimenté par l’équipe ACDC soit par des acteurs du tissu associatif,  
‐ la documentation composée des textes de lois et de fiches pratiques. 

L’innovation de ce portail  à  sa  création  repose  sur  l’accès à  l’information  jusqu‘alors  restée  sur 
papier ou dans les mains d’un nombre d’associations trop réduit. 
Le site fait l’objet de trois activités menées à l’année qui alimente les quatre volets précédemment 
cités :   ‐ Administration de la base de donnée et du forum ;  
  ‐ Recherche de l’information et rédaction ; 
  ‐ Publication des informations et mise à jour du site. 
En deux ans  le nombre de personnes menant ces activités a varié :  
De  2006  à  2008 :  de  4  à  5  personnes  dans  l’équipe  technique  et  une  continuité  du  poste  de 
responsable de projet. Aujourd’hui 3 personnes  composent  l’équipe  technique  répartie  en  trois 
postes : un chargé de l’information/communication, un webmaster, et un rédacteur.  
La  recherche  de  la  bonne  circulation  de  l’information  entre  collecte  des 
données/traitement/diffusion  a  été  un processus difficile  à  équilibrer,  notamment  en  terme de 
responsabilité et nombre de personnes inclues (voir plus bas). 

 Résultats 

  En deux ans, six nouvelles rubriques ont été crées répondant d’une part aux attentes des 
associations  tels  que :  Les  fiches  pratiques  de  financement,  les  appels  à  financement,  et  les 
annonces qui relaient l’activités des associations et les tenues de séminaires et rencontres. D’autre 
part, et afin de nourrir  le site et  le dialogue  inter associatif,  le  thème « lu dans  la presse » a été 
ajouté, et fenêtre sur une association (sous forme de reportage) est aujourd’hui pris en charge par 
une  journaliste  de métier  offrant  une qualité  et  pertinence  qu’il  n’y  avait  pas  auparavant.  Un 
thème  solidarité  a  vu  le  jour  afin  de  permettre  aux  associations  de  se  mobiliser  autour  d’une 
action ou pétition. 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En deux ans il n’en reste pas moins que la dimension quantitative du site n’a pas été laissé de côté 
à savoir : le nombre d’associations répertoriées dans l’annuaire a augmenté (100 inscriptions de 
plus  en  un  an),  ainsi  que  les  destinataires  de  la mailing  list,  400  liens  internet  sont  accessible 
depuis ”Ranahna”.  
De manière générale et depuis la récente (entre novembre 2008 et janvier 2009) restructuration 
des postes de l’équipe technique composée de personnes expérimentées, la qualité de l’ensemble 
des rubriques s’est améliorée.  

Il y a une réelle volonté de passer d’une démarche quantitative, de recensement des associations 
de massifications des  informations disponibles  sur  le  site, de  couverture nationale du portail,  à 
une  démarche  qualitative  dans  le  contenu  des  rubriques,  des  articles  et  de  relation  entre  les 
associations. 

LES RENCONTRES  
  La tenue de rencontres est apparue comme une évidence et une exigence impulsée par la 
dynamique du projet fin 2006. Dans le but de construire un lien entre les associations, au delà du 
portail internet, il y avait un réel besoin de mettre en place des rapports directs, d’abord entre des 
associations qui  travaillent dans  le même domaine puis entre des associations diverses  sur des 
thèmes  plus  globaux  liés  directement  ou  indirectement  à  la  structuration  du  tissu  associatif 
algérien.  

 Mission 

  Les  rencontres  avaient  comme  mission  essentielle  une  conscientisation  du  rôle  des 
associations et du potentiel de  collaborations  inter associatif,  et un dialogue entre associations. 
Une réelle collaboration ou mise en réseau des associations a été remise en cause assez vite au 
début  du  projet,  avec  l’observation  de  l ‘équipe  d’ACDC  sur  les  comportements  et  système  de 
pensées  qui  régissent  les  associations.  Les  associations  algériennes  n’étant  pas  encore  mûres 
notamment à cause du sentiment persistent de méfiance et une priorité apportée à clarifier leurs 
propres actions, n’est pas encore dans la possibilité de structurer des partenariats. Cependant  ces 
dernières  peuvent  bénéficier  d’un  échange  favorisant  le  partage  d’expériences  pendant  les 
rencontres.  Les  dialogues  alors  ouverts  permettent  de  soulever  la  problématique  d’une 
collaboration collective. 

 Description  

Trois  rencontres  ont  été  organisées  avec  une  volonté  de  l’équipe  d’ACDC  de  toucher  les 
associations reculées. Une quatrième est en cours de préparation qui aura lieu le 23 et 24 avril. 

 1ère rencontre : Economie sociale et solidaire à Zeralda (à l’ouest d’Alger).  
12 et 13 décembre 2007 
Partenaire : 2 (AFAK et Amusnaw)  
Sujet : « Expériences et des problèmes rencontrés par les acteurs de l’ESS » 
Participants : 45  dont 18 représentants d’associations nationales  
      2  d’institutions  nationales  (Agence  nationale  de  soutien  à  l’emploi  de 
jeunes ‐ ANSEJ, Agence nationale de gestion du micro crédits ‐ ANGEM) 
      2 associations  internationales  (Comité Catholique Contre  la Faim et pour 
le Développement CCFD, Solidaridad Internacional).  
Déroulement en trois moments :  
  ‐ Présentation d’expériences ou d’expertise autours de l’ESS  à travers cinq associations ;  
  ‐ Ateliers autour de trois problématiques : freins sociaux, communication et coordination 
des projets d’ESS et le rapport aux institutions ; 
  ‐ Rapports des travaux d’ateliers, débat et recommandations. 
Média  présents :  deux  journalistes  en  ont  couvert  le  déroulement  et  ont  écrit  des  articles  dans 
deux quotidiens nationaux. 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2ème rencontre : le projet associatif et sa pérennité à Zeralda (à l’ouest d’Alger).  
05 juin 2008   
Partenaires : pas de partenaire 
Sujet :  « la  pérennité  à  travers  le  financement  des  actions  dans  la  durée,  le  renforcement  des 
capacités  des  acteurs  de  projet,  et  le  degré  d'appropriation  de  ces  dynamiques  par  les 
bénéficiaires».  
Participants :  9  associations menant des projets de développement  en direction de populations 
fragilisées et marginalisées. 
Déroulement  en  trois  présentations  par  trois  représentants  d’associations  différentes  avec 
ouverture sur un débat. 
  ‐  L’association  AAEFAB :  Les  aspects  financiers  et  la  stratégie  mise  en  place  en  vue 
d’assoir une régularité financière fiable et durable. 
  ‐ L’association SDH  :  l’appropriation par  les bénéficiaires des projets de  l’association en 
exposant la stratégie de leur implication. 
  ‐  L’association  Etoile  Culturelle  d’Akbou :  le  renforcement  des  savoirs  faire  et 
l’organisation des associations. 

3ème rencontre : le rôle du mouvement associatif dans le développement social a Oran  
4 et 5 février 2009 
Partenaire : 2 (Santé Sidi el Houari et Solidaridad Internacional) 
Sujet :  Etat  des  lieux  du  rôle  du mouvement  associatif  dans  le  travail  social  pour  dégager  des 
perspectives  d’avenir  et  lancer  une  réflexion  sur  l’élaboration  d’une  plate  forme  associative 
algérienne et  en définir les missions les objectifs et les mécanismes 
Participants : 50 acteurs du secteur associatif (10 associations) en majorité des représentants de 
grosses associations expérimentées, et déjà visible du tissu associatif algérien. 
Déroulement : Trois présentations par trois représentants d’associations différentes.  
  ‐ ARPEIJ : Débat autour de la révision de la loi sur les associations et la problématique de 
l’enfance en Algérie 
  ‐ SDH : présentation des activités de son association  
  ‐  Fédération des  associations des handicapés moteurs  :  La  représentation,  la place  et  le 
rôle des associations dans les dynamiques sociales.  
Les débats qui ont suivi ont porté sur la situation du mouvement associatif, ses relations avec les 
pouvoirs publics, sa place dans son environnement et  la loi régissant le mouvement. 
3 ateliers :  ‐ Constat et diagnostic du mouvement associatif 
    ‐ Rôle et perspective du mouvement 
    ‐ La plateforme inter associative   

 Résultats 

  Trois  rencontres  ont  été  organisées  dont  une  est  en  cours  de  préparation.  Elles  ont 
rassemblées plus de 40 associations de domaines diverses, de tailles et de villes différentes dont 
des villes reculées. Elles ont  toutes été menées en partenariat même si  l’apport des partenaires 
reste minime et d’ordre logistique.  
Toutes les présentations ont été menées par des associations autres que ACDC. 
Les rencontres ont toutes démarré par  la présentation expérience d’association  liée aux thèmes 
des rencontres. Par la suite les présentations ont donné lieu à un débat ou à des ateliers qui ont 
permis une espace de discussion et d’échange supervisé par le personnel d’ACDC.  
La première rencontre a engendré la création d’un site internet.  
Par  ailleurs,  la  troisième  rencontre  particulièrement  riche,  a  mis  en  exergue  le   besoin  des 
associations  de  « se  mettre  ensemble  pour  un  progrès  humain.  Pour  affirmer  un  droit  à  la 
citoyenneté, un droit a la reconnaissance, et tout simplement un droit humain ». Un échange lors 
d’un  atelier  a  mené  à  l’élaboration  d’un  projet  de  constitution  d’une  plateforme,  accompagné 
d’une fiche de projet (page ci‐contre). 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Illustration de la fiche de projet d’une possible plateforme d’associations algériennes. 

 
Au fil du projet, les thèmes des rencontres s’affinent pour aller vers un réel dialogue sur la place 
et rôle des associations et leur structuration. Bien qu’à l’état théorique et embryonnaire un débat 
se  crée mettant en avant des valeurs d’action communes. La  stratégie des  rencontres elle aussi 
s’est affirmée : un appui est cherché auprès des associations déjà expérimentées afin d’appuyer ce 
mouvement  et  de  fournir  un  cadre  qui  profitera  à  terme  aux  plus  petites  associations  ou  aux 
associations en cours de constitution.  

SERVICE WEB 
  Cette  activité  de  ”Ranahna”  est  une  des  activités  qui  n’a  pas  réellement  vécu  de 
modification  dans  sa mission,  cependant  elle  a  été  une  des  activités  les  plus  difficiles  à mener, 
ayant  subit  les  changement  structurels  de  l’organisation  d’ACDC.  Elle  consiste  à  offrir  aux 
associations un service de création de site internet accompagné d’une formation permettant aux 
associations  de  gérer  leur  site  de  manière  autonome.  Ce  service  payant  devrait  permettre  à 
”Ranahna” de générer des fonds propres.  

 Mission  

  Le service répond au double objectif d’encourager, d’une part, le champ associatif dans sa 
visibilité et d’autre part celui de garantir la durabilité financière du portail. 

 Description 

‐ Mise en place de services mutualisés d’hébergement de sites web aux associations   
‐ La  formation d’acteurs  associatifs  à  la  création  et  à  la mise  à  jour de  site web : mission 

d’expertise  et  stage  comprenant  l’élaboration  et  la  conception  d’un  site  web,  réflexion 
autour du mécanisme et de  l’organisation pour  la récolte et  la diffusion de  l’information 
au  sein  et  à  l’extérieur  de  l’association,  et  maîtrise  d’un  logiciel  de  réalisation  de  sites 
Internet). 

‐ Réalisation de sites web au bénéfice d’associations 
 

  
Processus qui permet à plusieurs organismes d’atteindre un objectif défini basée sur des 
valeurs communes qui sont la confiance, la  transparence, la  communication, la crédibilité 
et l’efficacité. 

 Redéfinition du 
terme de 
plateforme  

 
Objectif général L’affirmation des droits humains et des droits à la citoyenneté.   
   
Objectif 
spécifique 

Défendre et promouvoir le  droit des associations quand à  leur création, leur statut d’utilité 
public, le renforcement de leur statut juridique  et l’affirmation des droits des citoyens.  

 

    
Intentionnel  Cette plateforme sera un espace de ressourcement et un véritable cadre d’expression. Elle 

permettra la solidarité inter associative  et le développement des synergies.  Porteuse de 
valeurs, cette plate forme garantira la  transparence, la  tolérance, et le développement de 
chaque association membre, tout en œuvrant à assurer son autonomie et l’autonomie de 
ses membres.  

 

   
Mission Le partage d’expériences et d’échanges de bonnes pratiques entre ses membres. Elle se 

veut une force de proposition, et un  interlocuteur fort et organisé pour plus d’efficacité. Elle 
garantira un soutien au renforcement des associations, et assurera la promotion de la 
solidarité inter associative, ainsi que la protection mutuelle.  

 

    
Fonctionnement  Démocratique (égal à égal) grâce à  la mise en place d’une communication efficace, 

garantie par une structure technique compétente et une évaluation et un feedback constant.  
 

   
Financement La plateforme sera garent des moyens financiers et recherchera les financements à 

l’extérieur via des bailleurs 
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 Résultat 

‐ 12  cadres  associatifs  sont  renforcés  par  l’acquisition  de  compétences  en  matière  de 
communication et de conception de sites web. 

‐ 4 sites web sont conçus aux bénéfices d’associations algériennes. 
‐ 2  Création  du  site  Internet  (pour  la  sauvegarde  du  parc  national  d’El  Kala  et  suite  à  la 

rencontre sur le thème de l’Economie Solidaire et Sociale)  
‐ Sollicitation du ministère de  la  Jeunesse  et des  Sports pour un partenariat  en  vue de  la 

création  d’un  portail  internet  sur  la  jeunesse maghrébine  et  le  réaménagement  du  site 
officiel du ministère. 

‐ Sollicitation  de  différentes  associations  algériennes  et  ONG  internationales  pour 
l’hébergement  et  la  création  de  site  web  tel  que  le  CISP,  Handicap  International,  
Chrysalide. Leur réalisation est en cours.  

Malheureusement  en  sous‐estimant  la  masse  de  travail,  additionné  à  de  soucis  internes 
provoquant une perte de personnel, l’activité à dû être stoppée.  

Bien  qu’imparfaite,  cette  activité  trouve  sa  place  dans  le  dispositif  “Ranahna”  compte  tenu  des 
demandes des associations, et l’intérêt qu’y trouvent les institutions internationales et publiques 
nationales.  Cette  activité  reste  un  pont  non  négligeable  menant  à  l’objectif  de  promotion  des 
associations. 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CHAPITRE 4/ L’EVALUATION DE LA PERTINENCE 

L'évaluation  de  la  pertinence  du  dispositif  “Ranahna”  permet  d'apprécier  les  besoins  comblés 
auprès  des  associations  et  des  acteurs  du  secteur  associatif,  notamment  en  terme de  demande 
pour les services proposés par le dispositif, la valeur ajoutée du projet “Ranahna” par rapport au 
contexte algérien, et la contribution au développement d'une masse critique et active.  
Deux  résultats  sont  attendus  qui  découlent  de  la  pertinence  du  projet.  D’une  part  la 
diversification et multiplication des associations qui sera développé au travers des deux premiers 
thèmes  abordés  dans  cette  partie  « la  demande  du  milieu  associatif  algérien  et  une  actions 
intégratrice, et d’autre part  

LA DEMANDE DU MILIEU ASSOCIATIF ALGERIEN 
Résultat attendu : Il est attendu que la demande en terme de services proposés par « Ranahana » 
engendre la multiplication et la diversification des associations constituées. 

  Bien qu’il y ait eu un « boom » dans  la  création des association dans  les années 2000,  il 
n’est  pas    évident  que  la  mise  en  place  du  projet  ”Ranahna”  y  ait  participé  de  manière 
significative,  notamment  parce  que  sa  mise  en  marche  ne  date  que  depuis  2004  et  que  les 
données  quantitatives  dans  le  domaine  associatif  ne  sont  pas  considérés  comme  fiables.  En 
revanche,  par  rapport  au  nombre  croissant  d’associations  qui  se  constituent  pour  pallier  à 
l’absence d’intervention des pouvoirs publiques, il est pertinent de se pencher sur les associations 
dites  actives  et  comment  ACDC  se  propose  de  répondre  aux  besoins  des  1076  associations 
identifiées,  dont  200  apparaissent  dans  l’annuaire  et  celles  qui  sont  en  cours  d’inscription,  en 
considérant le contexte dans lequel elles évoluent, leur nombre et leur diversité.  

ANALYSE PERTINENTE DES BESOINS DES ASSOCIATIONS ALGERIENNES 
  Dans  un  contexte  de  délitement  social,  les  acteurs  de  changement  que  sont  les 
associations, capables de mobiliser des énergies autour de projets doivent non seulement 
s’autonomiser du politique pour gagner en crédibilité et efficacité visàvis des pouvoirs et 
des populations. A partir de ce constat et forts d’une expérience difficile en 1999, dont l’action 
consistait à ouvrir un centre d’initiatives pour  jeunes porteurs de projet,  les  futurs porteurs du 
projet  ”Ranahna”  observent  une  absence  de  liens  entre  les  associations,  ainsi  que  leur 
méconnaissance des régulations et du sentiment de suspicion et de concurrence qui les animent. 
Tous  les  entretiens menés  lors  de  cette  évaluation  auprès  de  chercheurs,  ou  bailleurs  de  fond 
corroborent ce même constat  :  les associations souffrent de manière générale du sentiment de 
méfiance accompagné du manque de compétences et de professionnalisation, de visibilité, 
d’accès à l’information.  
  Grâce à leur savoir empirique acquis notamment à travers les deux premières années de 
lancement  du  projet  (2004‐2006)  ACDC  cherche  des  voies  médianes  pour  permettre  aux 
associations de devenir un réel acteur de  la société civile algérienne. ACDC propose à travers  le 
portail  internet,  les  rencontres  et  le  service  web  d’ouvrir  des  canaux  de  communication  pour 
offrir  aux  associations  l’opportunité  d’échanger,  de  se  professionnaliser,  et  de  relayer  leurs 
actions  sur  le  terrain  afin  de  les  rendre  visibles.  Autant  de  paramètres  qui  permettrait  aux 
associations  de  relever  les  défis  de  la  crédibilité  et  de  l’efficacité  cités  précédemment  et  de  se 
développer en tant que structure forte et responsable, et collectivement en force de proposition 
actrice de changement sociale.  
  De plus, ACDC a réussi à s’appuyer sur un média en pleine expansion, internet, qui va lui 
permettre  de  démocratiser  l’accès  à  l’information  de manière massive  et  étendue.  Par  ailleurs 
internet est outil qui grâce au service web proposé par le projet “Ranahna”, va offrir la possibilité 
aux associations de bénéficier d’une visibilité à travers la création de leur site ou encore un lien 
abrité sur le portail ”Ranahna”. 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UNE APPROCHE EVOLUTIVE DU PROJET EN FONCTION DE LA DEMANDE 
  A  la suite de  l’évaluation menée sur  le projet  ”Ranahna” en 2006, ACDC se rend compte 
que  le  secteur  associatif  algérien  n’est  pas  mûr  pour  entamer  un  processus  de  structuration 
collective (consortium/plateforme/réseau) de manière stable et concrète.  

« Nous avons réalisé à ce moment là que les associations elle mêmes n’étaient pas claires 
avec  leur  propre  positionnement  et  que  le  sentiment  de  méfiance  était  un  problème 
auquel nous devions remédier avant de pouvoir parler de travailler ensemble ».  
                    Samila ACDC 

  Ainsi,  ACDC,  tout  en  continuant  à  mener  une  approche  « neutre 3»  et  quantitative  de 
recensement et d’incitation auprès des associations à s’inscrire dans  l’annuaire (première étape 
de rupture avec l’isolement des associations), réoriente ses objectifs vers une meilleure prise en 
compte de son groupe cible en entamant une vraie démarche de conscientisation. Cette étape 
est  nécessaire  pour  permettre  aux  associations  de  comprendre  les  enjeux  d’un  dialogue  inter 
associatif. 

« Tant  que  les  associations  ne  verront  pas  l’intérêt  à  se  mettre  ensemble,  elles  ne  le 
feront  tout simplement pas et continueront à se méfier  les unes des autres, que ce soit 
par rapport à des problématiques de financement ou de ramifications politiques ». 
            Manuel Mendez, Solidaridad internacional 

  Les rencontres ainsi organisées abordant des  thèmes  transversaux  tels que  la pérennité 
des associations ou encore le rôle des associations dans le développement sociale vont favoriser 
l’ouverture  de  dialogues,  d’espaces  d’échange  directes  qui  vont  permettre  d’une  part  aux 
associations de réaliser que leur actions au contact d’autres expériences gagnent à s’enrichir,  et à 
se confronter à des problématiques communes dont les solutions ne peuvent être que collectives. 

UNE ACTION INTEGRATRICE 

UNE DIVERSITE D’ACTEURS    
  Une  première  étape  a montré  que  l’analyse  des  besoins  des  associations  a  été  ciblé  de 
manière  adaptée  et  évolutive  par  ACDC  Il  s’agit  ici  de  savoir  s’il  existe  une  demande  des 
associations  ou  du  moins  si  les  associations  répondent  avec  intérêt  à  l’émergence  des 
problématiques  inter associative de visibilité, d’accès à  l’information et de professionnalisation, 
soulevé  par  ACDC  à  travers  le  projet 
“Ranahna”.  

 Analyse 

Il  existe aujourd’hui 190 associations  inscrites 
dans  l’annuaire,  en  d’autres  termes  190 
associations ont fait la démarche volontaires de 
s’inscrire  et  de  remplir  un    formulaire 
d’inscription (présentant  leur association ainsi 
que leur adresse et personne contact).  
Selon  la  typologie mise  en place par  le  portail 
“Ranahna”  une  diversité  d’associations  (voir 
tableau  ci‐contre)  figure  dans  l’annuaire 
agissant dans des domaines d’action différents.  

                                                        

3 Le  terme neutre sera utilisé de  façon à qualifier  la position d’ACDC définit entre  les postures d’opposants par principe ou de valets du 
pouvoir  et  des  bailleurs  de  fonds.  Ce  terme  exclut  toute  tentative  d’associer  ACDC  à  toute  sorte  de  ramifications  politiques.  Ce 
positionnement favorise l’intégration de toutes les associations sans distinction. A l’inverse, la neutralité d’ACDC n’exclut pas un processus 
de sélection des associations lorsqu’elles ne respectent pas la loi des associations. 

97 

40 

50 

18 

38 

44 

50 

28 

12 5 

Répartition des 190 associations 
répertoriées sur Ranahna  
par domaine de compétences  

Culture/Arts 

Sport /Loisirs 

Education/formation 

Science/recherche 

Santé 

Social 

Envronnement 

Développement  

Défense des droits de 
l'homme 
Professionnel 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 Une  grande  majorité  a  pour  champs  d’action  le  domaine  culturel  et  artistique4.  Cela 
s ‘explique de par leur nature (artistique) et elles sont donc vouées à être plus visibles, mais aussi 
parce  qu’avec  la  volonté  du  gouvernement  de  faire  revivre  la  culture  « traditionnelle »,  un  bon 
nombre d’association ont fait le choix de s’inscrire dans ce mouvement afin d’avoir une légitimité 
d’existence auprès des institutions publiques.  
  Les  associations  dont  les  domaines  de  compétence  sont  les moins  représentés  sont  la 
défense  des  doits  de  l’homme,  et  celles  des  professionnels.  Les  associations  de  défense  de 
droits de l’homme sont déjà rares dans le paysage des associations algériennes. D’autre part, très 
peu se concentrent sur l’exercice de la citoyenneté en terme concret. De manière sectorielle, elles 
s’attachent  plus  à  la  défense  et  à  l’intégration  des  femmes,  des  handicapés  et  des  jeunes  en 
difficulté  ou  des  malades  du  SIDA.  Il  est  en  de  même  pour  les  associations  dites 
« professionnelles »,  elle  ne  sont  pas  nombreuses  en  Algérie ;  de même  le  terme  professionnel 
proposé dans la typologie n’est peut être pas suffisamment clair avec une possible confusion avec 
la catégorie formation.  

 Résultats 

  En 2 ans plus de 1OO contacts ont été rajouté augmentant le nombre des recensés et des 
associations  dites  actives  à  190,  soit  17,5%  de  la  totalité  des  contacts  existant.  De  plus,  une 
diversité des associations répertoriées démontre la capacité d’ouverture et de rassemblement du 
site. Plus de 40 associations de domaines diverses, de  tailles et de villes différentes dont des 
villes  reculées  on  participé  aux  rencontres  organisées  par  l’équipe  ”Ranahna”,  quatre 
organisations  internationales,  et  trois  institutions  publiques  ont  approché  ”Ranahna”  à 
travers les rencontres mais aussi à travers les services web.  
Par  ailleurs  un  sondage  mené  (regroupant  90  sondés)  sur  le  site  montre  une  diversité  des 
internautes qui visitent le site :  ‐ Association : 51.11 % 
          ‐ Particulier : 45.56 %  

          ‐ Institution nationale : 1.11 % 
          ‐ Organisme ou une institution internationale :2.22 % 

Un  publique  composé  de  particuliers  apparaît  alors,  sans  savoir  réellement  la  composition 
exacte,  on  peut  supposer  que,  selon  les  commentaires  laissés  sur  le  formulaire  du  sondage,  ce 
sont  des  chercheurs  ou des membres d’associations qui  ont  préféré  répondre personnellement 
plutôt qu’au nom de leurs associations.  

Dans  un  contexte marqué  par « la  jeunesse  du  projet,  le manque  de maturité  des  associations,  le 
contexte  politique  algérien,  et  la  dimension  financière  locale  du  projet,  on  peut  vraiment  être 
satisfait  des  résultats »  (Luz  Estupinan  Felipe,  Commission  européenne).  Ces  chiffres  bien  que 
contrastés  révèlent  une  réelle  pertinence du  projet  en  terme  de  rassemblement  d’un  nombre 
significatif et diverses d’acteurs du secteur associatif.  

VERS UNE DEMARCHE QUALITATIVE 
  L’action à travers ses activités principales (portail internet, les rencontres et les services) 
réussit  a  ciblé  une  diversité  d’acteurs  du  secteurs  associatif  en  nombre  pertinent.  Il  reste 
cependant  des  associations  à  qui  le  rapprochement  ne  semble  pas  nécessaire.  Il  existe  deux 
raisons principales à cela:  
  ‐ Certaines associations majoritairement les plus récentes n’en voient pas encore l’intérêt. 
Leur jeune expérience d’association ne leur permet pas d’y trouver un moyen opérationnel de se 
structurer  et  de  leur  assurer  une  pérennité.  Elles  ont  d’abord  dans  des  préoccupations  de 
définition de leurs actions et de leur propre structuration.  
   ‐ Certaines associations, notamment  les plus anciennes voient dans  le projet  ”Ranahna” 
une  démarche  de  politisation  du  secteur  associatif  en  opposition  au  pouvoir  en  place.  Ils 
craignent donc une déstabilisation des institutions publiques qui deviendrait une menace quant à 
                                                        

4 Lors de  l’inscription des associations sur  le  site,  les associations ont  la possibilité de cocher  trois domaines correspondant à  leu champ 
action. Cela explique qu’il  y ait plus de domaines  répertoriés que d’associations. Mais cela ne  remet pas en cause  la  représentativité des 
associations dans le graphique. 



 18  RAPPORT D’EVALUATION VERSION FINALE DU DEVELOPPEMENT DU PORTAIL INTERNET « ””RANAHNA”” » DEDIE AU MOUVEMENT 

ASSOCIATIF ALGERIEN 
 

leur existence. Dans quelques entretiens menés, apparaît une assimilation du portail  ”Ranahna” 
avec l’association ACDC, une opposition alors se crée entre ”Ranahna” outil de neutralité et ACDC 
une  association  identifiée  comme  politisée.  Cet  anathème  est  difficilement  contournable,  le 
contexte algérien favorise une dichotomie trop manichéenne entre les pro et anti gouvernement.  

« C’est une question de temps, car les échos que nous avons des autres associations que 
nous soutenons sont très positifs par rapport à  ”Ranahna”, il y a une réelle démarche 
de neutralité qui consiste à se mettre au services des associations sans distinction ». 
                Luz Estupinan Felipe 

Ainsi, ACDC a adopté une stratégie plus qualitative notamment à travers les rencontres, où les 
participants sont  identifiés pour potentiellement devenir des partenaires pour mener un travail 
de fond. Il consiste à rechercher un appui auprès des associations déjà expérimentées, informée 
et concernées afin de mener un mouvement inter associatif et de fournir un cadre qui profitera à 
terme aux plus petites associations ou aux associations en cours de constitution. Ainsi la dernière 
rencontre a mené à l’élaboration d’un projet de constitution d’une plateforme (p.11 du rapport). 
 
Appréciations  des  résultats  attendus :  Les  résultats  attendus  de  multiplication  et 
diversification des associations ont été atteints si l’on considère qu’elles s’effectuent dans le cadre 
d’associations  qui  sont  touchées  par  le  projet  ”Ranahna”.  Considérant  la  création  du  portail 
internet,  les  rencontres  ainsi  que  les  services  web,  ces  activités  ont  répondu  aux  besoins  des 
associations  en  terme  de  visibilité  de  ces  dernières,  d’un  accès  égalitaire  à  l’information  et  de 
professionnalisation  comme  autant  de  demandes  formulées  d’une  part  par  les  associations,  et 
d’autre  par  les  chercheurs  ou  acteurs  du  secteur  associatif.  Tout  en  menant  une  approche  de 
réduction de la méfiance, ACDC a su soulevé un intérêt autour de la question inter associative à 
laquelle les associations ont répondu positivement en nombre pertinents par à l’échelle du projet 
et au contexte de méfiance dans lequel baignent le secteur associatif.  
 

LA VALEUR AJOUTEE DU DISPOSITIF “RANAHNA” 
Résultat attendu : Il est attendu la concrétisation d’un travail de coopération entre associations et 
pouvoirs publiques efficaces et durable. 

Comme  cité  précédemment  le  secteur  associatif  a  tout  intérêt  à  entamer  une  démarche 
d’autonomisation  pour  gagner  en  crédibilité  et  efficacité  visàvis  des  pouvoirs  et  des 
populations.  De  plus,  les  relations  entre  les  pouvoirs  publiques  et  les  associations  se  sont 
tendues5. Les pouvoirs  tendent à  contrôler  ce milieu qui  se voudrait  indépendant. Au delà d’un 
accès  à  l’information,  une  réelle  maitrise  du  cadre  législatif  des  associations,  la 
professionnalisation  nécessaire  des  associations,  leur  visibilité  sont  autant  de  pré  requis  qui 
mèneront à la crédibilité et à l’efficacité de ces dernières. 

LA VALEUR AJOUTEE PAR RAPPORT AU CONTEXTE ASSOCIATIF ALGERIEN 
  Il n’y à l’heure d’aujourd‘hui aucune autre structure algérienne dont la mission principale 
est d’apporter un appui  sans distinction aux associations. En effet, ACDC  tente de pourvoir  aux 
besoins des associations pour favoriser leur professionnalisation, leur visibilité, ainsi que de leurs 
permettre  d’être  propriétaire  du  milieu  inter  associatif  dans  lequel  elles  évoluent.  Ces  trois 
besoins  viennent  en  réponse  au manque  d’efficacité  et  de  crédibilité  des  associations  qui  leur 
permettrait  de  devenir  un  acteur  pertinent  du  changement  social  qu’elles  tentent  d’opérer 
chacune à leur échelle d’action. Structurées en un tissu associatif transparent, conscient/informé, 
et professionnel ces associations bénéficieront d’une légitimité auprès des pouvoirs publiques et 
de la population en tant que force de proposition.  

                                                        
5 Il existe par exemple des réglementations « extraordinaires » qui ne fonctionnent que dans certaines Wilaya et deviennent des obstacles à 
la création d’associations. Par ailleurs, est en gestation une prochaine loi sur la règlementation des associations, qu’il est important pour les 
associations de pouvoir maîtriser. 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Paramètre de la valeur ajoutée de l’action “Ranahna” :  
‐ une initiative locale  

Canaux de communication qui permettent indirectement ou directement : 
 La visibilité des associations en : 

‐ en relayant l’action sur le terrain des associations sur le site internet, 
‐ en donnant l’opportunité aux associations de mettre en ligne leur site internet, 

La professionnalisation des associations en :  
‐ offrant  de  réels  espaces  de  dialogue  (indirect :  forum  ou  direct :  rencontres)  inter 

associatif  comme  un  gage  de  partage  d’expérience  offre  des  opportunités  de 
mutualisations (encore embryonnaires) des savoirs, 

‐ offrant  aux  associations  un  panel  d’informations :  pratiques  qui  soutient  le 
développement la structuration des associations.  

L’appropriation du secteur associatif par les associations (conscientes et informées) : 
‐ offrant aux associations un panel d’informations générales sur  le milieu associatif et son 

actualité, qui vient nourrir les divers canaux de communications.   
‐ Offrant des espaces d’échanges sur des problématiques  transversales relevant du milieu 

associatif.  

Toutes les actions suivent un même processus qui consiste d’une part à opérer une rupture dans 
les systèmes de pensées de méfiance qui existe entre  les associations (inter associatives), entre 
les pouvoirs et la population, et d’autre part de générer une conscientisation des associations qui 
leur permet de devenir propriétaire de leur milieu. 
 
  Illustration de la valeur ajoutée de “Ranahna” par rapport au contexte algérien. 
         

 Contexte 
algérien  Réponses / au 

contexte  Besoins des associations / 
réponses   Actions d’ACDC à travers 

les 3 activités ”Ranahna”  
         

    
Offre des espaces de 
coopération inter associatif 
actifs 

 

      

  

Crédibilité 
 

 

Visibles (associations ouvertes 
et transparentes, 
communication développée à 
travers divers média dont 
internet)  

Offre des canaux de 
communication et de 
visibilité, relais des actions 
menées sur le terrain 

 

        

 

Contrôle du 
pouvoir 

 

   

Offre des informations 
pratiques et spécifiques au 
développement des 
associations.  

 

       

  

Autonomie 
 

 

Professionnelles (personnel 
formé et compétent, association 
démocratiques et 
indépendantes) 

 
Offre des espaces 
d’échanges et opportunités 
de dialogues  

 

        

    
Propose des moyens de 
partage d’expériences et de 
mutualisation de savoir. 

 

      

 

Méfiance de 
la population 

 

Efficacité 

 

Propriétaire du milieu inter 
associatif dans lequel les 
associations évoluent 
notamment du cadre législatif 
(Informées et conscientes)  

Propose des informations 
transversales sur le milieu 
associatif et cadre législatif 

 

         

 
De même,  une  action  a  souvent  plus  qu’un  impact  et  porte  en  elle  un  effet multiplicateur.  Par 
exemple,  les services web offerts par ACDC qui proposent de mettre en  ligne (conceptualiser et 
designer)  les  sites  internet  des  associations  poussent  ces  dernières  à mener  une  réflexion  sur 
leurs  propres  actions  et  sur  leur  stratégie  de  communication,  en  plus  de  leurs  apporter  une 
visibilité sur internet. 

Requiert…  Inspirent… Définient… 

   Favorisent…    Permet……  Impactent sur... 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LA VALEUR AJOUTEE PAR RAPPORT A DES PROGRAMMES EXISTANTS   
  De manière plus  spécifique,  la  coordination d’associations n’est pas un programme rare 
en Algérie, tout particulièrement à travers des dites « plateformes » et « réseaux» mis en place par 
des  bailleurs  de  fond  internationaux.  Deux  processus  se  mettent  alors  en  place.  D’un  côté  un 
noyautage  des  relations  à  travers  l’association  qui  finance  les  plateformes  ;  d’autre  part  une 
concentration  du  partenariat  sur  une  activité  par  région  et/ou  dans  le  cadre  d’une  thématique 
donnée. Par conséquent  le partenariat entre  les associations s’arrête  lorsque  les  fonds sont soit  
épuisées  ou  que  l’activité  prend  fin.  Dans  les  deux  cas,  les  partenariats  créés  de  manière 
occasionnelle n’ont pas favorisé un dialogue, un partage qu’il soit à court ou à long terme entre les 
associations. Sans ôter les aspects positifs de ces programmes de coordination,  ils ne répondent 
pas en profondeur   aux besoins de l’association à dialoguer, à mutualiser leurs connaissances et 
expériences. En  limitant  les partenariats à des aspects  financiers ou à des  thématiques ou à du 
régionalisme,  le  risque  est  de  limiter  les  canaux  de  communication  et  donc  de  générer  un 
sentiment d’intérêt soit pécuniaire soit particulariste qui mène à un découpage des actions sans 
vision global des problématique du milieu associatif. 

« Par exemple nous avons participé à un réseau pour  lutter contre  le SIDA, nous avons 
fait  du  bon  travail  avec  des  associations  pour mener  une  action  commune.  Cela  nous 
amené aussi à revoir notre approche sur le terrain, comment faire le suivi de l’action, et 
l’évaluation  du  projet,  parce  qu’en  contact  des  autres  associations  nous  avons  appris. 
Seulement, une  fois  le  financement  et  l’activité  terminée,  le  réseau aussi  était  terminé. 
Nous avons gardé quelques contacts mais nous sommes tous retournés chez nous, sans 
suivi ».   
              Said Salhi, Etoile culturelle d’Akbou 

Appréciation des résultats attendus : Le dispositif “Ranahna” est en soi une innovation dans le 
secteur associatif algérien. Il est d’abord d’une initiative locale qui sans distinction offre un appui 
aux  associations.  Elle  offre  des  canaux  de  communication  qui  permettent  aux  associations 
d’acquérir  la crédibilité et  l’efficacité dont elles ont besoin pour devenir un acteur de  la  société 
civile. ACDC évite aussi les travers du noyautage car son action ne fait pas l’objet d’enjeu financier, 
et  privilégie une  responsabilisation des  associations  à  se  rassembler  autour de problématiques 
transversales inscrites dans le long terme. 
A  travers  ses  actions  précédemment  développées  et  un  contexte  difficile  de  méfiance,  ACDC  
réussit  à  rassembler  des  associations  (diverses  et  sans  liens  apparents),  plus  particulièrement 
dans le cadre des rencontres (canal de communication directe sur des thèmes d’intérêt associatif 
global),  et  à  ouvrir  des  débats  sur  le  futur milieu  associatif,  et  son  fonctionnement.  Lors  de  la 
dernière rencontre en date, une possible plateforme a été conceptualisée par neuf associations. 
Bien qu’embryonnaire, ces actions initient un travail de collaboration entre les différents acteurs 
du secteur associatif.   C’est un processus  lent qui se construit sur  le  long  terme. Cela s’explique 
aussi par l’approche volontaire d’ACDC de ne pas substituer à une plateforme ou être gestionnaire 
d’un hypothétique réseau mais il s’agit bien de permettre aux associations de devenir acteurs de 
leur propre développement. 
 

RECOMMANDATION  
Une recommandation majeure est de reprendre les outils déjà en place et de les restructurer, de 
les institutionnaliser, de les capitaliser et les faire évoluer. 

 Renforcer la démarche qualitative  

La  démarche  qualitative  doit  se  renforcer  sans  renoncer  aux  données  quantifiables  et  fiables. 
Avoir  une  vision  claire  des  associations  que  vous  touchez  pour  en  retirer  des  conclusions  sur 
l’évolution des besoins des associations. Cela demande donc de s’équiper d’outils pertinents : 
‐ Le Sondage est a un bon outil en soi qui mérite d’être retravailler (ex : le problème majeur de ce 
sondage  se  trouve  dans  la  première  question  comprenant  « le  particulier »  et  donc  n’est  pas 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représentatif  des  intérêts  des  associations).  Une  réunion  d’équipe  est  certes  nécessaire  pour 
définir les termes du sondage, avec l’accompagnement d’un professionnel.  
‐ Base de données à reformuler : le code couleur est dépassé par rapport au discours affiné durant 
les quatre années de mise en place du projet. La répartition des associations en cercle en fonction 
du  système  d’information/communication  basée  sur  des  critères  objectifs  semble  pourvoir  au 
manque de  la précédente base de données. L’idée  serait de partir d’un schéma simple basé  sur 
des faits simples et fiables,  et par la suite le faire évoluer.  

 Continuer à avoir une démarche quantitative  

Les  contacts  existants :  Sans  faire de particularisme,  il  paraît pertinent de  relancer un mailing à 
toutes  les  associations  répertoriées  dans  l’annuaire  ou  pas,  en  rappelant  votre  mission  et  vos 
services.  Cela  permettrait  aux  associations  qui  étaient  animées  au  départ  par  un  sentiment  de 
méfiance, de se raviser.  
Constituer un réseau plus large :  ‐ En considérant l’intégration des syndicats ou associations 
de corps de métier.       ‐  En  continuant  la  démarche  vers  le  monde  des 
chercheurs/professionnel  du  développement  en  leurs  proposant  de  s’inscrire  en  tant  que 
particulier.         ‐  En  considérant  la  constitution  d’un  annuaire  de 
professionnels  ou  personnes  ressources  prêtes  à  se mettre  à  disposition  des  associations  pour 
des consultations. 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CHAPITRE 5 / L’EVALUATION DE L’EFFICACITE 

L'évaluation  de  l'efficacité  du  dispositif  “Ranahna”  permet  d'apprécier  dans  quelle  mesure  les 
activités correspondent à la satisfaction de la clientèle et les liens établis avec d'autres acteurs du 
milieu associatif. Le but de cette partie est de déterminer si les services proposés par “Ranahna” 
permettent  de  palier  aux  manques  d’informations  et  offrir  des  informations  pertinentes  qui 
permettent aux associations de se développer et de développer leur   
La satisfaction des associations à travers l’analyse des pratiques  

LE PORTAIL INTERNET 
Résultats : il est attendu un accès plus rapide, plus efficace et plus facile pour les acteurs du milieu, les 
individus, les institutions et tout autre organisme à une information de qualité et actualisées sur les 
associations. 

DEMOCRATISATION DE L’INFORMATION  
En utilisant le médium de l’internet, outil qui a 
vu  le  nombre  ses  utilisateurs  se multiplier  en 
quelques  années,  ACDC  s’assure  qu’une 
majeure  partie  des  associations  ait  accès  à 
l’information.  En  effet,  la  plupart  des 
documents  relatifs  aux  associations  circulent  
essentiellement  entre  un  petit  nombre 
d’associations proches des bailleurs de fond ou 
encore parce que basées à Alger elles arrivent 
par  réseau  à  s’informer.  L’utilisation  d’un 
portail internet pallie au problème que pose le 
papier  en  offrant  au  plus  grand  nombre  au 
delà  des  anathèmes  géographiques  une 
masse d‘informations les concernant. 
De  plus,  le  site  internet  propose  une 
présentation simple sur laquelle il est facile de 
naviguer avec une séparation des thèmes clairs 
et  par  code  couleur.  Ils  sont  accompagnés  en 
page  d’ouverture  par  des  actualités  sur    le 
milieu  associatif  ou  articles.  Les  thèmes 
regroupent des sous thèmes tout aussi clairs, qui rassemblent des données pratiques autant que 
informatives  (cf.  p  8).  Cependant  avec  la  mise  en  ligne  de  plus  en  plus  d’informations  et  de 
rubriques, ce qui en soit est une démarche positive, la navigation se fait plus difficile (mélange des 
rubriques sous les codes couleurs) et la page d’ouverture est surchargée.  
  Bien qu’une moyenne de 112 visites  (entre 1er mars 2007 et 28  février 2009), par  jour 
permette  d’attester  de  l’intérêt  que  porte  les  associations  au  portail  internet ”Ranahna”,  il  est 
important de souligner  la récente baisse des visites entre septembre 2007 et  janvier 2008. Cela 
s’explique  par  des  changements  opérés  à  l’interne  dans  l’équipe  d’ACDC  qui  a  perturbé  la 
maintenance et un suivi assidu du site. Alors qu’il représente un intérêt indéniable, un suivi et une 
animation quotidienne du site liée à une activité de mailing. Un indicateur permet de se rendre 
compte de l’importance du mailing : pour chaque mailing envoyé (surtout pour les appels d’offre) 
une augmentation des fréquentation dès le lendemain est observable. Il en est de même lorsque 
les rubriques ne sont pas renouvelées ou manque de pertinence et de profondeur. 

Il y a  une dépendance entre la fréquentation du site et la qualité des services proposés. De même, 
les  associations  ont  toujours  besoin  d’être  stimulées  pour  se  rendre  sur  le  site,  notamment  à 
travers l’activité de mailings qui peuvent générer des visites sur le site. 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UN PANEL D’INFORMATIONS ET D’OUTILS DISPONIBLES EN 
DEVELOPPEMENT   

Dans un premier  temps nous avons vu que  le portail  internet offrait un accès  simple,  rapide et 
démocratisé  à  l’information.  Une  deuxième  étape  étant  de  savoir  si  les  services  proposés 
correspondent aux attentes des associations en termes pratiques.  

Selon le sondage6 effectué auprès de 90 cas (disponible sur le site), les sondés définissent ce qu’ils 
attendent du site:  
  Avoir des connaissances sur le mouvement associatif : 67.78 % 
  Rentrer en contact avec d’autres associations et/ou organismes : 55.56 % 
  Prendre connaissance des appels à financement : 42.22 %  
  Faire parler de vous : 22.22 % 
  Service Web “Ranahna” (hébergement, expertise...) : 2.22 % 

Selon  ces  résultats,  ACDC  a  su  faire  évoluer  son  site  en  développant  des  outils  concernant 
l’actualité  du  milieu  associatif    à  travers  le  développement  des  reportages  « fenêtres  sur 
associations »  ou  encore  la  parution  d’articles  relatifs  à  la  vie  associative.  Pour  ce  faire ACDC  a 
embauché  une  journaliste  professionnelle,  et  s’est  pourvu  d’une  équipe  de  travail  plus 
expérimentée.  

« Le  site  permet  vraiment  de  suivre  l’évolution  de  la  situation,  de  découvrir  des 
associations, d’avoir accès à une masse d’informations sur le milieu associatif et de son 
actualité ». 
            Manuel Mendes, Solidaridad Internacional 

  En  accord  avec  les  besoins  des  associations,  ACDC  proposent  en  plus  de  « poster »  les 
appels  à  financement,  met  à  disposition  les  fiches  de  financements  des  différents  organismes 
bailleurs  de  fonds  actualisés. Malheureusement,  en  trop  petits  nombres  les  associations  voient 
l’intérêt d’utiliser le portail comme un moyen de se rendre visibles.  
  Par ailleurs, en se concentrant sur les chiffres des pages les plus vues on note que les pages 
les plus visitées sont  : Solidarité,  l’Annuaire,  les appels à  financement, et  les  fiches pratiques de 
financement (documentation) (Google analytics). Cette constatation est corroborée par le sondage 
qui fait état des pourcentages suivants dans le classement de services qui suscite le plus d’intérêt 
pour les sondés :  
  Infos sur la vie associative : 26.67 %      Documentation : 16.67 % 
  Annuaire : 17.78 %          Infos sur les financements : 15.56 % 
  Forum : 14.44 % 
  Les trois pages les plus visitées confirment d’une part les besoins identifiés par ACDC au 
début du projet et d’autre part soulève la question de leur efficacité en tant qu’outil exploitable. 
L’annuaire est clair en proposant plusieurs entrées de recherche (géographique ou par domaine 
d’action). Cependant,  en analysant  la  rubrique  infos et documentation, on se  rend comte que  le 
contenu aussi pertinent qu’il  soit n’est pas mis  en valeur par  sa présentation. En effet,  les  sous 
thèmes n’apparaissent pas clairement sur la page, ou alors le découpage en sous thème n’est pas 
fait. Par exemple, la fiche pratique sur le guide associations présentée en bloc ne permet pas une 
recherche sectorisée permettant aux associations d’aller directement au sujet qui les intéresse.  
  Par  ailleurs,  la  durée  des  visites  s’est  allongée,  elles  étaient  environ  d’une  1 minute  en 
2007 et sont aujourd’hui d’environ 3 minutes par visite (Google Analytics). Cet indicateur permet 
de  se  rendre  compte  de  l’intérêt  grandissant  des  internautes  pour  le  site,  mais  aussi  de  leur 
intérêt pour le contenu potentiel des services proposés, et traduit donc le résultat de la démarche 
de conscientisation entamée par ACDC.  Plus le site sera animé et renouvelé par des informations 
de qualité adaptée à la demande des associations plus l’intérêt des associations sera croissant.  

                                                        

6 A noter que le sondage ne peux être un outil à 100% fiable quand à la représentations des associations. En effet, les sondées sont à 45% 
des particuliers et ne portent pas le même intérêt en terme de thèmes au portail que les associations. 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 « Je me sers le plus de l’annuaire c’est une source indéniable de partenaires potentiels. Mais 
quand le temps le permet, je lis les articles, et les reportages sur les associations. Je trouve aussi très 
important  que  les  associations  aient  accès  aux  fiches  pratiques  [documentation],  parce  qu’il  me 
semble que toutes ces associations manquent essentiellement de formation sur comment se gère une 
association et des projets. » 
                Said Salhi, Etoile culturelle d’Akbou 
 

Appréciation des résultats attendus : Les  résultats attendus ont été atteints avec une nuance 
sur la satisfaction des associations relevée à travers le sondage. La moitié des sondés disent que 
les  informations  sont  de  qualité  et  de  quantité moyenne.  Cependant,  ces  pourcentages  ont  été 
recueillis avant la modification opérée par ACDC d’employer une journaliste professionnelle. Par 
ailleurs et comme le souligne Manuel Mendes : 

« L’évolution de  ces derniers mois  est  très positive,  que  ce  soit dans  le  style ou dans  le 
contenu des fenêtres sur associations ou des articles proposés. Plus le site sera pertinent 
dans  les  informations  qu’il  offre,  plus  les  associations  trouveront  un  intérêt  à  se 
connecter » 

En  ce  qui  concerne  la  quantité,  ACDC  a  déjà  répondu  en  partie  à  ce  problème  en  essayant 
d’alimenter  le  site  avec  de  nouvelles  rubriques.  Il  semble  pertinent  toutefois  de  noter  que  la 
quantité d’informations disponibles ne se retrouve sur aucun autre site. On peut donc supposer 
que la présentation ne met pas en valeur ces informations et que les outils existants mis en ligne 
pourraient être développés sans pour autant créer de nouvelles rubriques.  
Il  est  indéniable  que  l’accès  facile  et  simple  à  de  l’information  pratique  (documentation), 
transversale (« lu dans la presse », Solidarité), sur le milieu associatif (fenêtre sur association), ou 
encore interactive à travers le forum, à travers une approche intégratrice qui puisse rassembler 
les associations écartant les paramètre de leur champ d’action et d’expérience, et de taille est un 
pari  réussi  (surtout  grâce  à  l’outil  internet).  Cependant,  l’actualisation  et  la  qualité  des 
informations  sont  dépendantes  de  facteurs  qu’ACDC  apprend  à  développer :  une  équipe  de 
professionnelle en charge de la rédaction, une animation régulière du site, et une restructuration 
du site par rapport à la quantité d’information nouvelle.  
Un  dernier  élément  mérite  notre  attention,  le  forum  assez  peu  visité  par  rapport  aux  autres 
rubriques  révèlent  deux  points :  l’outil  “Ranhana”  n’est  pas  prêt  à  être  laissé  à  l’initiative  des 
internautes et à l’initiative des seules associations.  D’autre part, une maintenance et particulière 
doit être menée autour de cet outil encore mal maîtrisé par les associations 

RECOMMANDATION  
Tous  les  outils  présentés  sont  pertinents  mais  manquent  de  clarté  et  de  profondeur  ce  qui 
pourrait accroître  leur efficacité. Le nombre des visites du site étant dépendant de  la qualité du 
contenu et de l’animation régulière du site  (notamment à travers l’activité de mailings), quelques 
recommandations pratiques peuvent observées : 

 Relooking du site dans un souci de praticité et de clarté :  

‐ Sur la bande de présentation (plus visible), les thèmes à apparaître :  
  Qui sommes nous ? (remettre à jour le site ACDC) 
  Partenaires 
  Contact 
  Sondage 
‐ Les entêtes des encadrés doivent respecter pas les codes couleurs. 
‐ Tous les sous thèmes devraient être visibles à chaque passage sur les grands thèmes. 

 Développement des outils existants 

‐ Le Forum :   Maintenance quotidienne  tel que effacer  les spams,  les  faux commentaires, Faire 
des ponts entre le forum et les lus dans la presse. 
    Donner  au  forum  une  interaction  plus  grande  avec  le  reste  des  rubriques 
renouvelées par thème ou par article. Commentaire de l’article directement dirigé vers le forum. 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‐ Documentation :  Fournir plus de documents  sur  la  gestion de projet  sous  forme de  fiches 
succinctes, décomposés par thème « mise en œuvre d’un projet », « écriture de rapport », « suivi 
et évaluation »… 
      Fournir  des  documents  sur  la  structuration  interne  des  associations 
« Organigramme d’association », rôle et responsabilité du bureau, des salariés des bénévoles, afin 
de répondre aux besoins des associations de s’informer comme une forme d’apprentissage de la 
vie associative. 
‐  Communiquer  plus  sur  les  activités  liées  au  projet  “Ranahna”  comme  les  résultats  des 
rencontres et le service web. 
‐ Une activité de mailing régulière couvrant toutes les nouveaux ajouts mis en ligne, dont un qui 
serait  adressée  aux  1076  associations  réexpliquant  les  tenants  et  aboutissant  du  projet 
“Ranahna”, avec un extrait des résultats. 

LES RENCONTRES INTERASSOCIATIVES 
N’ayant participé à aucune des rencontres, il est difficile de rendre compte de manière directe de 
l’efficacité  du  déroulement  des  rencontres.  De  la  même  manière  très  peu  d’associations  ont 
répondu aux questionnaires d’évaluation ce qui ne permet pas de tirer des données chiffrées sur 
la satisfaction des associations lors des rencontres. Cependant, à travers les entretiens menés et 
les résultats, il est possible de mettre en exergue les grandes lignes générées par cette activité et 
d’en apprécier les résultats. 

Résultat  attendu :  il  est  attendu  qu’une  meilleure  coordination  existe  entre  associations,  des 
initiatives de partenariat et constitution de réseaux, consortiums et collectif s’organisent. 

LES RENCONTRES COMME OUTILS DE RASSEMBLEMENT 
  Une  première  étape  a  été  franchie  à  travers  l’organisation  des  trois  rencontres  en  date 
dans le rapprochement des acteurs du secteur associatif et dans la rupture avec  des schémas de 
pensée de méfiance qui existent entre ces différents acteurs. 
Par ailleurs, les trois rencontres organisées ont regroupé des associations venues de tout le pays, 
et  l’une  d’entre  elle  (plus  celle  qui  sera  organisée  en Avril)  s’est  déroulée  en  dehors  d’Alger,  à 
Oran,  comme  une  tentative  de  s’approcher  d’associations  plus  éloignées.  Les  associations 
participantes  ainsi  que partenaires,  lors des deuxièmes  et  troisièmes  rencontres  ont  rassemblé 
des organisations de domaines diverses et de tailles variées, et d’années d’expérience variables, 
privilégiant ainsi un dialogue de partage à plusieurs niveaux. 
Grâce  aux  espace  de  dialogue  crées  lors  de  ces  rencontres,  les  représentants  se  sont 
physiquement réunit pour partager leur expériences et savoir et soulever des questionnements. 
Les thèmes abordés ont su faire naître un intérêt auprès des associations participantes, ainsi que 
des  organisations  internationales  et  institutions  publiques.  Cette  démarche  permet  de  générer 
une conscientisation autour de l’importance de communiquer pour évoluer en tant que structure, 
pour développer un sentiment d’appartenance à un même  tissu associatif,  et pour partager des 
préoccupations communes, et possiblement de se coordonner.  

« Le défi était déjà de nous rassembler et parler ensemble. C’était un premier pas vers la 
conscientisation de notre situation. C’est donc un problème qui est à notre  initiative. A 
l’inverse des séminaires ciblés où l’action est limitée dans le thème et dans le temps, c’est 
le dialogue avec les autres associations ce qui permet que l’on puisse bénéficier du savoir 
des autres . Par contre  le problème c’est qu’il y une perte pendant  les rencontres parce 
quelles associations ont toujours du mal à voir au delà de leurs propres problèmes ». 

                Said Salhi, Etoile culturelle d’Akbou 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PREMICES DE COLLABORATION ET PARTENARIAT 
  Bien  qu’une  réelle  coordination  des  associations  n’ait  pas  vu  le  jour  à  l’issu  de  ces 
rencontres, notamment à cause du problème soulevé par Said Salhi, des initiatives sont apparues 
montrant l’efficacité de la mise en commun des associations à travers les rencontres. Par exemple  
suite à la première rencontre abordant un thème sectoriel celui de l’économie solidaire et sociale 
a  réuni  essentiellement  des  associations  travaillant  dans  ce  domaine,  ainsi  qu’une  variété 
d’acteurs du secteur associatif  tels que des organisations  internationales et bailleurs de  fond et 
des  représentants  d’instituions  publiques.7,  un  site  internet  s’est  crée.  A  la  dernière  rencontre, 
l’idée d’une plateforme associative a été conceptualisé(cf. p.11).  

A l’inverse afin d’offrir le plus de probabilités à la plateforme précédemment citée d’exister, ACDC 
a réadapté et orienté la troisième rencontre sur une démarche qualitative plutôt que quantitative 
en  invitant  presqu’uniquement  des  associations  expérimentées,  et  conscientes  des  enjeux  qui 
entourent le tissu associatif, évitant ainsi de tomber dans du particularisme d’association. De plus, 
cette  possible  plateforme  se  donne  comme  objectif  de  « défendre  et  promouvoir  le   droit  des 
associations  quand  à   leur  création,  leur  statut  d’utilité  public,  le  renforcement  de  leur  statut 
juridique   et  l’affirmation  des  droits  des  citoyens ». Cette  démarche  devrait  bénéficier  à  long 
terme  aux  autres  associations  qui  ne  sont  pas  encore  considérées  comme  active  dans  ce 
processus.  

Il est aussi à noter qu’ACDC ne souhaite pas porter et mener un mouvement spécifique au risque 
d’être  le  moteur  d’une  action  qui  n’appartiendrait  à  aucune  des  associations  qui  seraient 
partenaires. C’est une volonté de  l’association que de constituer un contexte favorable à  la mise 
en place de plateforme, ou de réseau afin que les associations soient propriétaires de leur propre 
forme de mise en commun de savoirs, d’actions, ou d’objectifs. Cette démarche prend forcément 
plus de temps et s’inscrit dans un processus de long terme. 

Appréciation des résultats attendus : Dans un contexte de jeunesse des associations,  il  faudra 
du temps aux associations pour résoudre leurs problèmes internes pour pouvoir ensuite prendre 
en  compte  toutes  les  dimensions  du  monde  associatif.  Cependant  à  toutes  ces  étapes  les 
rencontres  ont  eu  un  rôle  a  joué  que  ce  soit  dans  le  partage  des  savoirs  ou  dans 
l’accompagnement de  ces  associations à prendre  conscience de  leur  rôle.  Le dialogue engendré 
par les rencontres est indéniable, surtout si l’on considère leur faculté de créer des ponts entre les 
associations  internationales,  les  institutions  publiques  et  les  associations  locales.  Le 
développement  d’une  masse  consciente  est  en  cours.  Bien  que  toutes  les  associations  ayant 
participé aux rencontres ne puissent pas être  intégrées dans le concept d’associations actives,  il 
est important de souligner le rassemblement d’un noyau d’associations qui pourrait se constituer 
en plateforme. Elle prouve que le secteur associatif a besoin de « mettre ensemble » et elle peut 
représenter une future force de proposition relais des associations locales, référence auprès de la 
population, et garante face aux pouvoirs publiques. 

RECOMMANDATION 
Pour les futurs rencontres, afin d’éviter de rentrer du particularisme et présentation simple des 
associations, il serait pertinent, en plus de l’argumentaire, de constituer un fascicule ou un dossier 
avec des données descriptives : le déroulement de la rencontre et les thèmes des ateliers, et puis 
des textes (articles, lois…) qui viendrait nourrir les réflexions en amont. 

                                                        
7 Le rapport fait état d’une liste des participants disponible en annexe. 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LE SERVICE WEB 

LE SERVICE WEB : UN OUTIL A DOUBLE EMPLOI 

Résultats attendus : il est attendu une visibilité du champ associatif  sur internet. 

  Le service web est l’activité dont les résultats sont les moins concluant en soi avec peu de 
sites crées et des demandes qui n’ont pas donné lieu à la mise en ligne d’un site. Cependant avec 
une  remise  en  contexte  de  cette  activité  (il  existe  toujours  une  méfiance  à  se  montrer  dans 
l’espace publique et  le manque de professionnalisation des associations constituent toujours un 
obstacle  à  l’intérêt  d’un  secteur  communication),  on  se  rend  compte  que  les  résultats  revêtent 
plusieurs aspects positifs. En premier lieu, les associations qui ont fait la démarche de choisir un 
site internet comme vitrine de leur association sont poussés à réfléchir sur leur positionnement, 
mission  et  rôle.  De  plus,  le  fait  que  ce  service  soit  payant  confère  à  cette  démarche  une 
conscientisation  du  secteur  communication  comme  un  facteur  structurelle  de  leur 
association.  Ainsi  bien  que  certaines  associations  n’aient  pas  donné  suite  à  leur  demande  de 
service web, on peut supposer que cette démarche les a poussé à se remettre en question. 
Par  ailleurs,  Les  associations  qui  ont mené  ce  processus  jusqu’au  bout  ont  pu  bénéficier  d’une 
formation, ce qui leur permet d’animer leur site part eux‐mêmes sans être obligés de repasser par 
le service de ”Ranahna”.  

LE SERVICE WEB EN DEVELOPPEMENT : GARANT D’UNE VISIBILITE ET DE 
PERENNITE  

Malheureusement  en  plus  d’un  contexte  difficile,  ACDC  a  connu  des  problèmes  de  ressources 
humaines qui n’ont pas permis de faire un réel suivi de cette activité. C’est pourquoi en écartant la 
question de la pertinence de cette activité parce qu’elle attire effectivement, des associations, des 
organisations internationales et pouvoirs publiques (cf p.12), elle doit être renforcée. La visibilité 
des  associations  est  un  objectif  central  du  projet  ”Ranahna”,  et  les  services  web  sont  aussi 
importants  pour  les  associations  que  pour  ACDC  dans  l’enjeu  de  leur  pérennité.  A  l’heure 
d’aujourd’hui,  on ne peut pas dire que  cette  activité  a  généré des  fonds propres pour ACDC de 
manière  à  lui  assurer  une  stabilité  financière.  Pour  autant,  de  la  même manière  que  pour  les 
autres activités, ACDC a su s’adapter en embauchant un webmaster expérimenté et engagé, ce qui 
devrait permettre un meilleur suivi des services web.  
 

Appréciation  des  résultats  attendus :  Les  résultats  attendus  n’ont  pas  été  atteints  à 
proprement parler en terme quantitatif. Mais un gain qualitatif pourrait être mis en valeur si  le 
suivi du service web Le service web a souffert de la restructuration du personnelle d’ACDC mais 
qui permettra par la suite de continuer cette activité de manière plus efficace. 

RECOMMANDATION  
Si ACDC peut se le permettre financièrement il serait important que les services web se dotent  
d’une équipe forte dans le domaine de la communication/rédaction et du web design présente à 
plein temps. Cette étape a déjà été prise en compte par l’équipe d’ACDC. Lorsque l’équipe sera 
prête, il serait opportun de :  

‐ De mettre en place une approche claire de services proposés, de ce qu’ils incluent 
(conceptualisation, consultant accompagnant le rédaction, formation) et des tarifs. 

‐ Relancer une campagne de mailing qui présentent les Services Web, et l’intérêt que 
représente ce média. 

‐ Faire apparaître sur le portail ”Ranahna” de manière claire un lien vers les sites existants 
conceptualisé par ACDC. 

‐ Remettre à jour le site d’ACDC et ”Ranahna” qui participent à la vitrine de cette activité. 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CHAPITRE 6 / L’EVALUATION DE L’IMPACT  

L'évaluation des  impacts du dispositif  “Ranahna” permet d'apprécier  les  conséquences de  leurs 
activités, notamment l'effet de la structuration du tissu associatif algérien, les impacts du dialogue 
inter  associatif  sur  la  capacité  des  associations  à  collaborer  et  les  retombées  sociales  pour 
l’Algérie. 

LA STRUCTURATION DU TISSU ASSOCIATIF  
Résultats  attendus :  il  est  attendu  que  les  associations  proposent  des  orientations  et 
recommandations  aux  pouvoirs  publics  autours  du  cadre  réglementaire  régissant  la  vie 
associative. 

  La  structuration  du  secteur  associatif  permettrait  à  terme  de  pouvoir  proposer  des 
orientations  et  des  recommandations  aux  pouvoirs  publiques.  Avant  de  pouvoir  atteindre  cet 
objectif,  la  structuration  du  tissu  associatif  doit  remédier  à  une  matérialisation  financière  du 
secteur associatif.  
En effet, le danger actuel du secteur associatif algérien (qui est aussi vrai dans le cas de la plupart 
des organisations non gouvernementales dans les pays en voie de développement) est de passer 
d’une  situation  adolescente  des  structures  à  une  professionnalisation  des  associations  en 
chercheurs de fonds. Bien que ce processus ne soit pas complètement inévitable « Les associations 
se structurent pour chercher des fonds, c’est logique » (Samyla Salhi, ACDC) ; il semble déterminant 
pour les associations algériennes de passer par une institutionnalisation de leur structure en tant 
que telle, accompagnée d’une démocratisation interne, de la formation de ses cadres associatifs, 
et de leur visibilité. Cette démarche favoriserait une conscientisation du rôle des association et sa 
structuration en  tissu associatif. Les actions menées par ACDC participent à  l’effort de ces  trois 
paramètres  en  proposant  sur  son  site  des  fiches  pratiques,  de  la  visibilité,  des  canaux  de 
communication  inter associatif. A  travers  les  rencontres, un dialogue  inter associatif  s’ouvre,  et 
pourra permettre aux associations parties prenante de se constituer en force de proposition. Par 
ailleurs,  ACDC  décide  de  mettre  en  place  le  pôle  de  formation  suite  au  succès  de  la  première 
session dans le cadre du projet “Ranahna” (en 2006) ce qui répondra aux besoins des associations 
de  se  professionnaliser,  et  e  s’inscrire  dans  le  processus  de  conscientisation  nécessaire  à 
l’appropriation de leur propre milieu. 

LE DEVELOPPEMENT D’UNE FORCE DE PROPOSITION ET RETOMBEE 

SOCIALE 
Résultat  attendu :  Il  est  attendu  le  développement  d’un  dialogue  entre  les  acteurs  du  milieu 
associatif algérien sur les problématiques de la société civile.  

  La  visibilité  du  mouvement  associatif  participe  au  processus  de  démocratisation,  au 
respect  des  droits  de  l’homme,  et  à  l’exercice  de  la  citoyenneté.  Selon  Arab  Izzarouchen 
(chercheur), le mouvement associatif ne pourra réellement prendre sa place dans la société civile 
qu’avec le processus de démocratisation de l’Algérie.  Cependant le travail fait par ranahana dans 
la  structuration  du  tissu  associatif    est  aussi  un  plaidoyer  pour  la  démocratie.  L’action  de 
“Ranahna”  favorise/encourage  le  respect  des  droits  de  l’homme  et  développe  le  sentiment  de 
citoyenneté. 
Toujours  selon  Arab  Izzarouchen,  il  suffirait  de  peu  pour  que  les  élites  intellectuelles 
redeviennent une intelligencia. « Si une force de contre pouvoir apparaît, les élites rejoindront ce 
mouvement, on pourra alors penser à un réel changement, et à une société civile  forte». Devant 
cet attentisme de l’élite intellectuelle l’action d’ACDC s’attache à mobiliser les chercheurs, à faire 
des ponts entre les organisations internationales et les institutions publiques : sans rentrer dans 
le travers d’une confrontation systématique avec les pouvoirs publiques, elle sous tend, impulse 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et  nourrit  les  dialogues  qui  peuvent  permettre  un  rassemblement  des  associations  autour  des 
problématiques la société civile.  
 
Appréciation des résultats : L’impact du projet “Ranahna” attendu, par rapport à la situation de 
régulation/contrôle des pouvoirs publique offre une troisième voie vers l’émergence d’une société civile 
forte. A travers l’appui qu’elle offre aux associations, elle favorise le respect des droits de l’homme et 
l’exercice de la citoyenneté. Malgré que leurs actions ne puissent prendre l’ampleur nécessaire, face au 
contexte de surveillance serrée des pouvoirs publiques et au périmètre locale, il est indéniable qu’elles 
participent au renforcement de la société civile. 
 

CONCLUSION  

  ACDC,  grâce  la  mise  en  place  du  projet  “Ranahna”,  mène  une  action  de  à  travers  une 
approche  multidimensionnelle  de  la  problématique  inter  associative.  Cette  problématique 
regroupe  les  problèmes  du  manque  de  visibilité,  de  professionnalisation,  et  d’accès  à 
l’information  dont  souffrent  les  associations.  ACDC  tente  d’y  répondre  par  la mise  en  place  de 
canaux de communication diverses, intégrateurs, directs (à travers les rencontres et le forum du 
portail internet), indirect à travers le portail internet, et publique à travers les service web.  
  Très  innovant  le  projet  de  “Ranahna”  impulse  et  favorise  le  dialogue  inter  associatif  en 
offrant des espaces d’échange qui permettent d’opérer une rupture dans les schémas de pensée 
caractérisés  par  la  méfiance,  le  partage  d’expériences  et  de  compétences,  et  la  mutualisation 
d’informations  facilement  disponibles  sur  le  net.  De manière  évolutive  en  fonction  des  besoins 
des  associations  ACDC  a  su  réévaluer  ses  objectifs  et  remodelé  ses  activités  en  fonction  des 
résultats obtenus. ACDC se dirige donc vers une approche qualitative, et se donnent  les moyens 
de  renouveler  le  portail  pour  plus  d’efficacité,  de  réfléchir  les  services  web  comme moyen  de 
pérennité,  et  utiliser  les  rencontres  comme  outil  de  rassemblement  et  de  coopération.  En 
correspondance avec l’évolution de son projet ACDC fait évoluer sa structure pour répondre aux 
besoins  qu’elle met  en  exergue  par  l’observation  des  autres  associations.  Etant  elle même  une 
association jeune elle met en application à l’interne ce qu’elle note en externe.  
Consciente  des  limites  de  son  projet  “Ranahna”,  qui  seul  ne  peut  répondre  à  tous  les  résultats 
attendus, ACDC s’adapte et crée en l’occurrence un pôle formation qui se trouve être une réponse 
à  la première évaluation du projet “Ranahna”. Ainsi, l’association conduit depuis un an un projet 
pilote de  session de formation, suivant une ingénierie particulière :  la mission est double, d’une 
part  la  formation  des  cadres  associatifs  d’ACDC  en  formateur  et  la  formation  des  cadres 
associatifs à la gestion de projet. En ce sens, elle remplit les conditions contenues dans le résultat 
attendu  « il  est  attendu  un  développement  de  projets  pertinents  et  de  qualité  par  rapport  au 
contexte algérien » initialement intégré dans le projet “Ranahna”.  
A long terme, les processus de visibilité, de professionnalisation, et de conscientisation devraient 
mener  au  développement  de  la  crédibilité  du  tissu  associatif,  notamment  en  tant  que  force  de 
proposition.  Parallèlement  elle  devrait  permettre  d’obtenir  une  écoute  de  la  population  et  des 
pouvoirs  publiques,  participant  au  processus  de  démocratisation  et  du  respect  de  droits  de 
l’homme. 


