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IV. RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS
1. Pertinence et qualité de la conception.
Le Projet « Soutien et mise en ré seau des acteurs institutionnels et de la socié té civile pour la
promotion des droits de l’enfant et la ré habilitation des enfants victimes du terrorisme » garde toute sa
pertinence initiale. Il a é té conç u dans le cadre d'une action de l’Organisation Non Gouvernementale
italienne, « Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli» (CISP). Le Projet cherche àmettre en
place une intervention en faveur des enfants et des jeunes affecté s directement ou indirectement par
le terrorisme, àdiffé rents niveaux : i) interpellation des politiques, ii) sensibilisation et mobilisation de
la socié té civile, iii) renforcement des compé tences des professionnels en lien avec les populations.
L’action s'inscrit avec cohé rence dans les options de l'Initiative Europé enne de Droits de l'Homme
(IEDDH) et avec les politiques du gouvernement algé rien concernant la ré conciliation nationale,
appelé « Concorde civile » . Le Cadre Logique (CL) est bien conç u, nonobstant la dé finition de trois
Objectifs Globaux. Les IOVs sont cohé rents, mais il manque des IOVs qualitatifs pour connaître les
changements d'attitudes et de comportements des groupes bé né ficiaires et des IOV relatifs à la
participation des femmes, groupe bé né ficiaire majoritaire.
L'analyse de risques et des hypothèses est valable, mais pas suffisante et la gestion des risques n'a
pas é té bien prise en considé ration lors de la formulation du Projet, et elle est peu pré sente dans la
mé thodologie d'intervention. Cette absence est importante, car le contexte du projet varie
continû ment, tant au niveau du pays comme du quartier de Bâb El Oued, où se dé veloppe l'action.
Le projet n’inclut pas une straté gie de sortie. L’architecture institutionnelle est adé quate. Le CISP
assure la gestion du projet àtous les niveaux, un accord avec les associations partenaires AMINE et
SOS Culture Bâb el Oued a é té conclut et une Convention a é té signé e. Un suivi qui intègre la notion
de transfert d'activité s a é té mis en place, ainsi que la mise en relation entre les associations et les
services de l'é tat
2. Efficience de mise en oeuvre à ce jour.
Le Programme montre une grande efficience. Le budget est de € , 565,559 et la contribution
communautaire est de 509,000.00 (90%). En 12/2010, € .324.432 sont transfé ré s (57% de l’apport
communautaire) ; les dé penses s’é lèvent a € .429.436 (76% du budget total). Il n'y a eu aucun retard
ou problème de disponibilité de ressources pour la mise en œ uvre et la gestion administrative et
financière est efficace.
Les activité s ont é té ré alisé es comme pré vu avec une participation très forte des acteurs
institutionnels et des bé né ficiaires. Le suivi ré gulier a permis l'accompagnement des associations.
Cette deuxième anné e de mise en œ uvre opé rationnelle a é té dé cisive. Les formations et diffé rentes
ré unions qui ont eu lieu, ont permis d’avancer vers la constitution d’un ré seau effectif entre les
professionnels de diffé rentes fonctions (mé decin, psychologue, é ducateur, conseiller d’orientation,
assistant social), et de diffé rents secteurs d’activité s (socié té civile, é ducation nationale, solidarité
nationale, jeunesse et sports, santé et contrôle), et aussi d’autres ré gions, autour d’une même
pré occupation pour l’enfant et sa famille. Le projet a pu toucher dans ce travail d’activation du ré seau
plus de 250 professionnels de l’aide, du soin, de l’é ducation, de la solidarité et du contrôle, qui ont la
responsabilité de prendre en charge des enfants en dé tresse et leur famille. Aussi 200 adultes sont
sensibilisé s aux Droits de l’enfant.
La structure institutionnelle est une garantie d'une mise en œ uvre efficace : un Comité de Suivi
assure la bonne é volution du projet et envisage des modifications si né cessaire. Des ré unions
d’é quipe mensuelles entre les 2 partenaires algé riens, Amine et SOS Culture de Bâb El Oued,
assurent une meilleure circulation de l’information et permettent d’é valuer le travail fait par l’é quipe.
Cette mé thodologie de participation interactive est capitale en Algé rie pour permettre la
ré appropriation du projet par les partenaires et la pé rennisation des activité s. Le suivi et l’é valuation
sont inté gré s dans la straté gie de collecte systé matique de donné es.
La communication entre les responsables du Projet et la DUE est excellente, tout comme la relation
de confiance entre le CISP et Amine et SOS Culture de Bâb El Oued. Le Projet a é tabli des relations
avec des associations qui travaillent dans le même secteur, ce qui a mis àdisposition des ressources
juridiques existantes aux enfants et familles - principalement le CIDDEF (Centre d’Information des
Droits De l’Enfant et de la Femme), la LADDH (Ligue Algé rienne Des Droits de l’Homme), le Ré seau
NADA (Ré seau pour la protection des droits de l’enfant).
3. Efficacité à ce jour.
Les ré sultats sont en voie d'être atteints et le bilan est très positif. Concernant la formation, près de
90% des objectifs é tablis ont é té obtenus, 40 personnes parmi les professionnels initié s sont formé es
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et 1400 enfants ont é té pris en charge par les professionnels initié s au travail de ré seau. 200 adultes
ont é té sensibilisé s aux Droits de l’enfant, (directement ou indirectement), 70 bé né ficiaires (adultes)
directs ont é té s pré paré s àla pratique de la non violence.
Les activité s de diffusion ont touché une population plus large. Les groupes cibles ont accès et
utilisent les ré sultats disponibles et les Associations partenaires ont pu acqué rir une plus grande
lé gitimité aux yeux des Institutions de l’é tat. La mise en place du Projet a é videment modifié la donne,
mais le projet est constamment sous pression, consé quence de la situation variable du pays et des
difficulté s de travailler sur des thé matiques concernant les anné es de violence. La continuité de la
peur a troublé la mise en place de nouveaux espaces d’expression citoyenne durables et effectifs.
Cependant, les effets sont plutôt positifs, quoique le Programme touche seulement un quartier d’Alger
(Bâb El Oued).
Le projet à pré vu un travail sur la mé moire, moyennant un soutien des acteurs associatifs et
institutionnels dans la cré ation d’espaces de dé bats autour de la thé matique de la ré conciliation
nationale. Mais il y a des risques divers dans les rapports avec les institutions de l’é tat, qui pourraient
être mé fiants quant àla divulgation de certaines informations et avec les jeunes victimes de la guerre
civile et leurs familles qui restent encore craintives.
4. Impacts attendus.
Cinq facteurs continuent àsusciter l’espoir d’une é volution positive de la situation de dé part :
1) é mergence et mise en ré seaux d’un certain nombre d’institutions et intervenants, d’un bon niveau,
exemple àsuivre et force motrice pour les autres ;
2) l’expé rience ré unie dans le cadre du Projet, dont l’impact est important en termes de renforcement
des capacité s des ONG nationales ;
3) le dynamisme des professionnels concerné s par le projet qui voient leurs pratiques s’amé liorer au
fur et àmesure
4) les enfants maltraité s et/ou victimes sont pris en charge, bien diagnostiqué s et dans les temps. Les
enfants commencent aussi à bé né ficier de la pré sence des animateurs en gestion positive des
conflits et ils montrent un changement positif, les relations entre enfants sont moins brutales et les
enfants se sentent en confiance ;
5) La population du quartier et au niveau nation est plus sensibilisé e sur des thé matiques
douloureuses pour eux et pour la socié té dans son ensemble.
5. Viabilité potentielle.
Les perspectives de durabilité sont lié es àla possibilité d’un appui au niveau financier / é conomique
continu pour les Associations locales. Si une certaine dynamique lié e de dialogue institutionnel
dé butant entre les ré seaux d’organisations qui travaillent pour la protection de l’enfant et les
institutions de l’Etat commence àse dé velopper, non sans difficulté s, elles n’ont pas les moyens pour
exister et agir, seulement pour survivre. A cela s’ajoute le contexte dans lequel elles agissent.
Certains risques et contraintes, qui sont é troitement lié s àla situation politique du pays persistent. Du
fait que l’approche ouverte a la problé matique est très ré cente, a l'heure actuelle il y a peu de
possibilité s de soutien du secteur public après la fin du projet, mais Il est fort probable que certaines
actions soient incorporé es àla planification communale. Reste àespé rer que le plan de sensibilisation
et formation mis en pratique par le projet, ait permis de pré parer un certain nombre de cadres des trois
Institutions de l’Etat impliqué es : le Ministère de l’Education, le Ministère de la Santé et des
Associations locales. Les professionnels ont acquis des compé tences et les responsables
institutionnels ont pris conscience de l’importance de l’action entamé e. Né anmoins comme l'approche
de l’action est nouvelle, il faudra attendre des changements culturels et politiques profonds, pour
qu'une ré elle dynamique s'installe.
V. KEY OBSERVATIONS ET RECOMMENDATIONS
Un Projet important de renforcement de la Socié té Civile, soutien concret à ses actions et appui aux
Institutions de l’Etat dans la conception d’une dynamique de collaboration et complé mentarité .
Projet :
i) Dé finir des IOVs qualitatifs pour mesurer les changements d'attitude et de comportement des
bé né ficiaires et des IOV relatifs àla participation des femmes.
ii) Concevoir une straté gie de sortie.
iii) Ré aliser une systé matisation de l’expé rience et des recommandations pour la suite de l’action.
iv) Accompagner les Associations Partenaires (AMINE et SOS Culture Bab el Oued dans la
recherche d’autres partenaires financiers.
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