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Journal Liberté, quotidien algérien d’information 
« Cette manifestation franco-algérienne, fruit d’une année d’échanges entre deux organisations, 
verra la participation de pas moins de 150 jeunes représentants plusieurs pays du pourtour 
méditerranéen, d’Algérie et de France, mais aussi de Tunisie, Maroc, Liban, Égypte, Portugal… 
“L’action locale pour et avec les jeunes” est le thème générique d’une rencontre algéro-française 
qu’organisera l’association Etoile culturelle d’Akbou, du 9 au 13 septembre à l’hôtel club Alloui 
de Tichy, en partenariat avec Cités unies France (CUF), une organisation fédératrice des 
collectivités territoriales en France, avec le concours du réseau algérien de la fondation Anna-
Lindh. Placée sous le parrainage du wali de Béjaïa, cette manifestation culturelle a pour objectif 
des échanges sur les pratiques et les expériences des deux pays, la France et l’Algérie, en matière 
d’insertion et d’implication des acteurs associatifs, notamment les jeunes, dans la gestion des 
affaires publiques au niveau des collectivités locales et des services de wilaya. 
Elle vise, en outre, à susciter le dialogue entre acteurs locaux pour la définition et la mise en œuvre 
d’actions publiques locales en direction des jeunes, affirment les organisateurs. La rencontre, 
précisent-ils, se déclinera en deux parties, la première consistera en visites de terrain conçues 
comme “des temps d’échanges de pratiques, d’expériences et de réflexion entre acteurs algériens 
et français travaillant sur les mêmes thématiques” ; la deuxième se fera en  “séances plénières et 
ateliers sur les différents thèmes liés à la culture pour tous, aux métiers d’animation, à l’insertion 
professionnelle des jeunes, à la participation et à l’engagement des jeunes dans le développement 
local”. 
Cette manifestation franco-algérienne, fruit d’une année d’échanges entre les deux organisations, 
verra la participation de pas moins de 150 jeunes représentants plusieurs pays du pourtour 
méditerranéen, dont l’Algérie et la France, mais aussi de Tunisie, Maroc, Liban, Égypte, 
Portugal… À noter qu’à travers son initiative, la dynamique association Étoile culturelle d’Akbou 
entend “privilégier le dialogue entre acteurs locaux et  favoriser les démarches pluri-acteurs et 
valoriser celles existantes”. “En fait, nous voulons offrir aux jeunes participants l’occasion 
d’échanger des idées et confronter leurs pratiques et expériences en matière de politiques 
publiques locales, notamment la conception du territoire et la vision de sa jeunesse”, nous a 
expliqué le président de l’association Étoile culturelle, Mouloud Salhi. Pour lui, la finalité dans ce 
genre de démarches consiste à “aboutir à des coopérations techniques et institutionnelles entre 
acteurs algériens et entre acteurs algériens et français”. » 
Lien : http://www.liberte-algerie.com/centre/une-rencontre-algero-francaise-dediee-a-laction-
locale-et-les-jeune-232538 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Journal la Cité, quotidien algérien d’information 
« Tichy accueille la rencontre Algéro-française de la jeunesse » 

Jamborée. L’Etoile culturelle d’Akbou organise à partir de ce week-end une rencontre avec un de 
ses partenaires français autour d’une problématique concernant l’action avec et pour la jeunesse. 
Cette rencontre se déroulera à l’hôtel Aloui de Tichy du 10 au 13 Septembre courant. 
C’est à la suite des différents échang-es tenus en France et en Algérie en-tre cette association, l’ « 
Etoile culturelle d’Akbou » et le groupe de travail mis en place par « Cités Unies France » en 2013 
(composé des collectivités et de leurs partenaires associ-atifs français), qu’est venue l’idée 
d’organiser une Rencontre Algéro-française autour de cette problématique: quel partenariat, 
quelle planification et quels outils pour con-struire et mettre en œuvre une politique locale en 
direction des jeunes ?  Ce projet a pour objectif d’échanger et de confronter les pratiques et les 
expéri-ences en matière de politiques publiques locales jeunesse en Algérie et en France, en 
matière de conception et de vision du ter-ritoire et de ses jeunesses. Pour cela, diffé-rents temps 
d’échanges sont prévus : visites d’immersion dans les lieux de vie des associations et des structures 
publiques dans la région de Bejaia, une séance plénière, des ateliers thématiques en groupe et une 
foire aux démarches. 
Ces temps collectifs entre tous les acteurs (associations, pouvoirs pub-lics, jeunes, acteurs 
économiques, univer-sitaires, etc.) doivent permettre une meilleure compréhension et une 
concertation efficiente entre tous les acteurs afin de favoriser une réelle participation des jeunes 
dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique publique jeunesse en adéquation avec les 
réalités lo-cales et les attentes de ces derniers. 
A l’issue des travaux, une feuille de route sera définie et devra permettre de tracer des perspectives 
de travail et de coopération. En effet, l’ambition de ces associations est de poursuivre et maintenir 
cette dynamique et de renforcer la coopération décentralisée à travers la co-construction d’un 
programme d’actions Algéro-français sur les questions liées à la jeunesse. 
Pour permettre un espace intercul-turel élargi, cette manifestation Franco-Algérienne verra, aussi, 
la participation de plusieurs pays du pourtour méditerranéen. Elle regroupera plus de 150 
personnes venus d’Algérie, de France mais aussi de Tunisie, Maroc, Liban, Egypte, Portugal, … 
Rappelons que l’Etoile Culturelle d’Akbou n’en est pas à son premier essai. Elle a été créée en 
1976 par des jeunes et des ani-mateurs de la jeunesse. Depuis, elle n’a cessé de militer pour la 
cit-oyenneté et la démocratie. Elle active dans le cadre de la promotion des droits humains, de la 
culture et de l’épanouissement de la jeu-nesse par le biais de l’éducation à la citoyen-neté, de la 
lutte contre l’illettrisme et de la promotion de la culture algérienne et plus particulièrement la 
culture amazighe à trav-ers la musique, le théâtre, la poésie et la lit-térature. 
Le but principal est d’aboutir par ces pratiques à insérer ou réinsérer les jeunes vulnérabilisés. 
Toutes les actions convergent vers l’adoption, par les jeunes, de comporte-ments sains, face aux 
dangers de la drogue, du sida, de la violence et vers la sensibilisation aux respects de 
l’environnement écologique et humain, (Vivre ensemble) pour dévelop-per la solidarité et 
l’altruisme. 
Parmi les actions de cette association, on peut compter plusieurs do-maines et formes 
d’expressions culturelles et artistiques, organisés en éditions annuelles. A l’instar du Carrefour 
culturel de la Soum-mam, du Festival de la poésie d’expression amazighe, du Festival du théâtre 
Amazigh, du Fes-tival du Cinéma du Court métrage, du Salon de la photo et des Soirées HIP 
HOP de la ville d’Akbou… 
L’association « Cités Unies France » a été créée en 1975 et fédère les collectivités territoriales 
françaises engagées en coopération interna-tionale. 
Elle se donne entre autre des mis-sions d’animation et de coordination pour l’ensemble des 
collectivités territoriales fran-çaises engagées en coopération internation-ale, soit plus de 5 000 
collectivités et 13 600 projets de coopération décentralisée avec des autorités locales de 145 pays. 



La première activité de Cités Unies France est l’animation des « groupes-pays ». Au nombre de 
31, ils réunissent les collectiv-ités françaises travaillant sur un même pays et permettent de 
mutualiser, de « capital-iser » les expériences et d’impulser des ac-tions concertées. Au-delà de 
cette approche géographique, Cités Unies France privilégie également des approches transversales 
sur les thèmes correspondant aux évolutions de la coopération décentralisée. Ces réflexions 
donnent lieu à des colloques (journées de la coopération décentralisée, forum de l’action 
internationale des collectivités etc.) et à une intense activité éditoriale. 
Cités Unies France travaille en étroite collaboration avec les associations de pou-voirs locaux 
françaises et internationales. Tout ad-hérent de Cités Unies France est, ipso facto, membre de 
l’organisation mondiale de collec-tivités territoriales, Cités et Gouvernements Locaux Unis 
(CGLU), « Nations unies des pouvoirs locaux ». 
Nabil Z » 
Lien :http://www.lacitedz.net/content/tichy-accueille-la-rencontre-alg%C3%A9ro-
fran%C3%A7aise-de-la-jeunesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Journal El Watan, quotidien algérien 
« Rencontres algéro-françaises de Béjaïa / Pour l’implication des jeunes dans la 

gouvernance » 
L a ville de Tichy, à une dizaine de kilomètres à l’est de Béjaïa, accueille depuis hier la deuxième 
phase des travaux des Rencontres algéro-françaises organisés conjointement par les associations 
Etoile culturelle d’Akbou, chef de file du réseau algérien de la fondation Anna Lindh de dialogue 
entre les cultures, et Cités unies France, qui préside le réseau des villes et collectivités françaises. 
L’ouverture de l’activité, placée sous le thème «L’action locale pour et avec les jeunes», a été faite, 
solennellement, jeudi au Théâtre régional de Béjaïa (TRB), par le wali, Ouled Salah Zitouni. 
Etaient présents pas moins de 160 participants venus de 8 pays dont des représentants du 
mouvement associatif d’Etats du Maghreb et d’Orient comme le Maroc, la Tunisie, la Jordanie et 
le Liban, aux côtés de représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports et du réseau NADA 
ainsi que des autorités locales.  
Mouloud Salhi, président de l’association Etoile culturelle d’Akbou, a entamé sa communication 
par une description succincte de la relation entre jeunesse et pouvoirs publics en Algérie et la 
frustration qu’expriment les jeunes par la violence, en l’absence d’un cadre où ils peuvent 
participer à la vie de leur communauté aux côtés des acteurs des institutions. Il a souhaité, dans ce 
sens, «voir la création de conseils de jeunes qui travailleraient de concert avec les autorités locales. 
Mieux, faire de ces conseils une partie intégrante des assemblées locales pour que la voix des 
jeunes soit écoutée». Car, dit-il, la situation actuelle dans laquelle évoluent les Algériens «fait 
naître chez les jeunes un sentiment de frustration et de reniement de la chose publique, qui 
s’exprime par toute forme de violence et d’extrémisme». 
Pour cause, «aucun programme spécifique ni aucune prise en charge adéquate ne sont prodigués 
aux jeunes par les pouvoirs publics, ni par les élus locaux ni même par la société civile pour assurer 
un meilleur développement psychosocial», ajoute-t-il. 
Pour l’organisateur, ces rencontres algéro-françaises sont le cadre idéal pour y remédier car c’est 
dans cet esprit-là que cet événement a été conçu. Jean Toussaint, représentant de l’ambassade de 
France en Algérie, a énuméré les obstacles auxquels font face les associations, en soulignant la 
particularité de ce projet. 
Il a déclaré que «l’originalité de ce programme, qui est cofinancé par l’Agence française de 
développement, est qu’il est  piloté non pas par ses bailleurs, mais par les bénéficiaires et les 
partenaires territoriaux». 
Mais afin d’enclencher une dynamique collective capable d’influer sur les politiques publiques, il 
faudra, d’après le diplomate, surmonter certaines difficultés. Les associations sont confrontées à 
plusieurs sortes d’obstacles. «Un problème culturel d’abord, parce que ce n’est pas toujours facile 
de travailler entre associations avec la question de leadership... 
En deuxième lieu, la jeunesse relève de plusieurs secteurs de l’Etat dont les compétences 
manquent souvent d’articulation entre elles, chaque institution a sa propre logique et développe 
ses propres dispositifs et, enfin, les restrictions budgétaires qui provoquent parfois des attitudes 
défensives et de repli», explique-t-il. Pour donner aux associations plus d’impact et de durabilité et 
à l’action publique envers la jeunesse plus de cohérence, plus de transversalité et d’efficacité, 
ajoute-t-il, il faut que tous les acteurs mettent la main dans la main. 
Georges Morin, président du groupe pays Algérie de l’association Cités unies France, a décliné le 
programme de cette rencontre qui vise à chercher des mécanismes pour impliquer la jeunesse, à 
travers le mouvement associatif, dans la gouvernance. Il a indiqué que «cette rencontre sera suivie, 
fin octobre 2015, de deux journées qui seront consacrées au développement industriel et 
technologique et une autre au développement durable, au palais du Luxembourg (Sénat) à Paris». 



Cette rencontre de Béjaïa se veut, selon l’orateur, «une étape pour la préparation des troisièmes 
Rencontres algéro-françaises des maires et présidents de collectivités territoriales qui se tiendront à 
Alger au cours du premier semestre 2016». M. Morin a rappelé au passage que les premières 
rencontres entre associations et représentants des institutions des deux pays avaient eu lieu à Alger 
en octobre 1999 et les deuxièmes à Paris, en octobre 2004. 
La délégation française, forte d’une quarantaine de personnes, regroupe des élus et des 
fonctionnaires territoriaux ainsi que des membres de conseils de jeunes et d’associations. 
Les débats, au cours des travaux des quatre ateliers, qui se tiennent à l’hôtel Club Alloui de Tichy 
jusqu’à aujourd’hui, abordent des problématiques liées aux métiers de l’animation qui devraient 
favoriser le concept de la prise en charge de  l’«accompagnement jeunesse» à la place 
d’«encadrement des jeunes», l’accès de cette frange de la société aux produits culturels et à l’art, 
notamment, face à l’enclavement de certaines régions, le manque de mobilité et l’absence, ou le 
dysfonctionnement de certains dispositifs publics. 
Les participants se penchent également sur l’épineux problème du chômage qui affecte les deux 
pays et tentent de trouver des mécanismes à même de faciliter l’entrée des jeunes sur le marché de 
l’emploi, face à des dispositifs qui ont montré leurs limites et enfin, la participation et 
l’engagement des jeunes dans le développement local. Des thématiques à examiner et qui 
déboucheront, à la fin des travaux, sur des recommandations. » 
Lien : http://www.elwatan.com/actualite/pour-l-implication-des-jeunes-dans-la-gouvernance-
13-09-2015-303363_109.php 
 
 

Délégation de l’Union Européenne en Algérie 
« Du 10 au 13 septembre 2015 auront lieu les rencontres régionales "L'action locale pour 

et avec les jeunes" à Bejaïa (10/09/2015) » 
L’Etoile culturelle d’Akbou et le groupe de travail mis en place par Cités Unies France en 2013 
composé des collectivités et de leurs partenaires associatifs français, ont eu l'idée d’organiser une 
Rencontre Algéro-française autour de la problématique suivante : quel partenariat, quelle 
planification et quels outils pour construire et mettre en œuvre une politique publique locale en 
direction des jeunes ? 
Le projet a pour objectif d’échanger et de confronter les pratiques et les expériences en matière de 
politiques publiques locales jeunesse en Algérie et en France, en matière de conception et de 
vision du territoire et de ses jeunesses. Pour cela, différents temps d’échanges sont prévus : des 
visites d’immersion dans les lieux de vie des associations et structures publiques dans la région de 
Bejaia, une séance plénière, des ateliers thématiques en groupe et une foire aux démarches. Ces 
temps collectifs entre tous les acteurs (associations, pouvoirs publics, jeunes, acteurs économiques, 
universitaires) doivent permettre une meilleure compréhension et une concertation efficiente entre 
tous acteurs afin de favoriser une réelle participation des jeunes dans l’élaboration et la mise en 
œuvre d’une politique publique jeunesse en adéquation avec les réalités locales et les attentes de 
ces derniers. 
A l’issue des travaux, une feuille de route sera définie et devra nous permettre de tracer des 
perspectives de travail et de coopération. En effet, notre ambition est de poursuivre et maintenir 
cette dynamique et de renforcer la coopération décentralisée à travers la co-construction d’un 
programme d’actions Algéro-français sur les questions liées à la jeunesse.  
Pour permettre un espace interculturel élargi, cette manifestation Franco-Algérienne verra, aussi, 
la participation de plusieurs pays du pourtour méditerranéen. Elle regroupera plus de 150 
personnes venus d’Algérie, de France mais aussi de Tunisie, Maroc, Liban, Egypte, Portugal, … 



L'association Etoile Culturelle d'Akbou, financé par l'Union européenne, a pour buts 
l'organisation, la participation, la promotion des activités et l'épanouissement des jeunes, elle veille 
par ces pratiques à insérer ou réinsérer les jeunes vulnérabilisés, à soutenir la réflexion du comment 
vivre ensemble, à promouvoir la culture Amazigh, elle met principalement en place des projets 
culturels, et est aussi active sur des divers domaines liées à la santé, à l'environnement, à 
l'éducation, à la formation, à la mobilité de jeunes et à la citoyenneté. Elle collabore avec plusieurs 
partenaires associatifs et institutionnels et elle œuvre, en particulier, pour la mise en place d'une 
meilleure prise en charge de la problématique de la culture et de la jeunesse. » 
Lien :http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/event_fr.h
tm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Journal l’Actualité, quotidien algérien 
« Rencontre Algéro-Francçaise à Bejaïa : "L’action locale pour et avec les jeunes" en débat 

Samedi 12 Septembre 2015 » 
Les politiques publiques locales en faveur des jeunes ont été au centre d’une rencontre Algéro-
Francçaise, ouverte jeudi à Bejaia, en présence de quelques 160 participants des deux pays, issus de 
leurs mouvements associatifs , d’élus locaux respectifs, de représentants institutionnels et 
d’universitaires. Participent également à cette rencontre, de nombreux invités en provenance du 
bassin méditerranéen, notamment de Tunisie, Maroc, Liban, Jordanie, et d’Egypte, conviés pour 
faire part de leurs expérience , échanger  et réfléchir en  commun sur les politiques de la jeunesse à 
mettre en œuvre.  «L’objectif étant de sortir au terme de 4 jours de débats, avec des 
recommandations pratiques et une feuille de route destinées à aider les acteurs locaux à mettre en 
place une politique jeunesse qui s’intègre dans un projet global de territoire», souligne Mouloud 
Salhi, président de l’association Etoile Culturelle d’Akbou,  initiatrice de l’événement, en 
collaboration avec Cités unies de France, un réseau de collectivités territoriales Françaises, engagé 
en coopération internationale. 
 Pour ce faire, les participants sont conviés à travailler en ateliers thématiques, à animer une foire 
aux démarches et s’imprégner des lieux de vie de certaines associations locales grâce à des visites 
guidées. Autant de moments collectifs retenus pour favoriser, la compréhension et rendre la 
concertation plus efficiente.  «L’ambition étant de créer une dynamique et renforcer entre les deux 



pays la coopération décentralisée à travers la co-construction d’un programme d’action Algéro-
Français sur les questions liées à la jeunesse», soulignera mouloud salhi. » 
Lien : http://www.lactualite-dz.info/Rencontre-Algero-Franccaise-a-Bejaia-L-action-locale-pour-
et-avec-les-jeunes-en-debat_a11989.html 
 
 

Journal la Dépêche de Kabylie, quotidien algérien 
« Béjaïa Ouverture officielle, avant-hier, de la rencontre algéro-française 

L’action locale de jeunes en débat » 
La rencontre franco-algérienne dédiée à l’action locale est ouverte officiellement en apothéose, 
avant-hier au niveau du (TRB) Théâtre régional de Béjaïa, en présence d’une nombreuse 
assistance composée essentiellement de cadres associatifs et des pouvoirs publics. «Je n’ai qu’à 
encourager et saluer ce genre d’initiatives qui contribuent au développement local», déclare Oueld 
Salah Zitouni, le tout nouveau wali de Béjaïa. 
Lien : http://www.depechedekabylie.com/evenement/155857-laction-locale-de-jeunes-en-
debat.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journal Elgoual, journal électronique 
« Rencontre algéro-française sur la jeunesse à Bejaia : Les recommandations » 

’Association Etoile Culturelle d’Akbou, chef de file du réseau Algérien de la Fondation Anna 
Lindh Euro-méditerranéenne de Dialogue entre les Cultures en partenariat avec un consortium 
d’associations et l’appui des autorités nationales et locales algériennes  s’est associée avec le 
Groupe pays Algérie de Citées Unies France (Association de collectivités locales Françaises, qui 
fédère les villes, départements et régions de France partenaires des villes et wilayas d’Algérie, avec 
l’appui des autorités nationales de France et d’Algérie et une aide particulière de l’ambassade de 
France enAlgérie pour organiser récemment à Béjaia une rencontre Algéro-Française. 
Placée sous le parrainage du Wali de Bejaia, cet événement a été également soutenu par le 
ministère de la  jeunesse et des Sports, le Programme Concerté Pluri-Acteurs « JOUSSOUR » 
pour le renforcement des acteurs associatifs algériens et français ainsi que la commission 
européenne –Délégation d’Alger sans omettre la contribution effective de notre sponsor officiel « 



Laiterie Soummam ». Plus de 200 participants ont pris part à cette manifestation, offrant ainsi un 
espace de dialogue et de réflexion pour une diversité d’acteurs, de territoires, de Pays(Algérie-
France-Maroc-Tunisie-Liban-Egypte-Jordanie) réunis autour d’un thème et d’une problématique 
commune : quel partenariat, quelle stratégie et quels outils pour construire et mettre en œuvre 
une politique publique locale en direction des jeunes ? 
Durant quatre jours, des acteurs associatifs, des élus locaux, des jeunes, des universitaires français 
et algériens ont partagé et confronté leurs pratiques et expériences en matière de politiques 
publiques de jeunesse. Pour cela, différents temps d’échanges ont été prévus. Des travaux en 
plénière pour revenir sur le sens donné aux politiques publiques pour la jeunesse, en Algérie et en 
France, des visites de terrain dans les lieux de vie et d’activités des associations et des structures 
publiques dans la région de Bejaïa afin de mieux comprendre les réalités locales, des ateliers 
thématiques sur l’accès à la culture pour tous les jeunes, la formation aux métiers de l’animation, 
l’insertion et la formation socio-professionnelle, la participation et l’engagement des jeunes dans le 
développement local et une foire aux démarches pour partager des projets, des expériences, des 
compétences. 
La réalisation de WebTV, par un groupe de jeunes algériens d’Akbou et français d’El Beuf-Haute 
Normandie, a permis la retransmission en ligne de l’ensemble des activités du programme. Au-delà 
des échanges, cette Rencontre visait également à Co-construire un projet collectif permettant 
notamment de renforcer la coopération entre villes et collectivités algériennes françaises dans le 
domaine de la jeunesse. 
A l’issue des travaux, une feuille de route fixant les grandes lignes des recommandations de la 
Rencontre a été élaborée. Elle se résumé en 03 axes clés : Mutualiser et se mettre en réseau, à 
travers la création d’une plateforme Algéro-française de coopération active et durable autour des 
pôles thématiques retenus pour cette rencontre : Accès à la culture, les métiers de l’animation, 
mobilité et insertion professionnelle et engagement dans le développement local, mettre en place 
des groupes de travail en France et en Algérie pour poursuivre la réflexion et développer des 
projets collectifs autour d’axes de travail stratégiques et en faveur d’objectifs communs, créer une 
culture de la participation des jeunes et mettre en place des espaces numériques d’expression, de 
dialogue et de concertation des jeunes, mettant en lien tous les acteurs du territoire (représentants 
des pouvoirs publics, Directions locales, élus territoriaux, conseils de jeunes, associations,…), 
mettre en place des espaces transparents, collaboratifs et durables à tous les niveaux (local, wilayal, 
départemental, régional et national) qui soient à même de garantir la participation active des 
jeunes et des  associations dans place des politiques locales de la jeunesse et mettre en lien les 
universités avec les collectivités locales et les jeunes dans la recherche de diagnostic et l’aide à la 
définition des politiques publiques de jeunesse. 
En matière de formation, il a été retenu la mobiliser et l’échange les différentes expertises des deux 
pays relevant du domaine de l’insertion et de la formation socioprofessionnelles (entreprenariat, 
mobilité à l’international…), des métiers de l’animation socioculturelle, des dispositifs de 
participation citoyenne des jeunes, l’identification des besoins et Co-construire des formations des 
acteurs associatifs et institutionnels (médiateurs, animateurs, accompagnateurs, éducateurs…) 
pour assurer la montée en compétence,  et lfavoriser des formations de formateurs pour une 
meilleure diffusion des contenus des formations, puis la formation par les pairs. 
En matière de valorisation, les participants ont convenu de mutualiser et élaborer des outils et des 
manuels sur l’éducation à la citoyenneté, accessibles à tous et permettant d’acquérir un esprit 
critique, constructif et une vraie conscience citoyenne au service de la cité, valoriser les actions 
associatives, en particulier celles menées en partenariat avec les acteurs institutionnels, les 
universités, les entreprises, dans les secteurs de la jeunesse lors de manifestations locales (Forum 
des associations, Fête de la citoyenneté, espaces d’expressions associatives…) et promouvoir et 
capitaliser les bonnes pratiques à travers les outils suivants : les centres de ressources pour les 
organisations de la société civile(CROSC), Programme Concerté Pluri-Acteurs - Joussour,Réseau 



des associations algériennes de la Fondation Anna Lindh, mise en place d’un « Prix » pour 
promouvoir les initiatives de jeunes… 
Lien : 
http://www.elgoual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4912:rencontre-
algero-francaise-sur-la-jeunesse-a-bejaia-les-recommandations&catid=19:culture&Itemid=111 
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