
 

 

 

 

JANVIER 
2013        « Le monde bouge : crises, changements, mutations... Comment interpréter 

notre environnement et continuer à piloter notre frêle esquif associatif et bien te-

nir le cap, celui de la solidarité, de l'amitié et de l'engagement pour un développe-

ment humain durable sur nos deux rives ?  

Touiza Solidarité entame un début d'année 2013 avec son lot d'incertitudes et de 

questionnements que toute association de solidarité se doit d'affronter.  

2012 a été marquée par de grands espoirs : ceux générés par le printemps dé-

mocratiques de la rive sud de la Méditerranée avec l'entrée fracassante sur la 

scène internationale de la jeunesse qui crie son désir d'espérance en un monde 

plus digne, plus juste et plus équitable. En France aussi, une grande majorité de 

citoyens a  exprimé au moment de l'élection présidentielle, son besoin d'espoir et 

de justice sociale.  

Dans ce monde bouillonnant, faut -il jouer solo et tirer au mieux son épingle du 

jeu sans se préoccuper des conséquences ?  

La tentation est forte dans une société ou les valeurs de la concurrence achar-

née, de la compétition absurde sont encore dominantes. Pourtant notre jeunesse, 

celle des deux rives, appréhende plus justement la complexité du monde et la 

force des interactions qui nous lient et nous rappelle ce devoir de mieux se      

connaître, de mieux se comprendre, de mieux partager pour faire ensemble. 

Bousculés par les aléas politiques et économiques qui impactent grandement la 

mise en œuvre de nos actions, nous restons plus que jamais fidèles à notre pro-

jet associatif et nous réaffirmons notre engagement pour le développement de  

passerelles humaines et intergénérationnelles de qualité en Méditerranée,  qui 

seules nous permettront de bâtir un véritable projet commun  au profit des         

générations à venir. »  

Annie Takarli 
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Les projets de touiza solidarite 

Projet New Médina  

« De la Ville Pilote à la Ville Durable » 

Panels d’experts  
 

Les 3
ème

 et 4
ème

 Panels d’experts se 
sont tenus en mars à Marseille et en 
septembre à New Fayoum (Egypte). 

 

Le 3
ème

 Panel d’experts a été organi-
sé par Touiza Solidarité pour 50 parti-
cipants grâce à l’aide de l’Union Eu-
ropéenne et de la Région PACA.  

 

Le Centre National Egyptien de Re-
cherche sur le Logement et la 
Construction (HBRC) a accueilli le 
4

ème
 Panel d’experts à New Fayoum, 

ville nouvelle au sud du Caire.     
 

A Marseille, les partenaires et ex-
perts européens et maghrébins  ont 
travaillé sur des cas pratiques de re-
nouvellement urbain.  

 

A New Fayoum, les participants et  
experts internationaux  ont débattu de  
l’aménagement futur de la ville afin 
de répondre aux préoccupations 
sociales, environnementales et 
économiques de la population. 

Le projet New Médina est un projet européen lancé dans le cadre du pro-

gramme CIUDAD (Cooperation In Urban Developpement And Dialogue) initié par la Com-

mission européenne, qui permet d’accroître la coopération en matière de développement 

urbain. 
 

Il a pour mission d’améliorer les capacités des acteurs travaillant sur la construction des 3 villes nouvelles 

de Ch’Rafate (Maroc), Sidi Abdellah (Algérie), Ville du 6 Octobre (Egypte).  

Etudes 
 

La ville nouvelle de Ch’Rafate (Maroc) a bénéficié 
d’une étude sur le thème « l’intégration dans son 
territoire et la gouvernance de la ville » réalisée 
par 5 experts sous la direction  de Jean-Michel 
GUENOD. 

 

Suite au panel d’experts de Marseille et à la de-
mande de la société Al Omrane, gestionnaire du 
projet de ville nouvelle de Ch’Rafate (Maroc), une 
étude complémentaire sur l’impact de la construc-
tion de la ville nouvelle sur les populations ru-
rales situées en périphérie a été débutée en dé-
cembre 2012 par Jean-Marie COLLOMBON. 

Projet pilote de « Développement économique local durable dans la Wilaya de 
Tizi-Ouzou, Algérie » : 

De 2009 à juin 2012, grâce à un financement du Services des Affaires Internationales 

et du Développement Solidaire du Ministère de l’Intérieur français, de l’Assemblée Po-

pulaire de la Wilaya de Tizi-Ouzou et  de l’Association des Anciens Appelés d’Algé-

rie et leurs Amis Contre la Guerre (4ACG), Touiza Solidarité et l’Association pour la 

Jeunesse Innovatrice et l’Environnement (AJIE) ont réalisé un projet pilote de            

développement local durable dans la Wilaya de Tizi-Ouzou. 
 

L’objectif général du projet était de favoriser l’amélioration des revenus et des condi-

tions de vie de la population de la zone et plus particulièrement des jeunes et des 

femmes.  
 

Le projet a reçu l’appui et l’implication directe des collectivités locales algériennes et a largement im-

pliqué comme personnes ressources issues de l’immigration, des associations, des groupes de jeunes, 

des entrepreneurs et des spécialistes. 



Renforcement des capacités 
 

16 jours de formation sur le développement local pour 35 
animateurs locaux et 10 projets proposés ; 

 

6 sessions de formation au montage de projet pour 70 repré-
sentants associatifs ; 

 

4 sessions d’appui à la structuration pour 43 associations et 
création de 3 groupements associatifs ; 

 

2 ateliers en Provence sur le développement local ;  
 

1 séminaire sur le tourisme rural solidaire dans la Wilaya de 
Tizi-Ouzou pour 159 participants.  

 

 

Les projets de touiza solidarite 

De 2009 à 2012, Touiza Solidarité et l’AJIE, ont réalisé un nombre important d’activités qui ont permis d’at-

teindre, voire de dépasser dans certains cas, les résultats initialement prévus par le projet :   

Activités génératrices de revenus 
 

96 porteurs de projet d’activités génératrices de revenus (AGR) 
financés (54 hommes et 42 femmes) ; 

 

21 jours de formation à la création et la gestion de leur acti-
vité pour 140 porteurs de projets ; 

 

9 ateliers de formation pour 206 petits producteurs ; 
 

2 missions d’appui à la création de coopératives pour 19 
producteurs et création de 5 groupements. 

Lounes GUESSOUM a acquis une génisse 
pleine grâce au projet 

Codéveloppement 
 

54 membres de la communauté algérienne ont participé à 4 
tables rondes ; 

 

3 réunions de constitution d’une plateforme associative pour 
44 participants représentants 22 associations françaises de 
migrants algériens ; 

 

5 projets entre associations françaises et algériennes ; 
 

161 participants au séminaire du codéveloppement.  

Jeunes femmes participant à une formation à la  
création et à la gestion d’AGR 

Echanges entre algériens et migrants  lors du 
séminaire sur le codéveloppement 

Actions d’accompagnement des associations issues des           
migrations maghrébines en France :  

Depuis 2012, Touiza Solidarité agit en tant qu’Opérateur d’Appui pour le Forum des Organisations de 

Solidarité Internationale Issues des Migrations (FORIM). Dans le cadre du Programme d’Appui aux 

Organisations Issues des Migrations (PRA/OSIM), Touiza Solidarité est chargée d’accompagner les 

OSIM, principalement issues des communautés algériennes et tunisiennes de France, dans le montage de 

leurs projets de développement local dans leurs pays d’origine. 
 

En 2012, Touiza Solidarité a suivi 3 associations sur Paris et Marseille et 2 d’entre elles ont obtenu un 

financement. L’association entend renouveler cette accompagnement en 2013. 



 

 

LES PROJETS DE TOUIZA SOLIDARITE — CONTACTS 

Nous contacter : 
L’association TOUIZA Solidarité œuvre, depuis 1995, pour un développement partagé entre les deux rives 
de la Méditerranée, en renforçant les liens de solidarité et en développant des actions de coopération.  

Touiza Solidarité (siège) 
16, rue BEAUVAU – 13001 MARSEILLE  

Tel. : 00(33) 4 91 33 15 02 
touiza.solidarite@wanadoo.fr 

www.touiza-solidarite.org 
 

Touiza Solidarité (Ile de France) 
21 ter, rue Voltaire – 75001 PARIS  

Tel. : 00(33) 9 54 17 75 48 
touizasolidarite.paris@gmail.com 

www.touiza-solidarite.org 

Gestion du Fonds Solidaire créé dans le cadre du projet Taksebt 
 

La pérennité du projet Taksebt dans la Wilaya de Tizi-Ouzou (Algérie) est assurée par un 

Fonds Solidaire créé dans le cadre du projet et abondé par les bénéficiaires des prêts à la 

création d’activités génératrices de revenus (AGR). Constitué des remboursements des   

porteurs de projet et de leur participation solidaire de 5% du montant total de leur projet, le fonds doit      

servir, à terme, à financer d’autres activités économiques.  
 

La gestion du Fonds dont le montant à la fin du projet était de 17 843 066,40 DZD (soit environ 178 430,70 

EUR) a été confiée à l’AJIE dès fin juin 2012. Touiza Solidarité et son partenaire algérien poursuivent ainsi 

leur appui financier, méthodologique et technique à la création d’activités génératrices de revenus 

en milieu rural et leur contribution au renforcement des capacités des petits entrepreneurs.  

Accompagnement de l’accord de partenariat 
entre l’APW de Tizi-Ouzou et le SMADESEP  

 
 

Suite au projet Taksebt, un projet de jumelage a été initié de 2011 à 2012 entre l’Assemblée Populaire 

de la Wilaya de Tizi-Ouzou et le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement de Serre-

Ponçon.  Touiza Solidarité, de par ses compétences et le réseau relationnel qu’elle a su développer entre 

la Région PACA et l’Algérie, est intervenue en tant que médiateur         

technique et organisationnel.  

En se basant sur une démarche coopérative initiée entre les lacs de 

Taksebt (Wilaya de Tizi-Ouzou, Algérie) et de Serre-Ponçon (Alpes de 

Hautes Provence, France), le projet visait à renforcer les échanges     

techniques, économiques et culturels entre les deux régions sur les 

thèmes de l’aménagement touristique des rives d’un barrage, l’inter-

communalité, la protection de l’environnement et de la gestion con-

certée des ressources naturelles.  Mission d’étude à Tizi-Ouzou et Mila  

Le collectif associatif de codéveloppement avec l’Algérie :         
une initiative en marche ! 

 

Touiza Solidarité, Solimed et Kaïna Cinéma, se sont regroupées en un collectif            

associatif de codéveloppement avec l’Algérie. Se voulant avant tout un espace               

collaboratif dynamique, ce collectif doit permettre la réflexion et la concertation au-

tour des questions de développement social, économique et culturel en Algérie et 

en France mais aussi faciliter la mise en place de projets communs et en assurer la 

visibilité auprès du grand public en France et en Algérie.  
 

Le collectif est ouvert à toute association qui a des liens forts avec l' Algérie et qui partage les va-

leurs de la solidarité, n’hésitez pas à le rejoindre et à participer à ces actions ! 


