
Trois missions ont été réalisées par des membres de la communauté  algérienne dans le cadre du 

projet « Solidarités Nouvelles » depuis le    début de l’année 2011 :  

 Pr. Nacib YOUCEF, sociologue algérien, spécialiste de la littérature amazighe a réalisé une 

mission d’appui auprès des enseignants de la langue amazighe et des membres 

d’associations culturelles de la région de Boghni. L’objectif étant de contribuer à la promotion 

de la langue amazighe et l’amélioration de sa qualité d’enseignement. 

 

 Dr. Zohra GHEZAILI, psychiatre, a réalisé une mission sur le traitement par l'écoute du mal-

être de la personne et la psychologie de l’enfant. Cette formation a suscité un intérêt très fort 

dans la région puisque ce sont 55 médecins, psychologues des établissements publics et 

hospitaliers, ou encore éducateurs des maisons de jeune qui ont participé à cet évènement. 

 

 Mourad HARRIRECHE, enseignant et ingénieur d’état a mis en    place une formation sur 

l’utilisation du tableur Excel à usage professionnel. Cette formation a été un réel succès 

puisqu’elle   répondait à un besoin fort des fonctionnaires des administrations   locales. La 

satisfaction de l’ensemble des participants s’est traduite par la demande de ces derniers de 

continuer le cycle de formations, pour poursuivre l’amélioration de la prestation et de la qualité 

du service public. 

« Depuis 2010, un projet pilote de développement local durable est mis en place autour du lac de 

Taksebt dans la Wilaya de Tizi Ouzou, en Algérie, par l’association Touiza Solidarité et son partenaire 

local, l’AJIE.  

 

La vocation du projet sur ce territoire à la fois agricole, touristique et artisanal est de développer 

économiquement la région tout en préservant sa biodiversité unique. Ainsi, différentes activités ont 

été mises en œuvre dans le but de valoriser les ressources du terroir au profit du bien-être des 

populations.  

Parmi ces activités, la première année du projet a permis l’octroi de 36 prêts à des jeunes et des 

femmes  économiquement défavorisées. 

 

36 activités génératrices de revenus ont vu le jour, dans des domaines en difficultés, voire 

abandonnés, comme l’agriculture (élevage bovin et ovin) et l’artisanat (poterie, bijouterie 

traditionnelle). Le projet est un  réel succès et les demandes de prêts sont très nombreuses. Nous 

espérons que ces activités, basées sur les échanges et l’entraide, relanceront l’économie de la région 

et qu’elles entraîneront un dynamisme sur l’ensemble du territoire». 
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A l’occasion de cette première lettre trimestrielle, monsieur Fayçal Hattab, chef de projet au sein de l’AJIE 

(Association pour la Jeunesse Innovatrice et le développement) à Tizi-Ouzou, nous apporte sa vision de 

terrain du projet « Solidarités Nouvelles » :  

A la Une…  

Missions d’expertises des compétences  
 

Formation des membres de la communauté algérienne à Marseille et à Lyon 

 

Dans le cadre du projet Solidarités Nouvelles mis en place dans la Wilaya de Tizi Ouzou, Touiza 
Solidarité a organisé en février 2011 à Marseille et en mars 2011 à Lyon, deux formations destinées 

à appuyer les membres de la communauté algérienne de PACA, du Languedoc Roussillon et de la 

région lyonnaise dans le montage d’un projet de développement solidaire en Algérie.  

 

De nombreuses associations ont manifesté un intérêt pour cette formation. Ainsi, le bilan des deux 

formations est globalement très positif. Les stagiaires, enthousiastes et satisfaits, espèrent maintenir le 

contact et renforcer leurs liens entre eux après la rencontre. Ils ont tous exprimé la volonté de 

développer une plateforme d’échanges des compétences et de leurs réseaux de contacts, et 

également de garder le lien avec Touiza Solidarité. 

Formations 
 

D’autres experts ont pu transmettre leurs savoir-faire au cours de formations en Algérie :  

 

 André Pinatel, président de la Chambre d’Agriculture de la région PACA, a été invité par 

l’Assemblée de la Wilaya de Tizi Ouzou, sur le thème de la culture de l’olivier. La région possède 

de fortes potentialités largement inexploitées. Ainsi, M. Pinatel a présenté aux autorités locales, 

aux producteurs et aux étudiants les méthodes pour améliorer la culture de l’olivier, et mieux 

valoriser la production (produit de terroir et tourisme rural). Il s’est dit très satisfait de sa visite 

et de l’intérêt qu’elle a suscité auprès des populations locales. Il a souligné les perspectives 

fortes de coopération dans des domaines techniques et économiques entre la région PACA 

et la Wilaya de Tizi Ouzou.  

 Jacqueline Bellino, de la société Adolive, a réalisé une formation, à destination des femmes de 

la région sur la fabrication de la pâte d’olive. Cette mission a pour but d’encourager la création 

d’une coopérative. 

Touiza Solidarité s’est associée avec l’association Au Nom de la  Mémoire et la société de 

production « Mémoires Vives Productions » sur un projet intitulé : 

 

 « Mémoire de l’émigration à Marseille, réalisation et diffusion d’un film-documentaire » 
 

En prolongement de l’ouvrage paru en 2009 «Des algériens à Marseille», le réalisateur Mehdi 
Lallaoui, prépare un documentaire sur l’histoire de l’émigration algérienne à Marseille.  

 

Touiza Solidarité organisera des projection-débats à Marseille et en Algérie.  

 

Ce projet est cofinancé par la région PACA, la Cité Nationale de l’histoire de l’immigration et la 

Fondation Anna Lindh.  

Evénement - Documentaire 
 

Dans le cadre du projet de développement local durable mis en place dans la Wilaya de Tizi-Ouzou, 

un expert en économie sociale et solidaire, s’est rendu en mission en Algérie en mars 2011 afin 

d’appuyer la création d’une organisation structurée entre porteurs de projets d’activités 

génératrices de revenus financés dans le cadre du projet.  

 

Une rencontre a également été organisée avec la Chambre d’artisanat de la Wilaya de Tizi-Ouzou afin 

d’encourager la mise en place de coopératives dans les domaines de la poterie, des bijoux, de 

l’ébénisterie… 

Une visite préparatoire du consortium a été organisée fin mars dans le cadre du projet Européen New 

Medina : « De la ville pilote à la ville durable ».  

 

 

 

Elle avait pour objectif de préparer le panel d’experts qui sera organisé en octobre prochain autour 

de la ville nouvelle de Sidi Abdallah.  

Avec son Cyber parc, elle a pour ambition de devenir le pôle technologique algérien.  

Elle répond également à des exigences environnementales par la promotion des énergies 

renouvelables, le développement d’une agriculture périurbaine, et la mise en place d’une politique de 

tri sélectif des  déchets.  

En Bref... 
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