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Liste des sigles utilisés
4ACG

Association des Anciens Appelés d’Algérie et leurs Amis Contre la
Guerre

AGR

Activités Génératrices de Revenus

AJIE

Association pour la Jeunesse Innovatrice et l’Environnement

ANVT

Association Nationale de Volontariat Touiza

APC

Assemblée Populaire Communale

APW

Assemblée Populaire de Wilaya

CdP

Comité des Prêts

CMA

Chambre des Métiers et de l’Artisanat

CNAC

Caisse Nationale des Formations pour l’Environnement

CNES

Conseil Nationale Economique et Social

CNFE

Conservatoire National des Formations à l’Environnement

CRASC

Centre National de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle

CREAD

Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le Développement

DZD

Dinar algérien

ESS

Economie Sociale et Solidaire

EUR

Euro

EPA-VNSA

Etablissement Public d’Aménagement de la Ville Nouvelle de Sidi
Abdellah

FITS

Forum International du Tourisme Solidaire

GCP

Gestion du Cycle de Projet

ICMD

Initiative Conjointe pour la Migration et le Développement

M&D

Migrations & Développement

SMADESEP

Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon

TS

Touiza Solidarité

UE

Union Européenne
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Introduction

Touiza Solidarité, organisation non gouvernementale (ONG) de solidarité internationale
créée en 1995 à Marseille, traverse en ce moment une période financière difficile marquée
par la restriction des ressources financières accordées à la coopération internationale.
De manière générale, l’ensemble des financements habituels des ONG est en nette
réduction : non seulement l’aide publique en direction des ONG baisse constamment
d’année en année mais l’accès au financement est de plus en plus concurrentiel en raison
d’un nombre important de postulants aux appels à propositions.
Ce contexte particulier ne concerne pas uniquement notre ONG : il a un impact direct sur
l’ensemble des organisations de la solidarité internationale et par là même sur les activités
de notre association.
Malgré cette situation, Touiza Solidarité a déployé des efforts constants pour répondre aux
attentes des bailleurs et pour réaliser des projets novateurs en réponse aux besoins des
populations locales du Maghreb.
C’est ainsi qu’au cours de l’année 2012, de nombreux projets à caractère pluri-acteurs, tant
sur les territoires de mise en œuvre qu’entre les deux rives de la Méditerranée, ont été
réalisés.
Touiza Solidarité continue d’œuvrer pour la création d’espaces de partage et de
complémentarité en Méditerranée. Elle poursuit son action pour la promotion de valeurs de
solidarité et d’échange de savoirs entre la France et les pays du Maghreb.
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Projet de développement économique local
durable dans la Wilaya de Tizi-Ouzou
1. Présentation du projet
D’octobre 2009 à juin 2012 (33 mois), Touiza Solidarité a exécuté un projet pilote de
développement économique local durable dans la Wilaya de Tizi-Ouzou, Algérie.
Ce projet pilote s’est situé sur le territoire du bassin versant de Taksebt, regroupant une
population de 130 000 habitants. Le projet lui-même, dénommé « Projet Taksebt » concerne
particulièrement 7 communes riveraines du barrage.

Carte représentant la zone d’intervention du projet Taksebt

L’objectif général du projet était de favoriser l’amélioration des revenus et des
conditions de vie de la population de la zone et plus particulièrement des jeunes et
des femmes.
Les objectifs spécifiques du projet étaient les suivants :
- Appuyer la création d’activités génératrices de revenus (domaines de l’agriculture,
de l’artisanat et du tourisme solidaire principalement) ;
- Renforcer les capacités opérationnelles des acteurs locaux : élus, associations,
comités de villages, artisans, agriculteurs, entrepreneurs ;
- Mobiliser les membres de la communauté algérienne dans le développement de
leur région d’origine ;
- Capitaliser l’expérience afin que ses résultats puissent être valorisés dans d’autres
régions de l’Algérie.
Partenaires locaux :
- Association pour la Jeunesse Innovatrice et l’Environnement (AJIE) : maître
d’œuvre local du projet dans les communes situées dans le bassin versant du
barrage de Taksebt.
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Les Collectivités territoriales de la Wilaya de Tizi Ouzou (Assemblée Populaire de
Wilaya de Tizi Ouzou et les Assemblées Populaires Communales riveraines des
barrages de Taksebt et de Boghni).

Financement : Assemblée Populaire de la Wilaya de Tizi-Ouzou, Département du
développement solidaire du Ministère de l’Intérieur, Association des Anciens appelés
d'Algérie contre la Guerre.

2. Activités réalisées en 2012
Décembre 2011 à Janvier 2012 : Evaluation du projet et analyse des premiers
résultats
Le processus d’évaluation finale du projet Taksebt a débuté en France et en Algérie en
novembre 2011 et il s’est terminé fin janvier 2012. L’évaluation a été menée auprès des
bénéficiaires et des parties prenantes du projet. Elle a été réalisée avec l’implication
directe de l’équipe technique de Touiza Solidarité à Marseille et de l’AJIE à Tizi-Ouzou,
selon les méthodes d’une auto-évaluation participative. La conduite du processus
évaluatif a été confiée par Touiza Solidarité à Jean-Marie COLLOMBON, expert du
bureau d’étude Inter-Action développement durable.
Le processus évaluatif a impliqué une bonne partie des personnes concernées par le
projet, directement ou indirectement. Au total, 96 personnes ont été impliquées dans la
démarche évaluative. Le taux de réponse des personnes sollicitées a été très élevé. Au
total, l’équipe d’évaluation a diffusé 137 questionnaires et a obtenu 114 réponses, soit un
taux de retour de 83%.
Décembre 2011 – Janvier 2012 : Création d’une association de développement local
Grâce au projet, à la large mobilisation pluri-acteurs qu’il a suscité et à la dynamique de
développement local enclenchée, l’Association de Développement Local Solidaire a été
créée en fin 2011 début 2012 parmi plusieurs participants et bénéficiaires du projet.
L’association est composée d’élus des APC, d’universitaires, représentants associatifs qui
se sont rassemblés autour de leur volonté partagée de promouvoir un développement
durable et solidaire dans la Wilaya de Tizi-Ouzou. Pour ce faire, l’ADELS envisage
notamment de :
- Monter et réaliser des projets de développement local durable notamment dans le
domaine de l’économie sociale et solidaire et environnementale,
- Promouvoir la mise en réseau des acteurs du développement durable,
- Organiser des manifestations à caractère scientifique, technique ou économique en
matière de développement durable,
- Promouvoir des valeurs reposant sur les principes de solidarité, précaution,
réciprocité, échanges et participation.
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Janvier, Mai et Juin 2012 : Organisation de 4 formations techniques sur la
fabrication de fromage et la conduite d’élevages ovins et bovins
Les stages de formation à destination des acteurs locaux de la Wilaya de Tizi-Ouzou se
sont poursuivis durant les 6 derniers mois d’exécution du projet. 81 éleveurs ont ainsi pu
bénéficier de 4 ateliers pratiques de formation technique :
- Brigitte et Arnaud DUPONT, experts fromagers et propriétaires d’une auberge rurale,
ont réalisé 3 jours de formation à la fabrication de fromage en janvier 2012. 29
éleveurs caprins, ovins et bovins ont participé à cet atelier.
- Ramdane LADAOURI, formateur éleveur, a formé durant 4 jours (2 x 2 jours) en mai
2012 39 éleveurs à la conduite d’élevages ovin et bovin.
- Ramdane LADAOURI, formateur éleveur, a également réalisé une formation de 3
jours sur la fabrication de fromage pour 13 éleveurs bovins et producteurs de lait de
la Wilaya de Tizi-Ouzou.
Mars 2012 : Renforcement des organisations de producteurs et appui aux
associations
Suite aux 2 missions d’appui aux associations et aux porteurs de projet dans la création
d’organisations de producteurs réalisées durant la 2ème année du projet, une nouvelle
mission a été programmée en mars 2012. Elle avait pour objectif de renforcer, grâce au
rapprochement entre institutionnels et acteurs de terrain, une dynamique endogène qui
devrait se pérenniser après la clôture du projet de développement local dans la Wilaya de
Tizi-Ouzou.
4 groupes de coopérateurs, soit 23 coopérateurs, se sont rassemblés lors de cette
formation à laquelle ils ont participé en continu. Parmi eux : 2 coopérateurs artisans
bijoutiers, 12 coopérateurs agriculteurs, 9 coopérateurs artisans potiers et de couscous.
18 acteurs du tourisme solidaire ont également rencontré les formateurs lors d’une autre
réunion.
Cette action a été réalisée avec l’appui de 2 experts français de la Chambre Régionale de
l’Economie Sociale et Solidaire de la région PACA et de l’Union Régionale des Sociétés
Coopératives et Participatives (SCOP) PACA Corse : Patrice SZINETAR et Cyrille
RODRIGUEZ.
Janvier à juillet 2012 : Financement d’activités génératrices de revenus
53 porteurs de projets d’activités génératrices de revenus (31 femmes et 22 hommes) ont
été financés durant le premier semestre 2012 pour un montant total de 134 082,12 EUR
(14 237 159,00 DZD). 26 821,48 EUR (2 847 966,60 DZD) ont été apporté par les
porteurs de projet comme contribution à leurs projets et 5 363,03 EUR (569 459,67 DZD)
comme participation au Fonds Solidaire.
Au total, de 2010 à 2012, 96 porteurs de projets de création d’activités génératrices de
revenus se sont vus octroyés un prêt par le Comité des Prêts alors que le projet prévoyait
l’octroi de 54 microprojets.
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Au 30 juin 2012, le taux de remboursement des porteurs de projet financés en 2010 et
2011 était de 97,05%. L’aspect solidaire du remboursement des prêts qui permettront à
de nouveaux porteurs de projet de bénéficier d’un financement est un argument important
d’incitation au remboursement.
Février, Mai & Juin 2012 : Formation à la création et à la gestion d’une microentreprise
Dans le cadre des prêts destinés à financer de petits équipements en vue de la création
d’activités génératrices de revenus durables, 3 formations de 3 jours sur le thème «
Création et Gestion d’une activité génératrice de revenus » ont été réalisées à destination
de 37 porteurs de projets d’AGR ayant bénéficié d’un prêt. Ces formations avaient pour
objectifs de :
- Sensibiliser les participants à l’intérêt et au rôle économique de la création
d'activités et d'entreprises dans la lutte contre le chômage et la pauvreté;
- Donner les outils méthodologiques nécessaires aux stagiaires pour créer leur
activité
- Faire connaître les possibilités et les opportunités en matière d'entreprenariat.
Juin 2012 : Remise de la gestion du Fonds Solidaire à l’AJIE
Un Fonds Solidaire a été créé par le projet. Il est abondé par les bénéficiaires des prêts. Il
est constitué des remboursements des porteurs de projet et de leur participation solidaire
de 5% du montant total de leur projet. Il devrait servir, à terme, à financer d’autres
activités économiques.
La gestion du Fonds Solidaire dont le montant à la fin du projet était de 2 345 687,10 DZD
(soit environ 23 414,7 EUR) a été exclusivement confiée à l’AJIE dès fin juin 2012. Pour
ce faire, une convention de partenariat ayant pour objet de définir les modalités de gestion
du Fonds entre Touiza Solidarité et l’AJIE sur les plans administratifs et financiers après
le 30 juin 2012 a été signée entre les 2 partenaires.
A la date de signature de la convention avec l’AJIE, le montant de l’encours des prêts
était de 15 497 388,30 DZD (soit de 154 695,43 EUR). Pour les 96 activités génératrices
de revenus financées, le Fonds Solidaire devrait donc représenter un montant de
17 843 075,40 DZD, soit environ 178 110,15 EUR.
Juillet 2012 : Réunion de restitution de l’évaluation du projet
Un 3ème Comité de suivi entre les représentants du Département du Développement
Solidaire (Ministère de l’Intérieur) et l’équipe de Touiza Solidarité a eu lieu le 2 juillet 2012
à Paris. Les partenaires locaux algériens de Touiza Solidarité, dans le cadre du projet de
développement économique local durable dans la Wilaya de Tizi-Ouzou ont également
été invités à participer à cette rencontre. Etaient ainsi présents : Fariza LAMROUS,
Présidente de l’AJIE, Saadi HADIBI, Vice-Président de la Wilaya de Tizi-Ouzou, Fayçal
HATTAB, (chargé de projet).
Cette troisième rencontre visait d’abord à présenter au Ministère de l’Intérieur les résultats
et principales conclusions de l’évaluation du projet mis en place depuis 2009 dans la
Wilaya de Tizi-Ouzou. Elle avait également pour objectif de proposer au Ministère de
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l’Intérieur le renouvellement du programme en se basant sur un plan d’action concerté
2012-2015.
Septembre - Octobre 2012 : Visite de terrain avec la présence des représentants du
Département du Développement Solidaire (Ministère de l’Intérieur français)
Une visite de terrain dans la Wilaya de Tizi-Ouzou a été organisée pour clôturer le projet
du 30 septembre au 4 octobre 2012 avec les représentants du Département du
Développement Solidaire (Ministère de l’Intérieur français) et les équipes françaises et
algériennes de gestion du projet ainsi que certains partenaires. La visite, d’une durée de 3
jours, s’est déroulée à Tizi-Ouzou mais aussi dans les communes riveraines du barrage
de Taksebt et sur le littoral algérien, à Tighzirt. Elle avait pour objectifs essentiels, de :
- Rendre compte, aux représentants du Département du Développement Solidaire, des
activités du projet et de ses résultats ;
- Leur faire découvrir de façon plus approfondie les initiatives développées dans la
Wilaya de Tizi-Ouzou ;
- Leur permettre de constater par eux-mêmes les résultats significatifs du projet sur le
terrain ;
- Identifier les besoins et attentes des acteurs locaux en vue de la possible
prolongation et/ou extension du projet.
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« New Medina, de la ville pilote à la ville durable »
1. Présentation du projet
Touiza Solidarité participe depuis janvier 2010 à un projet européen triennal « New Medina
: De la ville pilote à la ville durable, réinventer les villes nouvelles » développé dans le cadre
du programme CIUDAD de la Commission Européenne.
L'objectif du projet est la création d'un échange de longue durée entre les collectivités
du Nord et du Sud de la Méditerranée, et plus spécifiquement au sujet du développement
d'une approche urbaine intégrée de la ville durable dans le cadre de la construction
de villes nouvelles. Il s’agit ainsi d’améliorer les capacités des urbanistes, architectes
et décideurs locaux qui travaillent sur la création de villes nouvelles et de quartiers
nouveaux, afin d’éviter les erreurs faites dans les années 60 en Europe lors de la
construction des villes nouvelles, et des grands ensembles. L’objectif final est le
développement d’une approche intégrée de la ville durable, et la création d’outils
transférables pour les collectivités locales afin de promouvoir la création de villes
durables dans les pays du Sud de la Méditerranée.
Objectifs :
- Promouvoir des démarches intégrées ;
- Renforcer les capacités techniques et professionnelles des collectivités locales ;
- Mettre en place des stratégies locales pour l’environnement et renforcer les
capacités du personnel technique dans le secteur environnemental ;
- Former les professionnels à des secteurs de pointe comme les énergies
renouvelables ;
- Mettre en place un réseau d’échanges sur le long terme ;
- Promouvoir les échanges entre villes Nord-Sud et Sud-Sud.
Partenaires du projet :
- Le Syndicat d’Agglomération Nouvelle de Marne la Vallée-Val Maubuée (SAN) ;
- La plateforme européenne des villes nouvelles (ENTP) ;
- La région de Lazio, Italie ;
- L’EPIC VNSA (pour la ville nouvelle de Sidi Abdellah) ;
- La Holding Al Omrane (pour la ville nouvelle de Ch’Rafate) ;
- L’autorité ministérielle New Urban Community Authority (NUCA) qui représente
plusieurs villes nouvelles égyptiennes.
Financement : Union Européenne dans le cadre du programme CIUDAD et Conseil
Régional PACA.
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2. Activités réalisées en 2012
Mars 2012 - Organisation du 3ème Panel d’experts à Marseille
Après les Panels de Ch’Rafate (Maroc) en 2010 et de Sidi Abdellah (Algérie) en 2011, le
3ème Panel d’experts a été organisé à Marseille par Touiza Solidarité. Evénement
international sur les villes nouvelles, il a rassemblé une cinquantaine de personnes. La
mise en place de cet événement a été possible grâce aux financements de l’Union
Européenne et de la Région Provence-Alpes Côte d’Azur dont l'appui a été très précieux.
Le but de ce panel était de réaliser une rencontre intermédiaire de méthode, aux deux
tiers du programme, en complément des « panels locaux ». L’objectif a été de mettre en
place un programme le plus pertinent possible par rapport aux attentes exprimées par les
partenaires locaux lors des rencontres antérieures et le plus utile possible par rapport à
l’avancement de la démarche du projet New Medina.
La participation de tous les partenaires du Sud et la contribution d’experts européens et
maghrébins de haut niveau ont assuré le plein succès de cette rencontre.
La problématique majeure liée à la construction des villes nouvelles a pu être mise en
perspective au regard d’autres formes d’interventions urbaines lourdes et complexes
comme le renouvellement urbain ou comment « refaire la ville sur la ville» (cas d’Euromed
et de la Berthe, actions de densification de bourgs provençaux menées par l’EPF).
La recommandation générale du séminaire a été la suivante : la principale valeur ajoutée
du projet New Medina repose sur sa capacité à créer des passerelles transversales entre
les acteurs de la rive sud de la Méditerranée pour multiplier ainsi les possibilités
d’échanges et de mutualisation des pratiques autour de questions partagées par les
différents partenaires du sud. La démarche est économique et urbanistique : «faire une
ville de vie, une ville du pouvoir citoyen (et pas que du pouvoir public)». La ville doit être
qualitative, une ville du ressenti, et non seulement une ville mesurable en termes
quantitatifs basés sur des indicateurs purement économiques. Le projet New Medina doit
permettre de réinventer une conception de la ville et de la vie citoyenne.

Juin 2012 – Etude n°2 sur l’intégration dans son territoire et gouvernance de la ville
nouvelle de Ch’Rafate, Maroc
La direction générale d’Al Omrane Ch’Rafate a sollicité une expertise sur ce thème, mis
en exergue à l’issue du panel de novembre 2010, en complément de l’étude menée en
octobre 2011 et qui constituait l’accompagnement de l’entrée du projet en phase préopérationnelle. Sous la direction de M. Jean Michel GUENOD, Président de Touiza
Solidarité, une étude a été conduite du 18 au 21 juin 2012 par cinq experts.
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Les thèmes de l’étude étaient les suivants : intégration dans le territoire, environnement
institutionnel et dispositif de gouvernance du projet, les modalités de gestion urbaine de la
ville et son évolution vers le droit commun.
Suite aux réflexions des experts, un dispositif complet de gouvernance est envisagé
autour des points suivants :
- Elargissement des sujets traités par le comité technique d’Al Omrane afin d’y
traiter les composantes stratégiques du projet, et non seulement des opérations
d’aménagement ou de construction ;
- Un partenariat renforcé avec l’Agence Spéciale Tanger Méditerranée (TMSA) ;
- Un comité de suivi du logement et de la promotion ;
- Un comité de pilotage de la gestion urbaine
- Un conseil de développement réunissant en plus des principaux acteurs
institutionnels, des personnalités influentes et reconnues.
Septembre 2012 – Panel de New-Fayoum, Egypte
Il s’agit du 4ème panel du projet. Touiza Solidarité a assuré la prise en charge de ses
représentants et a délégué des experts des pays du Maghreb, sans cette fois s’impliquer
dans la préparation ni dans l’organisation de l’événement.
Les participants ont eu l’opportunité de réfléchir sur l’aménagement de la ville nouvelle de
New-Fayoum, à 130km au sud du Caire, dans laquelle une partie non négligeable des
bâtiments est déjà construite, sans refléter les principes du développement urbain
durable.
C’est le HBRC, Centre National égyptien de recherche sur le logement et la construction
et partenaire du projet New Medina depuis 2011 qui a accueilli les participants et les 12
experts internationaux.
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L’objectif du séminaire était d’explorer les potentiels de la ville nouvelle, de réfléchir à une
adaptation de son plan d’aménagement, de penser son aménagement futur pour créer
une ville « de tous les égyptiens » répondant à leur préoccupations sociales,
environnementales et économiques.
Ces enjeux ont été abordés au travers d’une visite sur le terrain et de divers ateliers et
présentations regroupant les thèmes des termes de références, du master plan de la ville
de New-Fayoum, de l’assainissement écologique, de la gestion de l’eau, des énergies
renouvelables, etc.
Le rendu final du panel est disponible sur le site www.newmedina.eu.
Novembre 2012 : 2ème évènement interrégional CIUDAD à Tunis, Tunisie
Touiza Solidarité a été mandatée par le Consortium New Médina pour le représenter lors
du 2ème évènement interrégional CIUDAD organisé à Tunis en parallèle avec le Séminaire
« Dialogue structuré avec les Autorités locales dans le voisinage européen du sud ».
Le séminaire a été animé par Angelo BAGLIO, chef de l’unité société civile et autorités
locales de la Direction Générale Développement et Coopération de la Commission
Européenne, et Caroline MAION, chef de programme de la même direction.
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Ont été abordé les bonnes pratiques et expériences concrètes des 7 projets CIUDAD déjà
achevés sur les 20 financés. Parmi ces derniers, deux ont été menés au Maroc et en
Tunisie.
Un certain nombre de constatations ont été faites durant ce séminaire, parmi lesquelles :
Les partenariats nord-sud et sud-sud favorisent les échanges, la diffusion de
pratiques de bonne gouvernance ;
Les autorités locales du sud souhaitent pouvoir travailler directement avec l’UE,
avoir accès aux financements et bénéficier d’un renforcement de leurs capacités
pour monter et gérer des projets européens ;
Le développement territorial passe aussi par un partenariat des Autorités Locales
avec le secteur privé : organisations de la société civile et entreprises ;
Au niveau du développement urbain, l’accent a été mis sur les régions du sud de la
Méditerranée qui connaissent une urbanisation rapide et divers conflits auxquels
s’ajoutent les effets du changement climatique.
Une communication a été présentée à la fin du séminaire sur l’après 2013 pour appuyer à
l’avenir les efforts de développement des autorités locales.
Décembre 2012 : 1ère partie de l’étude sur la société civile à Ch’Rafate, Maroc
En décembre 2012, la première partie de l’étude sur l’impact de la construction de la ville
nouvelle de Ch’Rafate sur les populations rurales situées en périphérie a été menée par
Jean-Marie COLLOMBON et Mohamed KHANDRICHE.
Suite au Panel d’experts qui s’est déroulé à Marseille en mars dernier, il a été convenu,
entre Touiza Solidarité et la structure Al Omrane, gestionnaire du projet Ch’Rafate, qu’il
serait utile de conduire une étude complémentaire sur la population de la commune qui ne
sera pas incorporée dans le périmètre de la ville. Cette population est constituée de
ruraux qui, du fait du projet, vont devenir des périurbains. Leur situation actuelle en sera
profondément bouleversée.
L’étude se propose de déterminer comment mieux préparer cette population aux
changements, comment limiter au maximum les effets négatifs du projet Ch’Rafate pour
eux et de voir, en parallèle, comment permettre à cette population pauvre de tirer profit de
l’implantation de la ville nouvelle. La suite de l’étude aura lieu début 2013.
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Accompagnement de l’accord de partenariat entre
l’APW de Tizi-Ouzou et le SMADESEP
1. Présentation du projet
Dans le cadre du projet Taksebt, un atelier d’étude en Provence sur le thème du
développement local durable a été organisé en décembre 2010 pour une dizaine de cadres
du développement local de la Wilaya de Tizi-Ouzou.
Suite à cet atelier, l’Assemblée Populaire de la Wilaya de Tizi-Ouzou et le Syndicat Mixte
d’Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon ont développé leurs relations en se
basant sur la démarche coopérative initiée entre les lacs de Taksebt (Wilaya de TiziOuzou, Algérie) et de Serre-Ponçon (Alpes de Hautes Provence, France) jusqu’à
l’élaboration en commun d’un projet de jumelage.
Ce projet vise à renforcer les échanges techniques, économiques et culturels entre les deux
régions sur les thèmes suivants :
- Aménagement touristique des rives d’un barrage ;
- Principes de l’intercommunalité ;
- Protection de l’environnement ;
- Gestion concertée des ressources naturelles.
En effet, l’expérience reconnue du SMADESEP dans l’aménagement des berges et le
développement d’activités économiques autour du barrage de Serre-Ponçon sont, pour les
habitants de la Wilaya de Tizi-Ouzou, un exemple de développement local qui pourrait
permettre de promouvoir le tourisme solidaire dans les villages autour du barrage de Taksebt
où l’activité économique est faible et le taux de chômage des jeunes très élevé.
L’aménagement des rives du barrage de Taksebt s’avère également une réponse pour
favoriser la protection de l’environnement.
Touiza Solidarité, de par ses compétences et le réseau relationnel qu’elle a su développer
entre la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Algérie, a vocation à intervenir dans ce
projet de jumelage en tant que médiateur technique et organisationnel.

2. Activités réalisées en 2012
Juillet 2012 : Voyage d’étude sur l’intercommunalité à Serre-Ponçon pour les élus
algériens
Ce voyage d’étude constitue la deuxième mission d’étude liée à ce projet : une visite du
S.M.A.D.E.S.E.P. à Tizi-Ouzou a eu lieu en octobre 2011. Cette fois la délégation
algérienne comprenait aussi des membres de deux autres Wilayates possédant des
barrages aux enjeux similaires à celui de Taksebt : Mila et Tipaza. Une représentante de
la Direction Générale des Barrages et des Transferts a aussi participé au voyage d’étude.
Le séjour a pris place autour du barrage et du lac de Serre-Ponçon dans les Hautes-Alpes
et particulièrement au sein des communes de Savines-le-Lac, Embrun, Rousset et
Crots.
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L’objectif de la mission était pour la délégation algérienne de mieux connaître les
prérogatives du S.M.A.D.E.S.E.P. ainsi que les actions générées par le barrage en terme
de développement local durable et au niveau de la mobilisation de synergies d’acteurs.
Septembre 2012 : Séjour d’étude technique des membres du SMADESEP et de TiziOuzou autour des trois barrages algériens impliqués : un à Tizi-Ouzou, deux à Mila
Ce voyage a constitué la dernière activité du projet. Le but de ce séjour était d’apporter
des conseils et un appui technique concret aux décideurs algériens afin de les
accompagner dans l’amorcement ou la suite de leurs démarches de développement des
berges des lacs concernés.
Cette mission a répondu à des besoins techniques de terrain pour l’aménagement des
berges des barrages et le type d’équipement adéquat et elle ouvre des perspectives de
partenariat à l’avenir pour plusieurs autres barrages.
Un programme est en cours de réflexion entre les partenaires des deux pays pour
l’avenir.
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Programme d’appui aux organisations de
solidarités internationales issues de l’immigration
1. Présentation du programme
En mai 2011, Touiza Solidarité a été labellisé opérateur d’appui par le Forum des
Organisations de Solidarité Internationale issue des Migrations (FORIM) pour accompagner
les Organisations de Solidarité Internationale issues de l’Immigration (OSIM) dans le
montage de projets de codéveloppement.
Cette action s’inscrit dans le cadre du Programme d’Appui aux Organisations de Solidarité
Internationale issues de l’Immigration (PRA/OSIM), financé Ministère de l’Intérieur suite à un
appel à projet lancé en 2011.
L’objectif global du projet est de contribuer à une plus grande implication des OSIM
dans les actions de solidarité internationale, de coopération intergouvernementale, de
codéveloppement et de coopération décentralisée. Pour atteindre cet objectif le dispositif
appui et finance à hauteur de 15 000,00 EUR via un système de bourses des projets de
développement local dans une liste de pays prioritaires parmi lesquels l’Algérie, le Maroc et
la Tunisie.
En tant qu’opérateur d’appui Touiza Solidarité est en charge d’accompagner les OSIM
porteurs de projets à travers les activités suivantes :
- Aide à la structuration du projet ;
- Veiller à ce que les porteurs remplissent les critères d’éligibilité du PRAOSIM et ;
- S’assurer que l’ensemble des pièces demandées sont fournies.
Touiza Solidarité entreprend donc d’appuyer dans les régions parisienne et sud-est,
spécialement à Paris, Marseille et Montpellier, des associations issues de la communauté
algérienne et tunisiennes de France désireuses de mettre en œuvre un projet de
développement local dans leur pays d’origine.

2. Activités réalisées en 2012
Janvier 2012 : Réunions d’information sur le dispositif PRA/OSIM
Suite au lancement par le FORIM de l’appel à projets PRA/OSIM 2011, Touiza Solidarité,
en partenariat avec Migrations & Développement, et en tant qu’opérateurs d’appui, ont
organisé et co-animé 2 réunions d’information à destination des OSIM de Marseille et
Montpellier. Une réunion a également été organisée sur Paris par le bureau parisien de
TS.
Ces réunions avaient pour objectif d’informer les OSIM sur le rôle du FORIM, le dispositif
PRA/OSIM et les conditions de réponse à l’appel à projets 2011 du FORIM. A l’issue de la
réunion, les OSIM devaient ainsi mieux connaître le fonctionnement du programme et les
procédures d’instruction et de sélection des projets mais aussi mieux appréhender la note
technique et les exigences posées par le programme.
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12 représentants d’associations portées par des algériens de France résidant à Paris et
en région parisienne ont participé à la réunion d’information organisée à Paris. 8
représentants d’associations portées par des algériens et marocains de France ont
assisté à la réunion de Montpellier. A Marseille, seulement 8 représentants d’associations
portées par des comoriens de France étaient présents, les associations issues des
diasporas algérienne et marocaine mobilisées par TS et M&D ayant décliné l’invitation.
Février & Mars 2012 : Ateliers d’écriture de projets à destination des OSIM et
séances d’accompagnement
Suite aux réunions d’information, 2 ateliers d’écriture de projets avec les OSIM qui
souhaitaient déposer un dossier dans le cadre de l’appel à projets PRA/OSIM 2011 ont
été réalisés par Touiza Solidarité à Marseille et Montpellier.
Organisés en sous-groupe de travail, les ateliers ont permis aux OSIM d’avancer dans la
rédaction et l’élaboration de leur demande de subvention à destination du FORIM et donc
finaliser l’écriture de leur dossier. Avant leur participation à l’atelier, les OSIM avaient
transmis à TS un résumé de leurs projets reprenant les grandes lignes de leur demande
(contexte, diagnostic des besoins, objectifs, résultats attendus, budget prévisionnel).
Alors que les associations portées par des membres issues de la communauté algérienne
de France ont largement été mobilisées et sollicités pour ces ateliers, très peu ont
répondu favorablement aux invitations. 5 représentants associatifs étaient présents à
Montpellier et une personne seulement a été accompagnée à Marseille.
Avril 2012 : Dépôt de 3 demandes de subvention par des OSIM accompagnées
Parmi l’ensemble des OSIM qui ont été contactées et informées par TS sur le dispositif
PRA/OSIM, qui ont participé aux réunions d’information et ateliers d’écriture, 3 dossiers
complets ont été finalisés et déposés au FORIM en réponse à l’appel à projets PRA/OSIM
2011.
Les associations et projets concernés sont les suivants :
-

Association pour l’Accès au Droit et à l’Activité (AADA, Montpellier) : création
d’AGR pour les femmes rurales pauvres à travers le recyclage de sacs
plastiques ;

-

Association D’Zaides (Montpellier) : construction d’un bloc sanitaire dans le village
d’El Mayenne (Wilaya d’Ain Defla, Algérie) afin d’améliorer les conditions
d’hygiène des habitants ;

-

Association Kaïna Cinéma (Paris) : projet socio-culturel « Béjaïa-Doc », formation
aux métiers de l’image et à l’usage des nouvelles technologies.

Juin 2012 : Subvention de 2 projets sur 3 des OSIMS accompagnées par TS
Après instruction du Comité d’Examen Paritaire du FORIM le 3 mai 2012, 2 dossiers de
demande de subvention déposés par des OSIM accompagnées par TS ont été acceptés.
Les associations Kaïna Cinéma et AADA vont ainsi bénéficier d’un financement de
15 000,00 EUR du FORIM afin de mettre en place leurs projets en Algérie.

Bilan moral 2012 - Touiza Solidarité
Page 18 sur 31

Juillet 2012 : Formation au montage de projet à Marseille
Comme il est souvent difficile pour les OSIM de passer de l’étape de l’idée à celle de
projet, l’objectif de cette formation générale au montage de projets étaient de permettre
aux porteurs de projets au sein de leur structure de mieux appréhender l’élaboration et la
construction de leur action.
Le but, à l’issue de cette journée, étaient de permettre aux porteurs de projets d’avoir une
meilleure idée du processus de montage de projets et d’avoir en tête les différentes
phases de la construction d’un projet de développement local.
De nombreuses associations portées par les membres issues de la communauté
algérienne de France ont été informés de cette formation mais seulement 2 représentants
associatifs ont participé à l’atelier.
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Autres activités
1. Participation au Réseau des Acteurs de la Coopération Internationale
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Territoires Solidaires)
Territoires Solidaires est le réseau des acteurs de la coopération internationale de la région
Provence Alpes-Côte d’Azur. Il a pour objectif le développement et l’amélioration qualitative
des actions de coopération décentralisée et de solidarité internationale conduites par
l’ensemble des acteurs publics et privés situés sur le territoire de la région Provence-AlpesCôte d’Azur.
Ses missions sont les suivantes :
-

Animer et mettre en réseau : Susciter et accompagner les échanges d'expériences
et de compétences ; promouvoir les consortiums et soutenir l'élaboration de
programmes concertés.

-

Renforcer les capacités des acteurs de la coopération : Améliorer les pratiques de
coopération et la qualité des partenariats ; mettre à disposition des références, des
outils méthodologiques et de formation.

-

Promouvoir la solidarité internationale en région : Elaborer des guides et outils de
promotion de la coopération internationale ; encourager et accompagner des
démarches d’éducation au développement.

En tant que membre du réseau dès sa création, Touiza Solidarité a participé à son
développement et à sa constitution. L’association participe également activement aux
évènements organisés par Territoires Solidaires ainsi qu’à la réflexion autour de l’extension
du réseau et de ses objectifs mais aussi des apports et appuis qu’il pourrait proposer à ses
membres.
Pour Touiza Solidarité, être membre de Territoires Solidaires est une opportunité pour
renforcer ses compétences et améliorer la qualité de ses actions. C’est aussi une chance de
créer des passerelles entre ses projets et ceux des acteurs de la région PACA impliqués
également dans des actions de coopération et de solidarité internationale sur ses territoires
d’intervention.

2. Participation à la journée d’étude sur les projets réalisés en Algérie dans
le cadre de l’ICMD
Le 15 mars 2012 s’est déroulée à l’Institut National de Santé Publique (INSP) une Journée
d’Étude sur les projets réalisés en Algérie dans le cadre de l’Initiative Conjointe pour la
Migration et le Développement (ICMD), organisée par le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD) avec le concours du Ministère des Affaires Étrangères et financée
par l’Union Européenne.
En Algérie, en consultation avec le Ministère des Affaires Etrangères, quatre (4) projets ont
été sélectionnés pour un montant total dépassant les 700 000 euros et une durée de 18
mois. Touiza Solidarité a été sélectionnée dans ce cadre-là et a bénéficié d’un financement
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pour son projet « Solidarités Nouvelles et Codéveloppement » dans la région de Boghni
(Wilaya de Tizi-Ouzou, Algérie).
S’inscrivant dans le prolongement du processus de l’Initiative Conjointe, l’événement avait
pour objectif de clôturer de façon symbolique les quatre projets financés par l’ICMD, pour
présenter les succès des acteurs locaux dans la promotion du développement à travers la
migration, pour partager les informations sur les réalisations accomplies, les leçons apprises
et élaborer une série de recommandations. Elle visait également à rassembler les différents
acteurs concernés par la thématique de la migration et du développement afin de mettre en
commun les points de vue de chacun.
Cette journée adressée en priorité aux acteurs concernés par le projet, a rassemblé plus de
80 participants – des cadres d’administration rattachés à divers Ministères, un représentant
du Conseil National Economique et Social (CNES), des représentants des agences
spécialisées, des responsables de l’Institut National de Santé Publique, des chercheurs du
Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le Développement (CREAD) et du Centre
National de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC), des membres
d’associations, les différentes agences du Système des Nations Unies, une délégation de
l’Union Européenne, une représentante de la Fondation Friedrich Ebert, l’Ambassade
d’Espagne et la Coopération Espagnole.
En présence de son partenaire l’ANVT, Touiza Solidarité a présenté à cette réunion le
projet « Solidarités Nouvelles et Codéveloppement », ses principaux résultats ainsi que les
conclusions et recommandations issues de son évaluation. Le Ministère des Affaires
Etrangères algérien, qui a présidé cette cérémonie, a félicité la qualité du travail de Touiza
Solidarité.

3. Participation à conférence régionale sur l’Afrique du Nord dans le cadre
de l’ICMD
Les 27 et 28 mars 2012, l’ICMD a organisé à Tunis cette fois une conférence régionale sur
l’Afrique du Nord.
Cette conférence a réuni des organisations de la société civile et des décideurs politiques
originaires des deux côtés de la Méditerranée, ainsi que des représentants des
gouvernements d’Afrique du Nord, des autorités locales, des organisations internationales et
des représentants de l'UE. L’objectif était de constituer une plate-forme unique de discussion
pour la définition de moyens concrets par lesquels les organisations de la société civile
peuvent contribuer à maximiser l'impact positif de la migration sur le développement, tout en
limitant ses possibles conséquences négatives.
Les discussions de la conférence ont bénéficié des connaissances acquises par l’ICMD via
le financement de plusieurs projets mis en place par des organisations de la société civile et
des autorités locales en Afrique du Nord en collaboration avec leurs homologues européens.
L’ICMD et ses bénéficiaires présents à la conférence ont ainsi donné des exemples de
bonnes pratiques en ce qui concerne les méthodes utilisées par la société civile en matière
de migrations et développement, ainsi que des éclairages sur la question cruciale des
partenariats - au sein de la société civile et avec les gouvernements centraux et locaux.
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Touiza Solidarité a participé à cette conférence et a présenté, lors d’un atelier, les
principaux résultats du projet « Solidarités Nouvelles et Codéveloppement » dans la région
de Boghni (Wilaya de Tizi-Ouzou, Algérie) ainsi que les conclusions et recommandations
issues de son évaluation.

4. Programme d’équipement de deux écoles en Algérie
Dans le cadre de ses actions visant le développement partagé entre les deux rives de la
Méditerranée, Touiza solidarité a mis en place des projets importants dans la région de Tizi
Ouzou, région qui dispose d’un potentiel important de migrants pouvant contribuer à son
développement.
Touiza Solidarité a été sollicité par l’Association de Parents d’Elèves (APE) de l’école
Salmi Laifa du village d’Ighzer N’chbel à Beni Kouffi, ainsi que par l’Association des parents
d’Elèves de Thadukli (APE) de l’école primaire du village de Markalla afin de contribuer à la
mise en place d’espaces multimédias.
Ce projet a pour objectif de proposer des lieux de transmission des savoirs favorisant les
apprentissages ouverts à tous : espace de lecture, espace d’apprentissage dédié aux
nouvelles technologies.
Dans ce cadre, Radio Pastel, radio communautaire de Roubaix a soutenu le projet à
hauteur de 4 500 euros.
Centre multimédia du village d’Ighzer N’Chbel
La création du centre multimédia du village d’Ighzer N’Chbel a été réalisée au profit des
élèves et des jeunes du village d’Ighzer N’chbel. Le montant de l’activité s’élève à 4000
euros, ayant servi à l’acquisition de : 10 micro-ordinateurs complets avec 10 casques ; 1
imprimante ; 1 vidéoprojecteur.
La direction de l’école a participé au projet par la mise en place d’une salle aménagée pour
accueillir ce centre. La commune y a également participé par l’équipement de cette salle en
tables et chaises et par le recrutement d’un enseignant en informatique. Le centre a démarré
ses activités en septembre.
L’école a aussi bénéficié d’un don de 342 livres provenant de l’association de livres
COBIAC, basée à Aix en Provence. Ces livres sont placés dans une bibliothèque à
l’intérieur de la même salle renfermant le centre multimédia.
Aujourd’hui, cet espace multimédia est accessible aux enfants du village. Les professeurs
utilisent le matériel informatique comme support pédagogique des programmes scolaires. Il
est prévu que les deux espaces soient également accessibles à l’ensemble de la population
jeune du village et que des sessions de formation et de sensibilisation soient assurées par
des informaticiens.
Le 3 mars 2012, Touiza Solidarité a réalisé une visite de suivi du projet, afin de recueillir les
témoignages des bénéficiaires, mesurer l’impact et les résultats atteints.
Nous avons pu assister à une séance d’initiation des élèves à l’outil informatique, en
présence des représentants de l’association des parents d’élèves et de l’enseignante en
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langue française, qui nous ont tous livrés leurs témoignages sur l’activité. Les retours sont
très positifs, notamment de la part de la directrice de l’école. Mme Belhadj Ali a vivement
remercié tous ceux qui ont apporté cette aide très précieuse pour les élèves de l’école, qui
n’auraient pas pu accéder à ce type de matériel informatique et à ces livres. Ces moyens ont
contribué fortement aux résultats très positifs obtenus par les élèves, le taux d’absentéisme
des élèves a diminué. En effet, cet équipement a contribué à valoriser l’école aux yeux des
élèves. On y trouve du matériel qui n’est pas disponible ailleurs, ce qui a contribué à changer
l’image de l’école.
Quant aux élèves, ils ont manifesté leur intérêt et leur attachement à l’utilisation et la
maîtrise de l’outil informatique
Jusqu’à présent, le village n’est pas raccordé au réseau téléphonique, ce qui permettrait la
connexion de ce centre multimédia au réseau internet. Toutefois, les démarches du comité
du village de réalisation de ligne téléphonique sont en cours. Le raccordement de ce centre
au téléphone permettra notamment de rétablir le contact entre migrants de la région et leurs
familles d’origines, via l’utilisation d’internet.
Centre multimédia au profit des élèves de l’école primaire de Merkalla
N’ayant pas reçu d’information sur le projet, nous avons rendu visite à l’association Tadukli
au village de Markalla, Commune de Taghzout, Wilaya de Bouira, le jeudi 12 avril 2012.
Nous avons été reçus par Ali KACEL, Président.
Tadulki est une jeune association disposant de fortes motivations pour conduire des
activités en faveur de la jeunesse du village et organiser des formations pour les femmes,
particulièrement dans les métiers de l’artisanat, afin de leur permettre d’avoir des activités
génératrices de revenus.
Nous avons réceptionné la facture datée du 14 mars 2012, du matériel informatique (pour
un montant de 161 460 DA) : 2 ordinateurs dont 1 ordinateur portable ; 1 imprimante et 1
vidéoprojecteur.
La Commune a mis à la disposition de cette association les bâtiments de l’ancienne école
du village construite en 1961.L’association a entrepris des travaux d’aménagement et
d’équipement. Ils ont confectionné une centaine de chaises et des bancs par leurs propres
moyens et commencé les travaux de peinture.
Le vidéoprojecteur est utilisé pour la projection de films et la retransmission des matchs de
football pour les jeunes du village. Quant aux ordinateurs, ils serviront pour les enseignants
de l’école primaire et pour les jeunes étudiants du village.

5. Participation aux activités du Programme Concerté Pluri-Acteurs
Algérie (PCPA)
Ce programme, débuté en 2007, a pour objectif d’appuyer les associations œuvrant pour la
promotion de la jeunesse et de l’enfance dans le cadre de la coopération de société civile à
société civile. 123 organisations algériennes et françaises sont aujourd’hui membres de ce
programme.
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Les outils développés par ce programme sont très variés :
- Le fonds d’appui aux projets (FAP) et le fonds d’appui aux initiatives locales (FAIL)
sont destinés à renforcer la capacité des associations à réaliser des projets en
partenariat.
- Le fonds d’appui aux initiatives de jeunes (FAIJ) participe à aider les jeunes à
concrétiser des initiatives de projet.
- Le fonds d’initiatives collectives de rencontre (FICR) vise à renforcer la création de
réseaux.
- Le programme d’activités collectives transversales (PACT) ouvert à
l’encouragement du dialogue avec les pouvoirs publics.
Touiza Solidarité a terminé son mandat de membre du Comité de pilotage du PCPA lors de
l’assemblée générale tenue les 7 et 8 décembre dernier. Il va se poursuivre pour une
deuxième phase de 30 mois à partir d’avril 2013 avec un financement de l’Agence Française
de Développement (AFD) et le soutien du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes
(MAEE). A ce jour, Touiza Solidarité demeure uniquement membre de l’assemblée plénière.
Au cours de cette dernière assemblée, un bilan des activités réalisées a été présenté ainsi
qu’un rapport d’évaluation et de capitalisation.

6. Participation aux activités du Programme Concerté Maroc (PCM)
Touiza Solidarité est membre de l’Assemblée Générale du Programme Concerté Maroc qui
a débuté en 2000 et se termine au bout de 10 ans de fonctionnement avec des résultats
appréciés de tous.
Ce programme a soutenu la structuration de 38 Conseils de Jeunes regroupant 1400
jeunes dans l’objectif d’impliquer la jeunesse au niveau local dans le développement de son
propre territoire dans les différentes régions du royaume et de participer à l’influence des
politiques publiques à toutes les échelles.
13 dynamiques territoriales ont ainsi été initiées sur les thématiques suivantes : animation
culturelle, environnement et intégration des attentes des jeunes dans les plans de
développement communaux. Des pôles thématiques fonctionnent également dans le cadre
des réseaux sur les thèmes de la citoyenneté et de l’accès aux droits, l’éducation,
l’animation, l’économie sociale et solidaire, la formation et l’insertion professionnelle.
Pour pérenniser l’expérience du PCM, un Réseau Marocain de la Jeunesse et de
Concertation (REMAJEC) a été mis en place depuis une année sous forme de réseau, il a
été créé officiellement sous la forme d’une association au cours de cette assemblée
générale pour prendre le relais du PCM.
Sa mission est de faire de la jeunesse un levier essentiel du développement humain,
solidaire et démocratique, dans le cadre d’une approche concertée et pluri acteurs. Ses
objectifs sont :
- Constituer un espace de dialogue, de concertation et de réflexion des organisations
de la société civile marocaines engagées dans les problématiques jeunesse ;
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-

Promouvoir l’implication active et efficace des jeunes dans le développement
territorial local et dans le processus de changement démocratique ;
Accompagner et renforcer les capacités des organisations de la société civile
membres du réseau pour influer sur les politiques publiques nationales ;
Etre une force de proposition, de veille et de plaidoyer au sujet des politiques
publiques liées à la jeunesse ;
Contribuer au développement du pays en privilégiant l’approche participative et
concertée dans le cadre de partenariats pluri acteurs nationaux et internationaux
équilibrés.

7. Participation au Forum International du Tourisme Solidaire à Tiznit,
Maroc
Touiza Solidarité est membre du Forum International du Tourisme Solidaire au niveau du
Conseil Régional PACA et à ce titre elle est associée aux évènements organisés par le
forum.
Dans ce cadre, Touiza Solidarité a participé du 15 au 23 octobre 2012 au FITS qui s’est
tenu à Tiznit à l’initiative de la société civile marocaine.
Ce forum avait pour thème : le rôle du tourisme solidaire dans le développement local
durable des territoires sensibles du Maroc et de la Méditerranée.
Deux caravanes solidaires ont été organisées, l’une en partance le 15 octobre de Tanger et
l’autre d’Oujda pour rejoindre Tiznit le 23 octobre pour le séminaire final.
Des ateliers ont été organisés le long du parcours de chaque caravane, le secrétaire
général de Touiza Solidarité a rejoint la caravane à Rabat pour participer à l’atelier sur
l’économie sociale et tourisme le 17 octobre et a participé à la visite du Centre Ecole en
Terre.
Ce forum qui a réuni 350 participants de 16 pays et qui a mobilisé 1 460 participants à
travers 14 villes et localités pendant 9 jours a été fortement apprécié par l’ensemble des
participants. Il a permis de démontrer l’importance du tourisme alternatif comme moyen de
répondre aux besoins de mise en valeur des territoires de l’intérieur du pays et comme
moyen de valoriser les potentialités du patrimoine matériel et immatériel pour créer de
l’emploi et des activités génératrices de revenus.
Touiza Solidarité a soutenu son organisation en invitant des délégués algériens et tunisiens
à participer à cet évènement.
La recommandation finale de cette rencontre met l’accent sur la promouvoir à l’avenir d’un
autre tourisme, plus social, plus responsable et plus solidaire, plus respectueux de
l’environnement.
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Activités de l’antenne de Touiza Solidarité en
région Ile-de-France
Depuis mai 2012, Touiza Solidarité dispose d’une antenne en région Ile-de-France
constituée en association. L’association, pour l’instant composée de 5 membres, a pour
objectifs de :
-

Permettre aux sympathisants TS de la région Ile de France qui le souhaitent de
rejoindre l’association et développer à Paris une vie associative qui viendrait enrichir et
renforcer les activités de l’association ;

-

Contribuer au rayonnement de l’association et assurer une activité de lobbying auprès
des différents cercles institutionnels de la capitale ;

-

Développer les relations avec le tissu associatif de la région parisienne ;

-

Assurer une présence plus active et une meilleure contribution aux activités des
différentes plateformes dont TS est membre et dont les réunions se déroulent
généralement à Paris.

L'association qui dispose d'un bureau équipé, accueille depuis le début du mois de
novembre 2012 une jeune volontaire du Service Civique.
Sa mission est l'animation et le renforcement d'une plate-forme associative de
codéveloppement avec l'Algérie par des activités de sensibilisation, d'identification des
acteurs et d'accompagnement à la réalisation de projet.

1. Développement des relations avec les associations de la région IDF et
animation de réseau
Touiza Solidarité IDF s'est donné comme objectif la mise en place d'une plateforme
associative avec deux associations partenaires, Solimed et Kaina cinema. Un travail est en
cours pour lui donner une forme juridique.
Comme première activité, cette plateforme a décidé de lancer un cycle de rencontres en Ile
de France avec projection de films suivie de débat.
En novembre 2012, la plateforme sous l'impulsion de Touiza Solidarité IDF, a organisé
deux manifestations dans le cadre de son cycle de rencontres « Jeunesse d’ici et d’ailleurs :
l’Algérie » pendant la Semaine de la Solidarité Internationale 2012.
L'objectif de cette activité est d'aller à la rencontre des associations en Ile de France, de
leur proposer à travers la projection de petits films sur l'Algérie, la possibilité d'échanger et
de se faire connaître. Un registre des associations et un mapping est en cours d'élaboration
qui s'alimente notamment des associations rencontrées lors de ces manifestations.

Bilan moral 2012 - Touiza Solidarité
Page 26 sur 31

La première rencontre s’est déroulée lors de la journée d’ouverture de La Semaine de la
Solidarité Internationale à Aubervilliers. Le documentaire présenté « J’ai vécu l’absence deux
fois » de Driffa Mezenner, réalisé dans le cadre du projet « Bedjaïa Doc » de Kaïna Cinéma,
traitait de l’émigration ressentie par une famille restée en Algérie. Un débat avec un public
nombreux s'est engagé avec des questions sur la place des jeunes en Algérie, leurs espoirs
et leurs perspectives d'avenir.
Une deuxième rencontre a été réalisée dans le 18ème arrondissement de Paris grâce au
soutien de la mairie. A cette occasion nous avons pu mobiliser huit associations : Imazighen
environnement, Tizi Hibel, Adeka, Djemaa Saharidj, La Source de vie, Crée ton style, Espoir
18, 93 au coeur de la république. Le court métrage de Mohammed Nabil Chaouche Teyara,
« Si ça changeait » traitait de la prise de conscience de jeunes algériens sur la nécessité de
protéger l’environnement. Un débat alimenté par les expériences de chaque association
présente fut très constructif sur le plan des idées et des échanges d'expérience. D'autres
rencontres sont prévues pour 2013.

2. Accompagnement des associations de la diaspora
Touiza Solidarité IDF a assuré à Paris un volet du programme de formation et
d'accompagnement du PRA OSIM à Paris
Une réunion d'information et présentation du PRA/OSIM s'est tenue dans les locaux du
CICP fin janvier. 15 personnes ont participé : représentants associatifs et représentants de
collectivités (Argenteuil et Montreuil).
L'accompagnement et le suivi a été assuré par Touiza Solidarité IDF. Un projet a été
déposé (association Kaina cinéma) et a été financé à hauteur de 15 mille euros.
Touiza Solidarité IDF a également accompagné 3 autres associations au montage de leur
projet hors du cadre du PRA/OSIM et qui ont pu obtenir des financements. Association
AIDONS pour un projet en Tunisie, l'association Action Expression et Espoir 18 pour un
projet en France et en Algérie.

3. Participation aux activités du réseau EUNOMAD
Le réseau européen Eunomad (European Network on Migration and Development,
www.eunomad.eu) né en 2007, rassemble les principaux acteurs européens intervenant sur
l’articulation entre migration, développement et citoyenneté/intégration. Il s’agit à la fois
d’organisations non gouvernementales, d’associations de migrants, de collectivités locales,
ou encore de laboratoires de recherche.
Le réseau Eunomad est constitué de 10 plates-formes pays (France, Espagne, Italie,
Belgique, Pays Bas, Pologne, Grèce, Allemagne, Tchéquie, Grande Bretagne) et compte à
ce jour plus d’une centaine de membres. La plate-forme France quant à elle, regroupe 14
organisations : le FORIM, le GRDR, l'ADER, ENDA-Europe, Institut Panos, la Cimade, le
SIAD, ID-Méditerranée, IDD, Le GAME, la MIR de Rennes, MIGRINTER de l'université de
Poitiers, le CG Essonne, TS.
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Ce réseau se définit avant tout comme une espace de dialogue et d'échange multi-acteurs
dont l'objectif est de rendre compte de la multiplicité des pratiques liant migrations,
développement, citoyenneté/intégration et de les valoriser par un travail d'analyse, de
capitalisation et de plaidoyer au niveau national et européen.
Début 2012, Touiza Solidarité est élu président de la plate-forme France et assure un copilotage des activités avec 3 autres structures du réseau : l'ADER, le GRDR et ENDAEurope.
Parmi les principales activités du réseau auxquelles TS IDF a largement participé durant le
courant de l’année 2012 :
Juin 2012 : Formations et atelier d'échange sur le thème « Les capacités
interculturelles des migrants dans les pratiques de codéveloppement »
Organisées à la Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration (CNHI) à Paris, ces journées
ont réuni un grand nombre de participants dont des représentants de la ville de Paris et
de la Région Ile de France. Touiza Solidarité en a assuré l'ouverture avec la directrice des
partenariats de la CNHI.
Juin 2012 : Consultation dans le cadre du sommet mondial « Migrations et
Développement »
Le réseau a été contacté par la direction des biens publics mondiaux du MAE en vue de
la préparation du sommet mondial sur « Migrations et Développement » qui devait se tenir
en novembre à l'Ile Maurice. Une série de consultations ont été engagées auprès des
acteurs de la société civile et des ONG référentes afin de faire évoluer le positionnement
de la France sur ces questions.
Une note a été élaborée par le réseau et un rendez-vous a eu lieu avec cette direction du
MAE en novembre 2012.
Juin 2012 : Participation à la rédaction d’une note sur le thème « Migration et
Développement »
En juillet 2012, le réseau international « Des Ponts Pas Des Murs » rassemblant de
nombreuses organisations pour la défense des droits des migrants, a sollicité le réseau
EUNOMAD pour la co-rédaction d'une note demandée par le Ministre du Développement,
Pascal CANFIN, sur le thème « Migration et Développement ».
La note a été transmise début septembre et un rendez-vous a eu lieu avec l'équipe du
cabinet du ministre et les représentants de ces deux réseaux le 6 novembre. Touiza
Solidarité a participé à cet entretien en tant que représentant de la plateforme France
Eunomad.
Octobre 2012 : Participation aux « Assises du développement et de la solidarité
internationale »
Le Ministre de la Coopération a lancé en octobre 2012 un processus de dialogue et de
concertation avec les différents acteurs de la solidarité en France : collectifs, ONG,
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collectivités territoriales, fondations: « les Assises du développement et de la solidarité
internationale ».
Ces consultations devaient se dérouler sur une période de trois mois et déboucher sur
une série de recommandations pour l'élaboration d'une nouvelle politique de coopération.
Le réseau EUNOMAD a décidé de participer activement en assurant une présence par
ses membres aux différentes tables rondes avec l'objectif d'apporter une contribution
originale et constructive à ce grand débat dont les axes sont les suivants : Quelle vision
du développement après 2015 ; comment assurer une aide transparente et efficace ? ;
Comment accroître la cohérence des politiques publiques en faveur du développement ? ;
Comment renforcer les partenariats avec les acteurs non-gouvernementaux du
développement et de la solidarité internationale ? ; Innovations technologiques et
sociales, politiques de recherche : quels enjeux pour le développement ?
À l'issue de la première rencontre et à la demande des réseaux FORIM, DPPDM et
EUNOMAD, il a été décidé de programmer une sixième table ronde dédiée
spécifiquement au thème « migrations et le développement » en fin de processus.
Divers contributions écrites par les membres du réseau ont été postées et sont
accessibles sur le site du Ministère.

4. Participation aux réseaux Coordination Sud, F3E, FORIM, CUF
Enfin, dans le cadre de ses activités de réseaux et lobbying en région parisienne, Touiza
Solidarité IDF s’est également largement investi dans les actions de Coordination SUD, du
F3E, du FORIM et de Cités Unies France.
Touiza Solidarité IDF était présente aux Assemblées Générales de Coordination SUD et du
F3E en 2012. L’association a également participé à de nombreuses reprises à diverses
réunions organisées par le FORIM ainsi qu’aux groupes pays Algérie et Tunisie de Cités
Unies France.
Touiza Solidarité IDF s’est aussi rapproché du Forum France Algérie et du Réseau des
Algériens Diplômés des Grandes Ecoles et Universités Françaises (REAGE) et a participé à
certaines de leurs activités.
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Demandes de subvention
De nombreuses demandes de financement ont été déposées au cours de l’année 2012 à
divers organismes (collectivités locales, fondations privées, associations) ou en réponse à
des appels à proposition (Union Européenne, Fond Social de Développement des
Ambassades de France, Programme Régional d’Intégration des Populations Immigrées)
pour les projets suivants :
« Algérie-France: Regards croisés sur les solidarités nouvelles » : pour le cinquantenaire
de l’indépendance de l’Algérie ;
« Héritages et Mémoires des Migrations en région PACA » ;
« Projet pilote de création d’activités économiques durables dans la région de
Tataouine, Tunisie » ;
« Citoyenneté, renforcement de la démocratie locale et de la vie associative au Maroc et
en Algérie », en partenariat avec les associations Proyecto local (Espagne), Chougrani
(Algérie), Centre Marocain de Recherche et Développement (CMRD).
Une note d’intention sur les possibilités d’un projet dans le Sud Algérien est également à
l’étude par le bureau du PNUD en Algérie.

Recherche de financements 2012
Nombre de dossiers déposés entre le 01/01/2012 et le 30/09/2012

16

Dossiers acceptés

5

Dossiers refusés

8

Dossier en instruction au 30/09/2012

3

Type de bailleurs sollicités
Collectivités locales/Directions déconcentrées

6

Commission Européenne - EuropeAid (3 NS-1 DC)

3

Ambassades (SCAC)

1

Banque Africaine de Développpement

1

Fondations

3

Autres

2
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Financement
Organismes
Montants (EUR)

Financements acceptés pour 2012
New Medina
Développement économique local durable
dans la Wilaya de Tizi-Ouzou

Conseil Régional PACA

20 000

4ACG

10 000
TOTAL

Projets acceptés pour 2013

Codéveloppement solidaire dans la Wilaya
de Tizi-Ouzou

Financement principal
Organismes

Cofinancements

Montants (EUR)

Organismes
Fondation Hermès

Banque Africaine de Développement

43 208
4ACG

Citoyenneté, renforcement de la démocratie
locale et de la vie associative au Maroc et
Commission Européenne
en Algérie

33 750 CR PACA

Activités économiques durables en Tunisie

20 000

FSD Tunisie
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30 000

Fonds propres AAMTT

Etat
En cours
d'instruction
En cours
d'instruction
A demander

Montants (EUR)
15 000
10 000
11 250

Acquis

2 560

A demander
Total financement principal acquis

3 517
96 958

Total financement complémentaire acquis

2 560

Total financement complémentaire en instruction

25 000

Total financement complémentaire à demander

14 767

ODS

