
 

  

 

Nous avons le plaisir de vous présenter, à travers cette lettre, une synthèse de nos activités réalisé es au cours 
du premier semestre 2009. 

L’année 2009 voit se clôturer le programme de renforcement des capacités des collectivités territoriales maghrébines qui a débuté en 
décembre 2005. Nous avons amorcé la phase de bilan, d’évaluation et de capitalisation du programme. Nous avons également lancé 
de nouveaux projets sur les thèmes du développement durable et du tourisme. Les échanges entre jeunes adultes du pourtour 
méditerranéen ont permis d’appuyer les projets d’animation de structures de jeunesse algérienne et de renforcer les liens et la 
reconnaissance mutuelle entre les deux rives.  
 

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. Ses champs d’intervention sont : la 
professionnalisation des acteurs du développement l ocal dans les collectivités territoriales du Maghre b (élus, cadres 
techniciens et cadres associatifs) et la promotion de la coopération décentralisée, la professionnalis ation des associations, le 
développement des échanges humains, techniques et d e savoir faire entre les différents pays. 
 

Présentation des activités 2009 
 

Renforcement des capacités des élus et des 
cadres des collectivités territoriales 

maghrébines 
 

Après la réalisation de 9 stages de formation, entre 2005 et 
2008, sur des thèmes variés (la gestion des déchets, la gestion 
des eaux usées, l’aménagement du territoire, la coopération 
décentralisée, le développement durable…), la phase 
d’évaluation et de capitalisation du programme a débuté en 
janvier 2009.  
L’objectif de cette évaluation-capitalisation est d’analyser 
l’impact de ces formations sur les participants, sur leurs 
structures d’appartenance et plus généralement sur le 
développement des relations inter-rives et intermaghrébines. Ce 
travail permet également de faire émerger de nouvelles 
perspectives pour l’approfondissement du renforcement des 
collectivités territoriales maghrébines.  
Des ateliers thématiques de formation ayant pour thème 
« le développement durable des territoires » ont été réalisés 
en avril et en juin 2009, respectivement au Maroc (23 
participants) et en Algérie (35 participants). L’atelier qui devait 
se tenir en Tunisie a été reporté à une date ultérieure.  
C’est au cours de ces ateliers, qui ont regroupé d’anciens 
participants aux stages de formation, que des entretiens 
individuels d’évaluation ont été réalisés. Des fiches d’évaluation 
ont également été envoyées à toutes les personnes qui ont 
participé à un stage de formation. Un consultant local par pays 
(en Algérie et au Maroc), a poursuivi les entretiens avec un 
grand nombre de bénéficiaires et de partenaires. Trois autres 
ateliers (un par pays) seront organisés en octobre 2009.  
Après une analyse approfondie des entretiens et des fiches 
d’évaluation, il ressort que les participants sont très satisfaits de 
la formation qu’ils ont reçue, et qu’elle a répondu à leurs 
attentes. Ces stages de formation ont favorisé de fructueux 
échanges entre participants des trois pays du Maghreb, qui ont 
maintenu des contacts. 
Le rapport intermédiaire d’évaluation-capitalisation sera validé 
par le Comité de Pilotage en septembre. Le rapport final sera 
présenté à toutes les parties prenantes de cette évaluation-
capitalisation lors d’un séminaire final de restitution, qui se 
tiendra en décembre prochain.   
 

 
Stages d’Alger, Rabat et ateliers de formations 

Nouveaux programmes et financements 
 

Depuis le début de l’année, Touiza Solidarité s’efforce de chercher à 
renouveler ses activités. L’association s’est concentrée sur le montage 
de nouveaux projets et la recherche de nouveaux appuis, dans un 
contexte de restriction budgétaire et de modification des procédures de 
financement de nos principaux bailleurs : 
 

- Projet « Taksebt » de développement économique local durable, 
en cours de montage dans le bassin versant du barrage de Taksebt,   
(Wilaya de Tizi-Ouzou), soutenu par le Ministère de l’Immigration, de 
l’Intégration, de l’Identité Nationale et du Développement Solidaire. 
D’une durée de 2 ans, ce projet doit contribuer à la création d’emplois 
et à la génération de revenus pour les populations fragilisées 
(notamment les femmes et les jeunes) de la wilaya de Tizi Ouzou, par 
l’encouragement à la création de micro-entreprises et la formation des 
acteurs locaux avec une implication des membres de la communauté 
algérienne en France. 
 

- Projet « Nouvelles solidarités et co-développement en Algérie ». 
Ce projet vise au renforcement des dynamiques d’échanges entre 
migrants issus de la diaspora algérienne et les organisations de la société 
civile des régions dont ils sont originaires. Le projet permettra 
d’améliorer la structuration des associations algériennes en France et 
leur mobilisation dans des projets de développement en Algérie. 
(Soutenu par le PNUD (Programme des Nations Unies pour le 
Développement), l’OIM (Office International des Migrations) et 
l’Union Européenne). 
 

- Projet « Entreprises touristiques et Territoires Solidaires en 
Méditerranée », actions collectives mises en œuvre dans le cadre du 
PRIDES Carac’Terres (Région PACA, FEDER et entreprises 
partenaires). Ce projet doit permettre l’appui à l’exportation de 
compétences et de savoir-faire dans le domaine des structures d’accueil 
en tourisme social ; l’ouverture de la région PACA à une nouvelle 
clientèle maghrébine ; la co-construction d’une offre de tourisme de 
plein air dans les pays du Maghreb ; l’identification de nouveaux 
créneaux d’exportation de compétences en direction du Maghreb ; 
l’organisation d’une rencontre d’entreprises touristiques 
PACA/Maghreb, afin d’œuvrer pour un partenariat gagnant/gagnant. 
 

- Accompagnement à la gestion de micro-entreprises à Boghni 
Ce projet d’accompagnement vise à renforcer le programme 
TAKSEBT dans une zone mitoyenne, notamment sur la partie 
« formation à l’entreprenariat et sur le suivi des porteurs de projets de 
micro-entreprises ». L’existence à Boghni (Wilaya de Tizi Ouzou), 
depuis 1996, d’une pépinière d’entreprise, gérée par l’ANV Touiza, 
favorise l’ancrage du projet. Ce projet a reçu un appui de l’Association 
des Anciens Appelés en Algérie Contre la Guerre (4ACG).  
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Pour les deux projets suivants, Touiza Solidarité a participé à un appel à 

projet de la Commission européenne, dans le cadre d’un consortium : 
 

- Projet Inclusia relatif aux services locaux de soutien aux 
populations en difficulté. Il est porté par le Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà (Espagne) et inclut plusieurs partenaires 
internationaux (l’ENTP (Plateforme européenne des villes 
nouvelles), l’université de Lozd, la ville de Nador, la ville de Tizi 
Ouzou, la ville de Damas et Touiza Solidarité). L’objectif est de 
favoriser auprès des citoyens les sentiments d’identité, de sécurité et 
d’appartenance afin de déclencher un processus de résilience 
personnelle et sociale, à travers la mise en place de politiques 
publiques et d’outils adaptés (diagnostics, formations, mise en 
réseau…).  
 

- Projet « Villes nouvelles et Villes durables » 
Ce projet, porté par le Syndicat d’Agglomération Nouvelle de 
Marne-la-Vallée Val Maubuée, regroupe de nombreux partenaires 
français, européens, algériens et marocains dans le but d’améliorer 
les capacités des urbanistes, architectes et décideurs locaux qui 
travaillent sur la création de villes nouvelles et de quartiers 
nouveaux. L’objectif final est le développement d’une approche 
intégrée de la ville durable ainsi que la création d’outils transférables 
pour les collectivités locales. Cela permettra de promouvoir la 
création de villes durables dans les pays du Sud de la Méditerranée 
(formations, visites d’étude, mise en réseau de l’expertise…). 
 
 

 Echanges entre les deux rives de la Méditerranée  
 

Equipement d’école 
Touiza Solidarité, en partenariat avec l’ANV Touiza, a réalisé une 

évaluation des besoins de l’école communale « Zaidi 
Mohamed » de Ain Turk, située dans la Wilaya de Bouira. Cette 
évaluation a fait ressortir la nécessité de doter cette école d’un  
matériel pédagogique, de livres ainsi que d’un chauffage central. 
Grâce à la sollicitation de l’association Radio Pastel (Roubaix) et de 
la Fondation d’entreprise ADOMA, les travaux ont été achevés au 
printemps, pour un montant de plus de 11.000 euros. La dotation 
en livres sera réalisée au cours de cette rentrée scolaire. Les 
autorités locales algériennes, quant à elles, ont renouvelé le mobilier 
scolaire, ont repeint l’école et ont réparé l’étanchéité de la toiture.   
 
 
Mobilisation de l’expertise du réseau 
Dans le cadre du programme ONG II, Touiza Solidarité a mobilisé 
trois experts internationaux appartenant à son réseau : 
 

- M. Jean-Marie Collombon a animé une conférence en février 
sur le tourisme responsable et solidaire, à l’Ecole Nationale 
Supérieure du Tourisme, à Alger. Une délégation représentant le 
PRIDES Carac’terres a été reçue par le Ministre de l’Aménagement 
du territoire, de l’Environnement et du Tourisme. Le Ministre a 
donné son accord de principe pour que le prochain Forum 
International pour le Tourisme Solidaire (FITS) Méditerranée 
puisse se tenir à Alger, en 2010, et soit précédé d’un atelier à 
Ghardaïa, axé sur « le Tourisme du Sahara et des oasis ».    
 

- M. Patrice Szinetar a réalisé une enquête de terrain entre les 
mois d’avril et mai, afin de dresser un état des lieux des réseaux 
constitués et financés par le programme ONG II, d’identifier leurs 
besoins et de proposer des pistes d’action qui pourraient favoriser 
la pérennisation et le développement de ces réseaux associatifs 
algériens. Il a animé un stage dans ce cadre. 

 

- M. Georges Sylvestre, Conseiller d’éducation populaire à la 
Direction Régionale Jeunesse et Sports (PACA) est intervenu dans 
le cadre d’une formation sur les politiques de jeunesse à Tiaret du 
21 au 23 juin. Son intervention visait à apporter un témoignage sur 
la définition et la mise en œuvre des politiques de Jeunesse dans le 
contexte européen afin de donner matière à une réflexion en 
direction des opérateurs algériens sur leur propre situation. 
 
 

Echanges de jeunes professionnels du tourisme 
Une convention a été signée entre, l’ENST (Ecole Nationale 
Supérieure du Tourisme algérien), l’UNAT (Union Nationale des 
Associations de Tourisme française) et Touiza Solidarité pour 
l’accueil d’étudiants de l’ENST en stage d’été dans une structure 
française. 17 étudiants algériens sont  arrivés en région PACA en 
juillet et ont suivi un stage pratique de management d’institutions 
touristiques jusqu’à la fin du mois d’août. 
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