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En ce début d’année, nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur pour 2010. Nous avons
le plaisir de vous présenter, à travers cette lettre, une synthèse de nos actions réalisées au cours de
l’année 2009.

SEMINAIRE FINAL DU PROJET DE RENFORCEMENT
DES CAPACITES DES CADRES ET ELUS DES
COLLECTIVITES MAGHREBINES

ECHANGES ENTRE LES DEUX RIVES DE LA
MEDITERRANEE : TOURISME SOLIDAIRE
17 étudiants algériens en tourisme en stage dans
les villages vacances de l’UNAT (juillet-août 2009)
Des étudiants de l’Ecole Nationale
Supérieure d’Alger (ENST) ont effectué un stage en
France sur les thèmes de l’animation, la
restauration, l’accueil et l’administration. En octobre,
les étudiants ont présenté leurs expériences à Alger
auprès des partenaires. Un nouveau stage est prévu
durant l’été 2010 avec l’UNAT en France.

Nouveau circuit équestre expérimenté à Tiaret
Une volonté commune de poursuivre le projet
En 2009, Touiza Solidarité a engagé la
phase d’évaluation et de capitalisation du
programme quadriennal de renforcement des
capacités des collectivités maghrébines financé par
le Ministère des Affaires Etrangères (MAE).
Deux ateliers sur « Le développement durable des
territoires » ont réunis 60 cadres et élus à Rabat en
avril et à Alger en juin. Ces ateliers ont permis de
faire le bilan des actions menées de 2005 à 2009.
Au cours du séminaire final qui s’est tenu le 11
Décembre 2009 à l’Europôle de l’Arbois à Aix-enProvence, 70 participants (élus et cadres
maghrébins et français, bailleurs, institutions) ont fait
une synthèse autour de 3 tables rondes :
- Coopération décentralisée France-Maghreb
- Gouvernance locale
- Villes et développement durable
Les participants ont adopté à l’unanimité une
déclaration finale pour poursuivre le programme.
Pour toute personne intéressée nous contacter.

Evaluation du projet
Un rapport final d’évaluation réalisé par InterAction a
été présenté lors du séminaire final.
Ce document fait la synthèse des échanges
d’expériences
entre
collectivités
territoriales
françaises et maghrébines sur la gouvernance
locale, la coopération décentralisée et le
développement local. Ce rapport émet des
recommandations pour la suite du projet.

Le projet d’échanges de pratiques entre les
professionnels du monde équestre de la région
PACA et Tiaret en Algérie est lancé. M. Olivier
Malfait, professionnel du tourisme PACA, la viceprésidente et le Secrétaire général de Touiza
Solidarité ont expérimenté le premier circuit équestre
de la région au mois d’octobre 2009.
En novembre, une délégation algérienne composée
des membres du centre équestre Emir Abdelkader et
de la Jumenterie de Tiaret est venue en France.
Lors d’une rencontre avec Cap Rando, il a été
décidé de commercialiser le circuit de Tiaret en 2010

PRIDES Carac’terres « Entreprises touristiques
et Territoires Solidaires en Méditerranée »
La Commission Maghreb du PRIDES Carac’terres a
élaboré un pré diagnostic des potentialités de
développement du tourisme solidaire au Maghreb.
Touiza Solidarité a signé une convention pour un
projet visant à favoriser l’exportation des savoir faire
des entreprises touristiques françaises du secteur de
l’économie sociale et solidaire au Maghreb.
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ECHANGES ENTRE LES DEUX RIVES DE LA
MEDITERRANEE
Formation d’éducateurs français et algériens à
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Des éducateurs algériens et français ont
participé à la première formation sur la prévention de
la violence et le développement de la participation
citoyenne des jeunes dans les quartiers urbains
sensibles au CREPS à Aix-en-Provence.
Cette formation organisée par l’Institut Européen
Conflits Culture Coopération (IECCC) a permis
d’impliquer les services de prévention du
Département des Bouches du Rhône (ADDAP 13) et
de l’Héraut (APS 34) et les réseaux associatifs
algériens impliqués dans ONG II. Une nouvelle
formation est prévue en Algérie en mars 2010.

L’école de Zaidi Mohamed équipée
L’école de Zaid Mohamed d’Ain Turk dans la
Wilaya de Bourmerdès en Algérie a été équipée d’un
chauffage centrale et d’une photocopieuse grâce au
soutien de Radio Pastel (Roubaix) et la Fondation
Adoma.
Ce projet a permis de sensibiliser les autorités
locales aux autres besoins de rénovation de l’école.

APPUI AUX ASSOCIATIONS MAGHREBINES

NOUVEAUX PROJETS EN 2010
Projet villes nouvelles / villes durables
Touiza Solidarité s’est associé au Syndicat
d’Agglomération de Marne la Vallée pour la mise en
œuvre du projet de renforcement des capacités des
acteurs algériens et marocains impliqués dans la
création de villes nouvelles et quartiers nouveaux.
Ce projet financé par la Commission Européenne et
en lien avec la plateforme européenne des villes
nouvelles (ENTP) vise à développer une approche
intégrée de la ville durable.

Projet pilote de développement local en Kabylie
centrale
Touiza Solidarité intervient depuis 2009 sur
les bassins versants de Taksebt et de Boghni en
Kabylie centrale. Les projets visent à trouver un
équilibre entre la préservation des ressources en
eau et le développement économique durable de
ces zones rurales.
L’Assemblée Populaire de la Wilaya de Tizi Ouzou
soutient le projet et a initié une réflexion collective
sur le développement durable de la région des
barrages lors d’un séminaire en juillet 2008.
Le projet est aussi soutenu et cofinancé par des
bailleurs nationaux et internationaux.

Programme Concerté Pluri Acteurs (PCPA)
Touiza Solidarité a participé à plusieurs
séminaires du programme dont celui organisé par la
Fondation de France en octobre 2009.
Ce séminaire en partenariat avec Handicap
International à Tipasa avait pour objet la place des
jeunes au sein des associations en Algérie.
En novembre, une réunion de bilan à mi-parcours du
programme a eu lieu.

Programme ONG II
Suite à deux missions en Algérie réalisées
en avril et octobre, M. Szinetar, membre du CA de
Touiza Solidarité, a réalisé une étude relative au
renforcement des réseaux associatifs algériens en
octobre 2009.
Cette étude a pour objectif de savoir dans quelle
mesure il est possible de pérenniser une dynamique
commune d’échange, de mutualisation des savoirs
et de construction collective entre les associations
après le programme ONG II.

Le projet vise à contribuer au développement
économique des territoires en finançant des microentreprises dans les domaines agricoles,
artisanales et touristiques. Un appui sera apporté
à la pépinière d’entreprises de Boghni créée en 1996
notamment grâce au soutien de l’Association des
Anciens Appelés en Algérie Contre la Guerre
(4ACG).
Le projet a aussi pour objectif de mobiliser les
acteurs franco-algériens dans des projets de
développement en Kabylie centrale. Plusieurs
réunions d’informations ont déjà eu lieu en France
réunissant de nombreux acteurs désireux de
s’engager comme partenaires dans le projet.
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Qui sommes nous ?
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.
Comment nous joindre ou nous rejoindre ?
Tel : 00 (33) 4 91 33 15 02 - 16 rue Beauvau, 13001, Marseille – touiza.solidarité@wanadoo.fr

