
 

  

     

projet « Droits humains des personnes vulnérables » 
(Algérie) en partenariat avec quatre associations de la 
société civile algérienne. En outre, l’association a mis en 
place le projet « RECAP - Renforcement des capacités 
des élus et cadres des collectivités provinciales 
territoriales marocaines » (Maroc), en partenariat avec 
l’Association Marocaine des Présidents des Conseils 
Préfectoraux et Provinciaux (AMPCPP).  

Par ailleurs, l’année 2020 a été marquée par 
l’engagement de Touiza Solidarité en faveur de la 
sensibilisation aux changements climatiques à 
travers son implication dans l’organisation du Forum 
International du Tourisme Solidaire – FITS (Maroc) 
sur le thème « Résilience climatique, développement 
durable et tourisme solidaire dans les oasis du 
monde ». L’association a également préparé le 
« Festival des Oasis et des mondes oasiens » 
(Région SUD PACA) ainsi que la « Caravane 
solidaire des oasis » (Algérie) et ces deux projets ont 
dû être reportés en raison du contexte sanitaire.  

Touiza Solidarité souhaite poursuivre et consolider son 
engagement en faveur du développement local 
durable dans une logique de transition écologique, 
par la création d’Activités Génératrices de Revenus 
(AGR) qui s’inscrivent dans l’Economie Sociale et 
Solidaire (ESS), à destination notamment des jeunes 
et des femmes en situation de vulnérabilité, en donnant 
une priorité à la protection de la biodiversité et à la 
valorisation du patrimoine local. 

En cette 25ème année, l’association est portée par l'espoir 
qui naît aujourd'hui sur la mémoire partagée entre la 
France et l’Algérie de s'entendre et de voir de nouvelles 
organisations naître et se projeter sur les intérêts 
partagés dans le futur. Nous gardons l’espoir d’un 
avenir meilleur et nous continuons, à notre échelle, à 
proposer et à apporter des réponses aux enjeux sociaux, 
économiques et environnementaux, qui participent 
notamment au renforcement de la fraternité et de la 
solidarité avec les pays de l’Afrique du Nord. 
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         Touiza Solidarité a célébré ses 25 ans en 
novembre 2020 ! Depuis 25 ans, Touiza Solidarité 
œuvre pour la solidarité et le renforcement des 
liens entre les deux rives de la Méditerranée.   
Durant ce quart de siècle, le parcours de Touiza 
Solidarité a été ponctué de partages, d’échanges et 
de solidarité, auquel chaque membre a participé à en 
écrire l’histoire ! Aujourd’hui plus que jamais, dans un 
contexte de crise et de restriction des moyens, nous 
avons besoin de capitaliser nos savoirs, nos 
expériences et notre expertise pour le bénéfice des 
jeunes générations et ainsi transmettre et perpétuer 
l'esprit de Touiza Solidarité, pour le renforcement des 
liens entre les deux rives de la Méditerranée.  

Etablir un bilan des projets et des engagements de 
l’association au cours de l’année 2020, ne peut se faire 
sans évoquer la crise sanitaire de Covid-19 qui a 
impacté toutes les parties prenantes des deux rives et 
plus largement, l’ensemble de l’humanité. Dans ces 
circonstances particulières, Touiza Solidarité souhaitait 
réitérer ses remerciements à chacun de ses 
membres pour votre appui indéfectible, en tant que 
bénévole, adhérent, membre de l’équipe, bénéficiaire 
des activités, partenaire technique ou bailleur des deux 
rives ! Votre engagement à nos côtés nous renforce 
davantage pour maintenir nos activités et innover par 
ces temps complexes en faveur notamment de la 
société civile, des personnes en situation difficile et des 
acteurs du développement local durable.  

En 2020, l’expertise de Touiza Solidarité en matière 
d’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et du 
renforcement des capacités des acteurs du 
développement local durable, s’est traduite par la 
continuité de son appui au projet « Taksebt - Fonds 
Solidaire » (Tizi Ouzou - Algérie) en partenariat avec 
l’Association pour la Jeunesse Innovatrice et 
l’Environnement (AJIE). Touiza Solidarité a également 
assuré le suivi du « Projet d’Appui à la Création 
d’Entreprises pour les populations défavorisées de 
la Province de Fahs-Anjra - PACE » (Maroc) et du 
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Le projet en chiffres en 2020 :  
Un groupe de 15 nouveaux-elles 
porteurs-euses de projets (dont 7 
femmes) ont bénéficié du prêt 
d’honneur :  

• 9 porteurs-euses de projets dans le 
domaine de l’élevage (chèvres, 
brebis, agneaux, génisses 
gestantes).  

• 2 porteurs de projets dans le 
domaine de l’apiculture. 

• 2 porteuses de projets dans le 
domaine de la couture. 

• 2 porteurs de projets dans le 
domaine de la photographie.  

 

LE PROJET TAKSEBT - Fonds Solidaire 
Algérie  

LE PROJET DROITS HUMAINS DES  
PERSONNES VULNERABLES 

Algérie  

LE PROJET PACE –  
FAHS-ANJRA 

Maroc  

Le projet PACE - Fahs-Anjra, 
est un Projet d’Appui à la 
Création d’Entreprises pour 
les populations défavorisées 
de la Province de Fahs-Anjra, 
Région Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima (Maroc), par la mise en 
place d’un système de Fonds 
Solidaire (Fonds Revolving). 
 
La première phase du projet 
s’est déroulée de 2016 à 2019 
avec l’appui financier de l’AFD. 
La deuxième phase du projet, 
débutée en 2019, consiste à 
assurer la gestion du Fonds 
Revolving et ainsi le suivi des  
 

Le projet « Taksebt - Fonds Solidaire » a été 
mis en place depuis 2009 en partenariat avec 
l’Association pour la Jeunesse Innovatrice 
et l’Environnement (AJIE) en Algérie.   
 
Durablement ancré dans les communes du 
pourtour du barrage de Taksebt (Wilaya de 
Tizi-Ouzou), celui-ci promeut l’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS) en favorisant le 
développement d’Activités Génératrices de 
Revenus (AGR) qui respectent et valorisent 
les ressources du territoire, à destination 
notamment des jeunes et des femmes en 
situation de vulnérabilité.  
 
La création d'emplois a été rendue possible 
par la dotation de prêts d'honneur provenant 
d'un Fonds et fonctionnant sur le principe du 
« revolving ». Un Fonds Solidaire a ainsi été 
créé permettant la poursuite des actions du 
projet pour continuer à accorder des prêts 
d'honneur.  
 
Ce projet a permis l'attribution de 220 prêts 
concernant autant de familles (1100 
personnes). Le bon taux de remboursement 
des prêts (85%) et l’accompagnement continu 
des porteurs-euses de projets par Touiza 
Solidarité et l’AJIE ont prouvé l’efficacité de la 
méthode de travail et sa pertinence.  
Ce programme est accompagné par des 
stages de formations à destination des 
porteurs-euses de projets.  

La troisième phase du projet est actuellement 
en cours et met l’accent sur :  
 
1/ L’autonomisation des jeunes et des femmes 
des zones rurales ;  
2/ Le lancement d’une dynamique de transition 
écologique avec des activités tournées autour 
de l’agro-écologie et la valorisation des 
plantes à parfum, aromatiques et mellifères ; 
3/ La sensibilisation des élus et des acteurs de 
la société civile à l’importance de la 
préservation de la biodiversité et de la 
valorisation des ressources locales.  
 

En 2020, Touiza Solidarité et l’AJIE se sont 
adaptées à la conjoncture sanitaire et ont 
poursuivi leurs activités d’accompagnement et 
de suivi des nouveaux-elles ou anciens-nnes 
porteurs-euses de projets ; de renforcement 
des capacités des porteurs-euses de projets à 
travers les stages de formations ; de 
renforcement des liens et partenariats dans un 
cadre de co-développement solidaire. 
 
Dans le cadre de ses 10 ans d’existence, ce 
projet mérite une attention particulière afin de 
faire le point sur cette expérience et sur les 
perspectives d’évolution.   

micro-projets bénéficiaires des 
prêts d’honneur.   
Afin d’assurer le suivi de la 
gestion du Fonds Revolving, 
Touiza Solidarité a signé une 
Convention de suivi en juin 
2019, avec l’Association Tanja 
Mobadara (ATM) qui avait 
auparavant assuré les prêts.  
 
En 2020, la situation sanitaire ne 
nous a pas permis de nous 
déplacer sur le terrain auprès de 
notre partenaire, cependant, 
Touiza Solidarité a assuré le 
suivi de ce projet avec l’ATM à 
distance.   

   

Ce projet consiste à apporter un 
appui à des projets d’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS) en 
faveur d’associations de la société 
civile algérienne et à la mise en 
œuvre de micro-projets, 
notamment au profit de femmes 
rurales et de jeunes en situation de 
handicap. 

Avec le soutien des Fonds de la 
coopération, les associations 
suivantes ont été soutenues :  
- ADEMV (Medea) : Association De 
l’Environnement et du Milieu Vert.  
Le projet porte sur la promotion du 
rôle de la femme rurale dans la 
protection de l’environnement. 

- APEIM (Tizi Ouzou) : Association 
des Parents d’Enfants Inadaptés 
Mentaux. Le projet porte sur l’aide 
à l’insertion socio-professionnelle 
des jeunes inadaptés mentaux par 
la création de jouets et matériel 
pédagogique en bois.  
- Al Nadjah (Djelfa) : Le projet 
porte sur la promotion de 
l’entrepreneuriat féminin 
- APE (Tizi Ouzou) : Association 
pour la Protection de 
l’Environnement. Le projet porte 
sur l’extraction des huiles 
essentielles en Kabylie.  

En 2020, Touiza Solidarité a 
assuré le suivi de ce projet en lien 
avec les associations partenaires.  
 

LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL EN 2020 



  

ÉCHANGES, SENSIBILISATION ET APPUI AUX ACTEURS DE LA  

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE EN 2020 

LE FESTIVAL DES OASIS ET DES MONDES OASIENS  
France (Région SUD PACA) 

LE PROJET RECAP  
Maroc  

LE FITS – FORUM INTERNATIONAL DU TOURISME SOLIDAIRE 

Maroc  

LA CARAVANE SOLIDAIRE DES OASIS 
Algérie 

Initialement prévu en octobre 

2019, le Forum International 

du Tourisme Solidaire - FITS, a 

été reporté compte tenu d’un  

Provincial de Ouarzazate, Ville de Ouarzazate), 

ce 8ème FITS a réuni pendant une semaine, 940 

participants en provenance de 24 pays, sous le 

titre « Résilience climatique, développement 

durable et tourisme solidaire dans les oasis 

du monde ».  

 

Le FITS Maroc 2020, se proposait de traiter 

deux thèmes : 1) Les oasis et leur 

sauvegarde et 2) Le tourisme solidaire et 

son développement. Deux thèmes résumés 

en une seule question : Comment contribuer à 

la sauvegarde des oasis, de leurs écosystèmes 

et de leurs populations, par un tourisme sobre, 

durable, responsable et solidaire ?  

C’est dans le but de donner de la visibilité aux oasis de plus en plus 

menacées par le changement climatique et des bouleversements de 

toute nature, qu’il a été décidé, lors du 8ème FITS 2020, d’organiser un 

« Festival des Oasis et des mondes oasiens » en région Sud PACA 

et dans la Principauté de Monaco.  

Ce Festival vise à sensibiliser le public en général, et le public scolaire 

en particulier, sur la situation des oasis, emblématique des 

bouleversements climatiques en cours. En 2020 TS a assuré la phase de 

préparation, cependant la phase opérationnelle a dû être reportée en 

raison de la conjoncture sanitaire et sera ainsi mise en œuvre en 2021.  

 

Organisé par TS, sous la thématique « Résilience climatique, 

développement durable et tourisme solidaire », le Festival bénéficie 

de l’appui de la Région Sud, du réseau régional Territoires Solidaires 

et des collectivités locales. Il est organisé en partenariat avec les 

associations CARI/RADDO, ATES, ID Méditerranée.  

Il impliquera dans chaque ville-étape, des associations, des 

établissements scolaires et des centres sociaux. Ce Festival, moment 

de convivialité, de rencontres et d’échanges, regroupera, lors de 

chacune des étapes, expositions, conférences-débats, films, concerts, 

animation musicale, animation scolaire.  

 

Ce projet s’inscrit dans la 
continuité de la 8ème édition du 
FITS 2020 et vise notamment à 
sensibiliser à l’urgence de 
préserver les patrimoines 
oasiens en situation de grave 
péril et proposer des actions 
concrètes de sauvegarde.  

Préparé en 2020, ce projet a dû 
être reporté en raison de la 
conjoncture sanitaire et sera 
ainsi mis en œuvre dès que la 
situation le permettra en 2021.  

Par conséquent, si la situation 
sanitaire le permet en 2021, la 
Caravane aura lieu entre 
Ghardaïa et Timimoun avec un 
séminaire-atelier final à Alger.  
 

Le projet « RECAP » - 
Renforcement des capacités 
des élus et cadres des 
collectivités provinciales 
territoriales marocaines, est 
mis en place en partenariat avec 
l’Association Marocaine des 
Présidents des Conseils 
Préfectoraux et Provinciaux 
(AMPCPP).  
 
Une Convention a été signée 
en décembre 2020 entre Touiza  

Solidarité et l’Association 
Marocaine des Présidents des 
Conseils Préfectoraux et 
Provinciaux (AMPCPP). 
 
Un programme d’activités est 
en cours de conception et 
portera en priorité sur 
l’Economie Sociale et 
Solidaire (ESS) et le 
développement durable.  

Les caravanes se sont déroulées, durant les 

3 jours qui ont précédé le Forum, du 25 au 27 

janvier 2020, dans chacune des 4 Provinces 

de la Région Drâa Tafilalet : Errachidia, 

Tinghir, Zagora et Ouarzazate. Le Forum s’est 

déroulé du 28 au 30 janvier 2020, au Palais 

des Congrès de Ouarzazate.  

 

Lors de la séance de clôture, la Déclaration 

de Ouarzazate a été présentée aux 

participants, de même que les Lignes 

d’Action post-FITS. Les participants ont 

également rédigé des Engagements 

solidaires pour l’action. 

ensemble de considérations politiques et 

techniques. La 8ème édition du FITS s’est 

donc déroulée à Ouarzazate (Maroc), du 25 

au 30 janvier 2020.  

 

Touiza Solidarité a été nommée association 

porteuse du FITS pour cette édition. 

 

Réalisé avec l’appui de la Région Sud 

Provence-Alpes-Côte d’Azur et des autorités 

marocaines (Direction du Tourisme, Conseil  



 

 

 

 

RÉSEAUX 

Touiza Solidarité a renouvelé, en 2020, son adhésion à plusieurs réseaux : Territoires Solidaires, Coordination Sud, PCPA Algérie 

(« Collectif Joussour »), PCPA Tunisie (« Soyons actif-ve-s ») notamment.  

 

 Nous remercions tous nos partenaires techniques et financiers, ainsi que l'ensemble 

des fidèles membres du Réseau Touiza Solidarité qui contribuent à faire vivre ces 

projets et à faire perdurer nos liens de solidarité ! 

 

25 ANS D’ENGAGEMENT  

POUR UNE MÉDITERRANEE PLUS SOLIDAIRE 

Touiza Solidarité fête ses 25 ans ! 

Depuis 25 ans, Touiza Solidarité œuvre 

pour la solidarité et le renforcement des 

liens entre les deux rives de la 

Méditerranée ! 

 Durant ce quart de siècle, sur la base d’une 

approche participative et concertée avec les 

populations locales, Touiza Solidarité s’est 

engagée à renforcer les liens d’amitié et 

de solidarité entre la France et l’Algérie, le 

Maroc ainsi que la Tunisie, et a développé 

des actions de coopération, telles que :  

1) Renforcement des capacités de la société 

civile ; 2) Projets d’Economie Sociale et 

Solidaire (ESS), à destination notamment des 

jeunes et des femmes ; 3) Plaidoyer en faveur 

du développement local durable et de la 

protection de l'environnement et 4) 

Accompagnement des collectivités 

territoriales locales des pays d’Afrique du Nord 

et appui à la coopération décentralisée. 

 

Afin de mémoriser cette belle aventure, 

l’association va éditer un document sur cette 

expérience.  

 

Ce parcours de 25 ans a été ponctué de 

partages, d’échanges et de solidarité auquel 

chaque membre a contribué, que ce soit en tant 

que bénévole, adhérent, membre de l’équipe, 

bénéficiaire des activités (formation, voyage 

d’étude, stage), bénéficiaire de l’appui à la  

création d’Activités Génératrices de Revenus, 

partenaire technique et bailleur des deux rives !  

 

Par conséquent, Touiza Solidarité a souhaité 

laisser la parole à toutes celles et ceux qui ont 

fait du chemin avec l’association, à travers des 

témoignages. Ceux-ci ont été récoltés et 

seront ainsi mis en valeur dans cet ouvrage et 

permettront d’illustrer cette expérience.  

 

Aujourd’hui plus que jamais, dans un contexte 

de crise et de restriction des moyens, nous 

avons besoin de capitaliser nos savoirs et 

nos expériences pour le bénéfice des jeunes 

générations.  

 

Le document sur cette expérience permettra 

de transmettre et perpétuer l'esprit de 

Touiza Solidarité, pour le renforcement des 

liens entre les deux rives de la Méditerranée.  

Touiza Solidarité souhaite poursuivre et 

consolider son engagement en faveur du 

développement local durable et du 

renforcement de l’Economie Sociale et 

Solidaire (ESS), en donnant une priorité à la 

protection de la biodiversité et à la 

valorisation du patrimoine local. 

L’association souhaite ainsi développer et 

soutenir des projets qui visent à proposer des 

formations ainsi qu’un accompagnement à 

la création d'Activités Génératrices de  

 

Revenus (AGR) autour de l’agro-écologie, 

de la permaculture, du recyclage et de la 

valorisation des ressources locales.  

L’objectif est d’encourager le développement 

rural durable dans une logique de transition 

écologique, via la création d’AGR qui 

s’inscrivent dans l’Economie Sociale et 

Solidaire (ESS) par et pour des jeunes et des 

femmes en situation de vulnérabilité.  

Cette démarche tend à se baser sur les 

potentialités du territoire en réalisant  

avec l'existant, en le valorisant et en le 

préservant.  

Nous souhaitons ainsi encourager une 

dynamique locale nouvelle, innovante et 

collective d’apprentissage qui repose sur la 

participation active des citoyens et des 

différents acteurs de la société civile mais 

aussi l’implication des pouvoirs publics 

dans une logique de coopération, 

d’interaction et de synergie entre les 

acteurs de la région. 

 

Perspectives 


