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2. Liste des sigles utilisés
4ACG

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

AAMTT

Association des Amis de la Mémoire de la Terre de Tataouine

ACDD

Association Citoyenneté et Développement Durable

AFD

Agence Française de Développement

ADELS
AGR

Association de Développement Local Solidaire
Activités Génératrices de Revenus

AJIE

Association pour la Jeunesse Innovatrice et l’Environnement

APC

Assemblée Populaire Communale

APW

Assemblée Populaire de Wilaya

BAD

Banque Africaine de Développement

BTS

Banque Tunisienne de Solidarité

CMRD

Centre Marocain pour la Recherche et le Développement

DT

Dinar tunisien

DZD

Dinar algérien

ESS

Economie Sociale et Solidaire

EUR

Euro

FMD

Fonds Migration et Développement

FORIM

Forum des Organisations Internationales Issues de l’Immigration

FSD

Fonds Social de Développement

IAMM

Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier

IDF

Ile-de-France

IEVP

Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat

OPAP

Opérateur d’Appui

OSIM

Organisations de Solidarité Internationale Issues de l’Immigration

SAN

Syndicat d'Agglomération Nouvelle

SCAC

Service de Coopération et d'Action Culturelle

SMADESEP

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

TS

Touiza Solidarité

UE

Union Européenne

VNSA

Ville Nouvelle de Sidi Abdallah
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Rapport d’activités 2013 approuvé par le Conseil d’Administration du 12 avril
2014.
MISSION
L’association Touiza Solidarité a pour but de favoriser les actions se situant dans une
perspective de développement solidaire, dans l’ensemble des pays du Maghreb.
Plus précisément, elle oriente ses actions en direction des catégories de population les
plus fragilisées, les femmes et les jeunes ayant des difficultés d’insertion économique.
Plusieurs directions sont développées afin d’atteindre cet objectif :
- Promouvoir les échanges économiques, sociaux et culturels entre les deux rives
de la Méditerranée occidentale, notamment afin de confronter et échanger les savoirfaire ;
- Créer des dynamiques de développement local en associant Organisations Non
Gouvernementales (ONG) des deux rives à la réalisation de micro-projets dans les
pays du Maghreb à travers des programmes de coopération décentralisée émanant
d’organismes et d’institutions régionales, nationales et internationales.

ORGANISATION
1 siège à Marseille avec une équipe de 3 salariés, 2 volontaires en services civiques et 9
bénévoles en 2013.
1 antenne à Paris gérée par les membres adhérents de l’association, notamment la
Présidente appuyée par un volontaire en service civique. Cette antenne a été créée afin 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.
Touiza Solidarité est membres de plusieurs réseaux d’acteurs de la coopération :
Coordination Sud, Territoires Solidaires, le Forum des Organisations Issues des Migrations
(OSIM), Eunomad, Programme Concerté Pluri-acteurs (PCPA) Joussour (Algérie), PCPA
Maroc et PCPA Tunisie.
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TOUIZA SOLIDARITE EN 2013
Les pays du Maghreb traversent une période de grandes mutations plus de 50 ans après
leur indépendance. Une nouvelle génération accède aux postes de direction.
Les Institutions connaissent une évolution vers plus de gestion démocratique et vers une
nouvelle gouvernance qui prend appui sur les valeurs de la citoyenneté, de l’égalité, de la
transparence et de la solidarité, avec plus d’ouverture sur le monde et en particulier sur
l’Europe.
Ces pays disposent d’une jeunesse avide d’apprendre et d’entreprendre pour mettre ses
forces au service du développement de son pays.
C’est dans ce cadre que s’inscrit l’effort de Touiza Solidarité pour apporter son appui au
renforcement des capacités des associations, à la mise en œuvre d’un travail partenarial
entre les autorités locales et les associations et au développement de nouvelles initiatives
dans l’économie sociale et solidaire au profit de la jeunesse.
Cependant les fonds destinés à la coopération dans cette région ne cessent de diminuer et
les perspectives pour entreprendre des projets associatifs entre les deux rives ne sont pas
optimistes. Aussi, de nouveaux efforts de prospection pour mobiliser de nouvelles ressources
de financement sont nécessaires pour œuvrer au rapprochement des deux rives.
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Gouvernance et contrôle
Le Conseil d’Administration est composé de 10 membres, tous bénévoles. Leur mandat
est de trois ans, renouvelable. Le CA se réunit au minimum quatre fois par an. Son Bureau
comprend une Présidente, un Trésorier et un Secrétaire.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (au 31 décembre 2013) :
Bureau
- Présidente
Annie Takarli
- Trésorier
Lounis Mebarek
- Secrétaire
Michel Arbaret
Membres
Latreche Mohamed – Malek Abderahmane – Moulfi Ahmed – Pantobe Magali – Parodi
Maurice – Rodriguez Cyrille – Szinetar Patrice
Secrétaire Général

Mohamed Khandriche

AUDITS ET CONTRÔLES
-

Commissaire aux comptes : certification annuelle des comptes de Touiza Solidarité
Audits de l’Union Européenne : Touiza Solidarité bénéficie d’un programme européen
soumis à audits externes et internes.
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A. ACTIVITES AU MAGHREB
1. Projet de génération de revenus dans la Wilaya de Tizi Ouzou
1.1. Présentation du projet
Le « projet pilote de développement économique local durable », dit « projet Taksebt » a
été mis en place de 2009 à 2012 dans la Wilaya de Tizi-Ouzou par Touiza Solidarité et
l’Association pour la Jeunesse Innovatrice et l’Environnement (AJIE). Il avait pour objectif de
favoriser l’amélioration des revenus et des conditions de vie de la population du territoire de
Taksebt et plus particulièrement des jeunes et des femmes. Un des axes essentiels du projet
a été l’appui financier à la création d’activités économiques à travers de prêts destinés à
financer de petits équipements en vue de la création d'activités génératrices de revenus
durables. Ce projet a permis de créer un Fonds Solidaire 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. La gestion de ce Fonds dont le montant à la
fin du projet était 178.430,70 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 TS et l’AJIE sur les plans administratifs et financiers après le 30 juin
2012 a été signée entre les 2 partenaires.
TS poursuit son action dans le cadre du Fonds Solidaire en appuyant la création
d’activités économiques portées par les jeunes et les femmes qui valorisent et assurent la préservation du patrimoine naturel et culturel en zone rurale afin d’induire une
revitalisation progressive des zones délaissées et permettre d’améliorer les conditions et la
qualité de vie de la population, grâce notamment à la création d’activités génératrices de
revenus (AGR).
Pour cela, Touiza Solidarité et l’AJIE apportent un appui financier, méthodologique et technique à la création d’AGR en milieu rural et de contribuer au renforcement des capacités des
petits entrepreneurs.
Les activités choisies pour l’action proposée s’articulent ainsi autour de 3 aspects principaux :
-

Le financement d’activités génératrices de revenus à travers le Fonds,

-

L’accompagnement et le suivi des petits entrepreneurs,

-

Le renforcement des capacités à travers un programme de formation.

Financement du projet : l’association des anciens appelés en Algérie 4ACG, l’Assemblée
Populaire de la Wilaya de Tizi Ouzou.

1.2. Activités réalisées en 2013
- Financement d’activités génératrices de revenus
Entre janvier et décembre 2013, l’AJIE a apporté un appui à la création d’activités agricoles
et agro artisanales à travers des prêts de micro crédits. 31 nouveaux porteurs de projets ont
pu accéder à un micro-crédit en 2013 dans l’élevage bovin, la fabrication de fromage et la
couture, à raison d'environ 240 000 DZD par personne.
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- Accompagnement et suivi des petits entrepreneurs
Des visites aux porteurs de projets en cours ont été réalisées par l’AJIE afin de suivre au
plus près l’avancement de leur activité économique, les difficultés qu’ils rencontrent et de les
aider.
- Renforcement des capacités
Des démarches auprès des structures de l’APW de Tizi-Ouzou et l’APC de Tizi Rached ont
eu lieu afin de trouver des formules d’aide pour les porteurs de projet et notamment de
proposer aux représentants de ces autorités de signer des conventions pour mutualiser les
efforts d’accompagnement des porteurs de projet. Dans ce cadre, une convention a été
signée avec les représentants de l’APC de Tizi-Rached pour prendre en charges
financièrement les per diem de deux formations pour une trentaine de bénéficiaires. Et, un
partenariat avec l’APC de Irdjen est en cours de réalisation.
D’autre part, l’AJIE a mis en place à la fin du mois de mai 2013 deux formations : l’une sur la
conduite d’élevage et l’autre sur la création et gestion de micro entreprises.
En octobre 2013 une délégation de 4ACG et des
représentants de l’Association Nationale des
Pieds Noirs Progressistes et de leurs Amis
(ANPNA) ont rendu visite aux bénéficiaires du
projet. Cette visite a été une occasion de faire
recevoir cette délégation par des élus de la Wilaya et les représentants des anciens Moudjahidines. Un accueil chaleureux a été réservé à
cette délégation tant au niveau de la Wilaya, des
bénéficiaires et des villages de la Wilaya de TiziOuzou.
Visite de 4ACG et de l’ANPNA dans la
Wilaya de Tizi Ouzou, octobre 2013

2. Projet « New Medina, de la ville pilote à la ville durable »
2.1.

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. Le projet est porté par un
consortium composé de trois partenaires du Nord de la Méditerranée : la Syndicat
d’Agglomération Nouvelle de Marne-la-Vallée (SAN- chef de file), la plateforme des villes
nouvelles européennes (E.N.T.P.) et Touiza Solidarité ; et trois partenaires au Sud de la
Méditerranée : les villes nouvelles de Sidi Abdellah en Algérie (VNSA), de Chrafate au
Maroc via la Société Al Omrane, en charge de la construction de la ville et l’Housing Building
Research Centre (HBRC) en Egypte.
L’objectif final du projet 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

Rapport d’activité 2013 - Touiza Solidarité
Page 9 sur 31

création de villes durables dans les pays du Sud de la Méditerranée.
Financements : Commission Européenne dans le cadre du programme CIUDAD, le Conseil
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), la ville de Marseille.
2.2.

Activités réalisées en 2013

Le projet devait se dérouler initialement sur 3 ans (2010-2012). Une demande d’extension
du projet jusqu’à la fin 2013 a été acceptée par la Commission Européenne, du fait, notamment, de la révolution en Égypte. L’année 2013 est donc celle de la finalisation et de la passation pour les différentes actions menées en Algérie, au Maroc et en Égypte.
Début 2013, une étude sur les impacts globaux de la construction de la ville nouvelle
de Chrafate sur la population de Jouamaa, la commune d’implantation du projet a été
co-réalisée par Mohamed Khandriche, en qualité de sociologue de Touiza Solidarité
et Jean-Marie Collombon, socio-économiste du bureau d’étude Inter-Action, qui ont
effectué deux missions à Tanger, l’une en décembre 2012 (5 jours) et l’autre en
février-mars 2013 (9 jours). Une synthèse des divers éléments collectés et débattus a
été rédigé dans un document intitulé « accompagnement social et insertion
économique. Propositions pour la ville nouvelle de Ch'Rafate Tanger. » A la
suite de ce rapport, les pouvoirs publics locaux et le groupe Al Omrane ont sollicité
Touiza Solidarité pour le montage et la gestion d’un projet de développement
économique sur la zone dans le but de permettre aux populations de pouvoir
s’intégrer au processus de développement de cette nouvelle ville.
En février 2013, Touiza Solidarité a initié une étude de faisabilité concernant
l’implantation de deux lignes de tramway à Sidi Abdellah (Alger). Cette étude a été
menée avec l’appui d’experts en aménagement urbain : Jean-Michel Guénod, Gilles
Sensini et Franco Tufo. Une synthèse des divers éléments collectés et débattus a été
rédigé dans un document intitulé « Assistance à la ville nouvelle de Sidi Abdellah
- Contribution à l’étude d’identification d’un réseau TC et la mise en œuvre de
la VNSA » validé par la VNSA à la suite d’une session de restitution le 28 octobre
2013.
Juin 2013 : Conférence de clôture du Panel. Durant trois journées, les partenaires du projet se
sont réunis à Tanger au Maroc
pour présenter l’ensemble des résultats du projet et réfléchir à la
suite.
Conférence de clôture du Panel à Tanger, juin 2013
Résultats du projet au bout de trois années de coopération :
 4 Panels d’experts ont été organisés (réunions d’échange d’expertises et de
savoir-faire entre les partenaires du projet et des experts sur les différentes problématiques liées à la construction et à la gestion d’une ville nouvelle)
- Panel d’experts à Tanger au Maroc - octobre 2010
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- Panel d’experts à Sidi Abdellah en Algérie - Novembre 2011
- Panel d’experts à Marseille - mars 2012
- Panel d’experts en Egypte – septembre 2012
 4 études d’expertise ont été réalisées
- Réalisation d’une étude technique sur l’accompagnement à l’entrée du projet
de Ville Nouvelle de Chrafate en phase pré-opérationnelle - octobre 2011
- Réalisation d’une étude sur l’intégration dans son territoire et la gouvernance
de la ville nouvelle de Ch’Rafate - juin 2012
- Réalisation d’une étude sur l’impact social de la création de la ville nouvelle
de Chrafate sur les populations de la commune d’implantation du projet 2013
- Réalisation d’une étude sur l’aménagement de deux lignes de tramway à Sidi
Abdellah – 2013
Toutes ces études et panels ont donné lieux à la publication de rapports disponibles sur le
site internet du projet : http://newmedina.eu/
 Publication chez Peter Lang d’un ouvrage collectif intitulé “New Medinas :
vers des villes nouvelles durables ? – Expériences croisées au Nord et au
Sud de la Méditerranée ». Le but de cette publication était d’intégrer les articles
des experts ayant participé au projet et de capitaliser sur l’ensemble des réflexions faites au cours du projet New Medina avec un focus sur le développement
urbain durable et les villes nouvelles en Europe et au Nord de l’Afrique.
Au cours de séminaire, Mr Ziab Moussa, du mécanisme de support du Programme CIUDAD
a donné une appréciation très satisfaisante au projet New Medina.
Perspectives futures : Si l’opportunité se présente, Touiza Solidarité souhaite s’engager
dans de nouveaux projets de ce type qui s’intègre parfaitement dans son objectif de
promouvoir un développement partagé et durable entre les deux rives de la Méditerranée.
Par ailleurs, elle souhaite réaliser, à la demande d’Al Omrane, un projet de soutien aux
populations de la commune de Jouammaa touchées par le projet de ville nouvelle dans le
but de les intégrer à ce processus de développement.

3. Projet pilote de coopération entre le Syndicat Mixte d’Aménagement et
de Développement de Serre-Ponçon (S.M.A.D.E.S.E.P) et le lac de
Taksebt
3.1.

Présentation du projet

En 2011, Touiza s’est engagée en tant que médiateur technique dans un projet de
coopération entre les lacs de Taksebt et de Serre-Ponçon, avec le soutien de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’objectif global du partenariat consistait à permettre
l’émergence d’une gouvernance commune au service du développement touristique et de la
protection environnementale du lac Taksebt.
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La Wilaya de Tizi-Ouzou comporte sur son territoire le barrage de Taksebt qui dispose d’une
capacité de 175 millions de m3 et qui s’étend sur une superficie inondée de 550 ha. Il est
pour l’heure essentiellement destiné à l’alimentation en eau potable de nombreuses villes
des wilayas de Tizi-Ouzou, de Boumerdès et d’Alger ce qui représente plusieurs millions de
personnes, à raison de 20 000 m3/jour.
Malgré une biodiversité riche et un potentiel de développement écotouristique très important,
la zone du barrage est quotidiennement endommagée par les activités humaines : dépôt
d’ordures, eaux toxiques provenant des décharges des communes environnantes, rejets des
huileries, etc. d’autant plus que les aménagements sont actuellement extrêmement réduits
autour du lac. Par ailleurs, de nombreux acteurs sont concernés par le développement de
cette zone : autorités locales, élus, services techniques, opérateurs économiques et société
civile, sans pour autant que les modalités d’un travail pluri-acteurs n’aient pour l’instant été
fixées. C’est l’une des raisons pour laquelle aucun
projet de développement et d’aménagement de la
retenue n’a pu aboutir jusqu’ici.
Dans le cadre du projet de coopération
décentralisée, des visites de site ont été
organisées pour les acteurs de la gestion des deux
lacs (à Tizi Ouzou en octobre 2011 et à SerrePonçon en juillet 2012) afin de générer un
transfert de compétences entre les divers acteurs
de la gestion des barrages en France et en Algérie.
Enfin, en septembre 2012, un séjour d’étude technique des membres du SMADESEP et de
Tizi-Ouzou autour des trois barrages algériens impliqués (Taksebt, Mila et Tipaza). 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’amorce ou la suite de leurs démarches de développement des berges des lacs
concernés.

3.2.

Activités réalisées en 2013

Les échanges qui ont eu lieu grâce au partenariat S.M.A.D.E.S.E.P. et l’APW de Tizi-Ouzou
se sont révélés très fructueux et ont permis d’amorcer une réelle dynamique de
développement au sein des différents acteurs de la zone de Taksebt.
Aussi, le Ministère des Ressources en Eau algérien dispose de moyens importants
destinés à l’exploitation et la gestion des barrages et il semblerait donc qu’avec une solide
coordination et une réelle synergie des acteurs, des projets très prometteurs soient
réalisables autour des barrages algériens. Le S.M.A.D.E.S.E.P. et Touiza Solidarité sont
convaincus de la pertinence de ces démarches et sont prêts à les soutenir afin
d’approfondir l’accompagnement en réalisant une suite à ce projet pilote. Partant de là,
Touiza Solidarité a commencé à prendre contact avec « l’agence de l’eau Rhône
Méditerranée et Corse » dans le but de discuter d’une éventuelle collaboration pour
poursuivre ce projet.
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Touiza Solidarité a reçu fin août 2013 une proposition de projet de la part du
S.M.A.D.E.S.E.P. pour fixer le cadre d’un nouveau projet de coopération entre eux et les
collectivités algériennes, et pour avoir une base solide permettant de solliciter des
partenaires sur le terrain, ainsi que des bailleurs. Cette note propose de mettre en œuvre
des aménagements touristiques et de loisir autour des lacs (Mila, Tipaza et Tizi Ouzou), de
lancer des activités expérimentales dans ce domaine, et de réaliser des actions de formation
professionnelle pour favoriser le développement de ces activités.
D’autre part, il était prévu que Touiza Solidarité mette en place une dimension d’éducation à
l’environnement à partir de l’eau et du reboisement. Aussi, pendant 4 mois, Florianne
Bourrigault, spécialisée dans les questions de gouvernance et de gestion de la ressource
l’eau et d’éducation à l’environnement, s’est engagée sur la rédaction du projet. Deux projets
distincts ont donc été élaborés : un projet de valorisation des lacs et un projet d’éducation à
l’environnement. Aujourd’hui, TS et le SMADESEP attendent l'aval et l'engagement des
autorités algériennes concernées par le projet (Ministère des Ressources en Eau et Agence
Nationale des Barrages) pour finaliser la préparation du projet.

4. Projet « Citoyenneté, renforcement de la démocratie locale et de la vie
associative en Algérie et au Maroc »
4.1.

Présentation du projet

Depuis janvier 2013, Touiza Solidarité est membre d’un consortium dans le cadre d’un projet
Européen intitulé « citoyenneté, renforcement de la démocratie locale et de la vie associative
en Algérie et au Maroc » - Projet Asso-med. Ce projet de 30 mois est mis en œuvre par
Proyecto Local (association espagnole, chef de file), Touiza Solidarité, l’association Aproch
Chougrani (association algérienne) et le Centre Marocain de Recherche et de
Développement (CMRD). Il bénéficie d’un cofinancement européen de 460 914 euros.
Ce projet a pour objectif de renforcer les tissus associatifs marocain et algérien afin de
promouvoir le rôle et la mission des organisations de la société civile tout en veillant à
leur autonomie. L'action a lieu dans les régions d’Oujda-Angad et Tanger-Tétouan
(Maroc) et de l'Oranie (Algérie).
Pour cela, quatre résultats à atteindre ont été définis :
Améliorer les capacités institutionnelles et organisationnelles des associations
Encourager la coopération entre les associations et les autorités locales et nationales
Promouvoir les initiatives socio-économiques conduites par les associations en
direction des jeunes
Renforcer les liens entre les sociétés civiles des deux rives de la Méditerranée
Financement : Commission Européenne (EuropeAid) dans le cadre de la Facilité pour la
Société Civile du voisinage et de l’IEVP (75%).

4.2.

Activités réalisées en 2013

Durant la première année de mise en œuvre de l’action, les quatre premiers mois ont
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principalement été consacré à l’installation du projet et à la diffusion de l’information sur le
projet dans les zones d’action afin de susciter l’intérêt des associations et des institutions
pour les activités et de démarrer la création d’une dynamique inter-associative.
Avec l’appui de Touiza Solidarité, 7 réunions d’informations ont été organisées par
l’association Chougrani dans six wilayas de la région d’Oran.
Résultats : les associations affichent une réelle adhésion pour participer à ce projet. En
revanche, les institutions, même si elles approuvent, restent réservées étant donné la
nouvelle loi sur les associations, sommant ces dernières à avoir des autorisations pour tout
projet financé par des organisations ou institutions étrangères. Nous relevons néanmoins
que ces responsables, à titre individuel, semblent approuver pleinement le projet.
La première activité (A1.1), formation des membres et cadres associatifs sur la gestion, la
planification et la communication, qui doit contribuer à participer à l’amélioration des
capacités institutionnelles et organisationnelles des OSC (OS1) a été mise en œuvre au
mois de juin 2013 à la suite du séminaire
d’inauguration du projet à Oran.

Séminaire d’inauguration à Oran, juin 2013
Indicateur de résultat prévu (IOV1.1) : 50 représentants associatifs améliorent leurs
compétences en gestion des associations
50 personnes représentants 47 associations de la région d’Oran ont participées à l’activité
A1.1.
Le contenu et le programme ont répondu aux attentes des participants qui souhaitent renforcer leurs capacités pour être à même de mener des projets dans les domaines qui les préoccupent de façon efficace. Dans l’ensemble, les participants ont trouvé les thèmes abordés
pertinents et conforme à leurs attentes et besoins. Tous attestent avoir eu les bases pour
comprendre le fonctionnement et la gestion d’une association qui leur permettront
d’améliorer le fonctionnement et le développement de leurs structures.
Les participants affirment dans l’ensemble que la formation leur a permis :
- d’acquérir une meilleure connaissance du monde associatif,
- d’acquérir des outils méthodologiques utiles à ses missions,
- d’améliorer leurs compétences en gestion technique et financière,
- d’améliorer leurs capacités de communication sur les projets.
La qualité des formateurs et leurs méthodes d’animation ont été un point fort de l’atelier.
Cependant, ils déplorent le fait que le temps de formation était trop court pour aller en
profondeur et maitriser les outils. Certains points du programme n’ont pas pu être traités et
les productions prévues pour le module 4 (diagnostic des participants et réalisation d’un plan
de communication) n’ont pas été réalisés. Toutefois, bien que le temps imparti à la formation
fût insuffisant, tous les points prévus dans la fiche de programme ont été abordés comme
une initiation.
La mise en œuvre des activités en Algérie a accusé un certain retard en raisons :
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du temps de réception des fonds transférés de la France vers l’Algérie (2 mois) ;
de la démission, sans préavis, du chef de projet sur place au mois de juillet 2013.

Séminaire à Istanbul :
Mohamed Khandriche, Mme Imane Akmoun du CMRD et M. Abdelkader Dahmane de
L’Association Chougrani, ont représenté les 28 et 29 novembre 2013 le réseau Assomed à la
rencontre organisée à Istanbul par la Commission Européenne dans le cadre du programme
« Facilité pour la Société Civile du voisinage IEVP ».
Le but de ce forum était de réunir tous les consortiums qui ont remporté le même appel à
projet et qui sont maintenant à l’étape de la mise en œuvre de leurs projets respectifs.
Les objectifs de cette rencontre étaient de :
- Créer un réseau entre les différents consortiums,
- Présenter les projets respectifs,
- Promouvoir le travail de réseau entre les acteurs de la société civile de différents
pays travaillant sur les mêmes thématiques et entre acteurs des mêmes pays travaillant sur des thématiques différentes ;
- Associer des acteurs de la société civile comme des experts du développement, des
praticiens, qui ne sont pas forcément des bénéficiaires de la Commission Européenne ;
- Familiariser les participants avec le mandat et le rôle de la facilité pour la Société Civile.
M. Mohamed Khandriche, au nom du réseau Assomed, a dans un premier temps présenté le
projet sur un power point en présence des deux représentants du Consortium Assomed. Puis
les membres d’Assomed se sont intégrés dans les groupes de travail qui se sont constitués
sur les thèmes suivants : éducation, santé, environnement, développement local et transition
politique.
Cette rencontre a été très utile pour échanger sur les contenus des projets entre
Organisations de la Société Civile bénéficiaires et pour renforcer les liens entre elles.

5. Projet pilote de création d’activités économiques durables dans la
région de Tataouine, Tunisie
5.1.

Présentation du projet

En mai 2012, Touiza Solidarité a répondu avec son partenaire tunisien l’Association des
Amis de la Mémoire de la Terre de Tataouine (AAMTT) à l’appel à proposition de la
deuxième tranche du Fond Social de Développement (FSD) du Service de Coopération
et d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France en Tunisie.
L’objectif de ce Fonds est double : soutenir l'émergence de la société civile en Tunisie et
promouvoir son rôle dans le contexte de la transition démocratique ; contribuer au
développement économique et social du pays, notamment à travers la création de microentreprises ou de micro-projets. Il a vocation à soutenir les initiatives des associations et
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organismes assimilés portant sur les thèmes suivants : environnement, droits et santé des
femmes, citoyenneté, micro-crédit.
Compte tenu de leurs expériences respectives et de leurs domaines d’activité, Touiza
Solidarité et son partenaire tunisien, l’Association des Amis de la Terre de Tataouine
(AAMTT), ont conjointement décidé de proposer un projet d’envergure moyenne
contribuant au développement économique et social du pays, par la création de microentreprises ou micro-projets.
C’est dans ce cadre-là qu’ils ont obtenu le financement de leur « projet pilote de création
d’activités économiques durables dans la région de Tataouine ».
Les objectifs de ce projet de 12 mois sont
de :
- Renforcer les capacités d’action des
acteurs locaux dont l’AAMTT et leur
concertation/coordination ;
- Accompagner la création de microentreprises, à l’aide du micro-crédit,
dans le secteur du tourisme solidaire et
de l’artisanat, pour les populations
fragilisées (en particulier les femmes et
les jeunes sans emploi) ;
- Consolider la relation de partenariat entre Touiza Solidarité et l’AAMTT et favoriser les
échanges d’expériences.
Financement : Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de
France en Tunisie
5.2. Activités réalisées en 2013
Le projet a débuté en janvier 2013. La réalisation des activités a été retardée du fait de la
démission du chef de projet initial et de la défection de son remplaçant. Le SCAC ayant
répondu favorablement à une demande de prolongation de 3 mois, le projet s’achèvera donc
à la fin mars 2014.
En 2013, les résultats suivants ont été atteints :
- Les capacités de 12 membres de l’AAMTT ont été renforcées en matière
d’accompagnement de jeunes porteurs de projets à la création de micro-entreprises.
-

2 visites de suivi et d’appui à l’AAMTT ont été réalisées par l’équipe de TS, au
cours desquels les capacités de l’AAMTT en matière de gestion technique et
financière de projet, du respect des procédures et de reporting ont été renforcées.

-

Un séminaire de sensibilisation des acteurs locaux du Gouvernorat de
Tataouine a été organisé au Palais Municipal de Tataouine en janvier 2013. Il a
rassemblé 39 acteurs locaux et a ainsi permis à l’AAMTT d’élargir son réseau
d’acteurs et sa coordination avec les acteurs locaux.

-

Un travail d’identification et des organismes locaux de micro-crédit a été réalisé
par l’AAMTT auprès des services déconcentrés de l’Etat, de banques et
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d’associations afin d’assurer le financement des micro-entreprises des bénéficiaires
du projet. ; des dossiers ont été déposés auprès de ces organismes.

-

2 sessions de formation à la création et à la gestion de micro-entreprises pour
les micro-entrepreneurs ont été menées en avril et en décembre. Elles ont bénéficié à 57 jeunes femmes de la région de Tataouine et de Smar.

-

2 sessions de formations techniques sur le tourisme solidaire et
l’artisanat pour les petits entrepreneurs ont été menées en octobre et en
décembre et ont bénéficié à 52 jeunes femmes et hommes porteurs de projets
dans les domaines de l’artisanat et du tourisme.

-

26 petits entrepreneurs ont été accompagnés à l’obtention de micro-crédits
accordés par des structures locales au cours de 4 séances de travail avec l’équipe
de l’AAMTT. 15 porteurs de projets ont déposé un dossier de demande de
financement auprès de la Banque Tunisienne de Solidarité ou de la société OMV
(dans le cadre d’un concours « Skills to succeed »). A l’heure actuelle, 4 projets ont
obtenu une réponse favorable.
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B. Activités en France
1. Programme d’appui aux Organisations de Solidarité Internationale
Issues de l’immigration (PRA/OSIM)
1.1.

Présentation du projet

En 2013, Touiza Solidarité a poursuivi son action en tant qu’opérateur d’appui pour le
Forum des Organisations de la Solidarité Internationale Issues de l’Immigration (FORIM).
Pour rappel, dans le cadre du Programme d’Appui aux Organisations de Solidarité Internationale issues de l’Immigration (PRA/OSIM) financé par le Ministère de l’Intérieur, Touiza Solidarité avait été labellisé opérateur d’appui en 2011 par le FORIM. En tant qu’opérateur
d’appui, Touiza Solidarité a pour mission d’accompagner les Organisations de Solidarité
Internationale issues de l’Immigration (OSIM) dans le montage et la gestion de projets
de codéveloppement.
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 PRA/OSIM ;
- S’assurer que l’ensemble des pièces demandées sont fournies.

1.2.

Activités réalisées en 2013

En 2013, il s’agissait ainsi pour Touiza Solidarité de poursuivre son appui aux OSIM,
spécialement celles portées par des membres des communautés algérienne,
marocaine et tunisienne de France. L’objectif est à la fois de renforcer ces associations
mais aussi de les appuyer dans leur développement et la mise en place de leurs
projets dans leurs pays d’origine, notamment en les aidants à obtenir un financement
du FORIM via son appel à projets annuel (PRA/OSIM).
4 réunions d’information générale sur le PRA/OSIM ont été organisées.
Sur une demi-journée, la réunion avait pour objectifs de permettre aux OSIM d’être
informées largement sur la PRA/OSIM et les conditions de réponse à l’appel à projets 2013
et de mieux appréhender la note technique et les exigences posées par le programme.
- Réunion à Marseille le 9 février 2013 : 6 associations présentes. Les trois pays du
Maghreb étaient représentés : Maroc, Algérie, et Tunisie.
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Réunion à Aubervilliers le 28 janvier 2013 : elle a permis de rassembler 10 personnes
représentant 7 associations.
Réunion à Nanterre le 6 février 2013 : elle a permis de rassembler 19 personnes représentant 13 associations et 2 collectivités locales.
Réunion à Fontenay Sous-Bois le 12 février 2013 animée : elle a permis de rassembler
4 personnes représentant 4 associations

2 journées d’écriture et de séances d’accompagnement pour les porteurs de projet
PRA/OSIM ont été organisées.
Ces ateliers ont été organisés à Montpellier et à Paris sous forme d’un atelier technique au
bénéfice exclusivement des OSIM qui souhaitaient déposer un dossier dans le cadre de
l’appel à projet 2012/2013. Dans ce cadre, les associations ont présenté leurs projets et les
membres de TS ont détaillé les aspects techniques et financiers demandés dans le dossier
de candidature. De nombreux échanges ont été réalisés et les membres de Touiza Solidarité
ont pu orienter les associations et les conseiller pour la rédaction de leurs projets.
1 session de formation générale au montage de projets pour les OSIM a été organisée à
Marseille le 7 juin 2013.
L’objectif de cette session était de permettre aux porteurs de projets au sein de leur structure
de mieux appréhender l’élaboration et la construction de leur action, d’avoir une meilleure
idée du processus de montage des projets et d’avoir en tête les différentes phases de la
construction d’un projet de développement local. L’équipe de TS a d’autre part pu aider les
participants à identifier les éléments qui pourraient faciliter la rédaction du projet pour
d’éventuels appels à projet. Des pistes de financement concrètes ont ensuite été explorées.
Entre le mois de janvier 2013 et de juillet 2013, l’association Touiza Solidarité a réalisé,
dans le cadre du dispositif PRAOSIM, les résultats suivants :
- 75 associations ont été contactées pour un accompagnement dans le Sud de la France,
et environ 100 en Ile de France ;
- 35 associations représentées par 40 personnes ont assisté à l’une des réunions
d’informations organisées en Ile de France et à Marseille ;
- 5 associations représentées par 9 personnes ont assisté à l’atelier d’écriture organisé à
Montpellier ;
- 5 associations ont assisté à la formation au montage de projet à Marseille ;
- 7 associations ont été appuyées dans le cadre de l’appel à proposition PRA/OSIM ;
- 4 associations accompagnées ont déposé un dossier au FORIM :
Association Jeunesse Tizgui pour le développement et la solidarité (JTDS), Paris
Association pour le développement des relations économiques et culturelles Marseille
Provence Tunisie (ADREC), Marseille
Association regards du monde (ASSIREM), Paris
Association Féminine Jasmin d’Orient, Montpellier
- 1 association accompagnée a obtenu un financement dans le cadre du PRA/OSIM,
l’association Jeunesse Tizgui pour le développement et la solidarité dans le cadre du projet « le levain de demain : création d’une boulangerie communautaire au profit des
femmes du village de TizguiIrighen au Maroc », environ 11000 euros obtenus.
TS IDF, qui a accompagné l’association Jeunesse Tizgui, doit continuer à suivre cette
association et à assurer le suivi de la mise en œuvre de son projet.
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2. Festival Algérie en mouvement
2.1.

Présentation de l’évènement

Touiza Solidarité Ile-de-France a organisé avec ses partenaires Forum France Algérie, Kaïna
Cinéma et Etoile Cuturelle d'Akbou du 12 au 16 novembre à Paris et en région parisienne le
Festival Algérie en Mouvement. La préparation et l’organisation se sont déroulées sur la
période mars-novembre 2013. Ce festival a permis d'organiser un cycle de rencontres,
d’échanges et d’animations artistiques et culturelles entre les sociétés civiles des deux rives.
(Public estimé à 500 personnes environ)
Les objectifs étaient les suivants:
1. Permettre à des acteurs-(trices) issu(e)s de la société civile algérienne de venir témoigner
régulièrement en France avec une attention particulière accordée aux jeunes et aux femmes
pour faire connaître et valoriser auprès du public francilien leurs initiatives porteuses de
changement et d'avenir.
2. Susciter un dialogue constructif à travers des échanges d'expériences entre les acteurs(trices) algérien(ne)s et francilien(ne)s engagé(e)s dans des actions de solidarité au Nord
comme au Sud pour la mise en place de partenariats innovants entre les deux espaces.
Les thèmes retenus pour cette première édition étaient : l'économie sociale et solidaire
(ESS), le monde associatif et l'engagement citoyen, l'environnement et le développement
durable, les nouveaux médias, outils d'expression d'une jeunesse en mouvement.
2.2.

Activités réalisées

Volet « société civile »
Les visites de terrain :
17 participants algériens sont allés à la rencontre de 21 acteurs associatifs et de l'ESS en Ile
de France pour des échanges d'expérience.
Les projections et débat publiques :
Il s'agissait pour les participants algériens de présenter leur expérience, d'en montrer les
aspects les plus innovants en les situant dans le contexte algérien puis de participer au
débat avec le public. 6 rencontres/débats ont été organisées et ont été introduites par les
petits films documentaires autour des thèmes suivants :
- « Médias en mouvement en Algérie » (Paris)
- « Monde associatif et économie sociale et solidaire : réponses et actions d'une jeunesse qui s'engage » (Paris)
- « Cinéma, audio-visuel et réseaux sociaux, vers de nouvelles compétences et de
nouveaux métiers » (Montreuil)
- « Jeunesses actrices de transformations, nouvelles formes d'expression et de prises
de parole » (Nanterre)
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« Sensibilisation et engagement citoyen pour un développement durable : nouveau
regard et initiatives autour d'une économie verte » (Paris)
« Environnement et Économie sociale et solidaire » (Aubervilliers)

Volet culturel
Une exposition d’Art contemporain « YAA » a été présentée du 12 au 30 novembre à
la Galerie Talmart et a regroupé 5 artistes, ainsi qu’une exposition photographique itinérante (Montreuil, Nanterre et Aubervilliers).
Un spectacle de danse contemporaine a été présenté par la compagnie Assia Guemra.
Un concert de clôture a eu lieu avec de jeunes artistes algériens (Dendana, Flouka et
Malya).
Volet audiovisuel
Une équipe de jeunes de l'association Kaina Cinéma ont suivi et filmé l'ensemble du festival
(200 h de rush). La réalisation d'un film documentaire de 52 mn est attendue pour juin 2014.

Bilan du festival et du rôle de TS IDF
La participation de TS IDF a consisté principalement à un apport en ingénierie de projet :
Conception, montage, recherche de financement et gestion de projet
Identification et mobilisation des principaux partenaires institutionnels et associatifs:
services jeunesses des villes de Nanterre, Montreuil et Aubervilliers, les associations
Kaina-cinéma et Etoile culturelle d'Akbou en Algérie.
Mise en place du processus organisationnel et des outils de pilotage
Organisation et suivi des visites de terrain (21 structures à Paris, Nanterre, Saint Denis, Aulnay-sous-Bois, Montreuil, Aubervilliers)
Participation à l'élaboration et à l’organisation des 6 rencontres-débats.
Information et mobilisation du tissu associatif d’IDF et d'Algérie
Le bilan est largement positif. Même si cette opération a demandé un gros investissement en
temps, en énergie et en ressources humaines, elle a assuré un ancrage solide à l'association
dans le paysage local.
Aujourd'hui, TS est inscrit à la Maison des Associations du 11ème arrondissement, a
développé des relations avec les municipalités du 11ème et du 17ème arrondissement de Paris,
de Nanterre, d'Aubervilliers et de Montreuil.
Elle a permis de développer des relations avec différents types d'acteurs de la solidarité et
de l’ESS en région parisienne et d'étendre son réseau d'associations issues de l'immigration.
Elle donnera un coup d'accélérateur à la constitution de la plateforme d’associations portées
par les membres de la communauté algérienne en voie de formalisation.
Perspectives de l'après festival : une prochaine édition du Festival Algérie en Mouvement est
prévue en Algérie, sans doute dans la région d'Oran à l'horizon 2014. Touiza Solidarité
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pourrait en assurer le portage avec un partenaire algérien en visant notamment un soutien
du PCPA Joussour et de l'Ambassade de France.
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C. Autres activités
1. Projet « Codéveloppement solidaire dans la Wilaya de Tizi-Ouzou »
En Janvier 2011, Touiza Solidarité a répondu à un appel à proposition de la Banque
Africaine de Développement (BAD) sur un programme intitulé « Fonds Migration et
Développement ». L’objectif de ce Fonds est de promouvoir et de soutenir les initiatives
locales et celles de la diaspora visant à améliorer l’appréhension des flux de transferts de
fonds des migrants, à réduire les coûts de ces transferts, à optimiser l’utilisation des
ressources transférées et à soutenir le développement local dans les pays d’origine des
migrants.
C’est dans ce cadre-là que Touiza Solidarité a obtenu le financement de son projet
« codéveloppement solidaire dans la Wilaya de Tizi-Ouzou » en partenariat avec
l’Association de Développement Local Solidaire (ADELS).
En 2013, la BAD a demandé à Touiza Solidarité de réactualiser le dossier de demande et de
changer le porteur du projet pour mettre l’ADELS. En effet, dans son appel à projet, la BAD
avait oublié de signaler qu’elle ne finançait pas de projets dès lors que les fonds
attribués devaient sortir du continent africain. Selon ces principes, la BAD ne peut donc
pas transférer de fonds à Touiza Solidarité.
La réponse définitive de la BAD sera connue au cours du mois de mars 2014.
En parallèle, Mr Khandriche a continué les démarches auprès des Ministères Algériens afin
de recevoir l’autorisation pour le projet.
De plus, TS a reçu confirmation de la part de la Fondation Hermès d’un soutien financier de
leur part pour la partie valorisation de l’artisanat kabyle de ce projet, pour un montant de
30 000 EUR sur 2 ans.

2. Réponses aux appels à projet
2.1.

Appel à projet de la Commission Européenne : Création d’emplois dans le
Sud tunisien au service de l’agriculture et de l’artisanat

Dans le cadre de l'IEVP (Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat), l'Union
Européenne a lancé en avril 2013 un appel à propositions intitulé : « Programme d'appui à
la relance en Tunisie. Appui au secteur de l'emploi ». L'objectif général de l'appel à
propositions est de contribuer à la création d'emploi en Tunisie et/ou de renforcer le rôle
et les capacités des partenaires sociaux sur le plan national et local.
Une note succincte a été rédigée conjointement avec l'Institut Agronomique Méditerranéen
de Montpellier (IAMM) et l'Association tunisienne Citoyenneté et Développement Durable
(ACDD) en se concentrant sur :
- un volet agriculture à travers le renforcement de capacités des coopératives agricoles
avec qui l'Institut a déjà travaillé sur place, et la professionnalisation du salariat agricole ;
- un volet élevage de volailles pour des femmes dans une perspective d'économie
solidaire ;
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un volet « artisanat » avec une volonté de diversification des activités par le
développement des marchés pour les produits artisanaux des territoires ruraux.

La note succincte a été transmise à l'UE le 28 juin 2013 et a été acceptée le 23 août 2013.
Afin de pouvoir rédiger la demande complète, l'équipe de Touiza Solidarité s'est rendue
dans le sud tunisien du 1er au 5 octobre. La mission avait pour objectifs de rencontrer
l'équipe de l'association partenaire ACDD et l'équipe du chef de file IAMM afin de définir les
bases du partenariat et des actions à mener, mais aussi les organismes locaux susceptibles
d'être liés au projet (coopératives, ODS, services agricoles, associations locales). Il s'agissait
également de mettre en place des règles de fonctionnement du projet entre les partenaires
et d'établir un diagnostic de la situation dans les 3 localités ciblées par le projet d'élevage.
À l'issue de la mission, il a été convenu que l'IAMM rédigerait la demande complète avec le
concours de Touiza Solidarité et de l'ACDD. Cependant, compte tenu du nombre élevé de
co-demandeurs sur ce projet (5), le budget élaboré par l'IAMM était en-deçà des
attentes et des besoins de TS. Une grande partie du temps consacrée au projet n’aurait
pas été rémunérée ce qui aurait engendré des difficultés pour Touiza Solidarité. Aussi,
malgré la qualité du partenariat établi avec l'IAMM, TS, ne pouvant pas compenser le
risque du déficit, s'est retirée du projet avec le consentement de Mme Takarli Annie.
2.2.

Appel à projet de l’association 4ACG

Fin novembre 2013, Touiza Solidarité et l’AJIE ont répondu à un appel à projet de
l’Association des Anciens Appelés en Algérie Contre la Guerre (4ACG), pour le projet d’appui
à la génération de revenus dans la Wilaya de Tizi Ouzou en 2014.
L’objectif général de l’action est de favoriser la génération de revenus en zone rurale et la
création d’emplois valorisant les ressources naturelles et culturelles pour les jeunes et les
femmes. L’action ciblera sur 4 dimensions :
L’appui à la création d’activités génératrices de revenus (45 à 50 activités génératrices de revenus mettant en valeur et préservant les ressources naturelles et culturelles de la Wilaya de Tizi-Ouzou seront créées grâce à l’octroi de micro-crédits),
Le renforcement des capacités professionnelles des petits entrepreneurs (45 à
50 petits entrepreneurs renforceront leurs compétences professionnelles via des formations sur la gestion de leur activité économique et son développement, et sur le
regroupement en coopératives ou associations),
La valorisation du patrimoine naturel et culturel et des savoir-faire locaux (30
petits entrepreneurs renforceront leurs savoir-faire, utiles à l’exercice d’un métier
agricole ou artisanal, et à la préservation des ressources naturelles et culturelles de
la région),
Le renforcement des moyens de concertation entre société civile et autorités
locales dans le domaine de l’économie sociale et solidaire (90 personnes représentant les acteurs du projet seront réunies et un document de propositions sera établi).

Financement sollicité : 10 000 EUR soit 53% du budget global.
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3. Participation aux programmes concertés pluri-acteurs
3.1.

Participation aux activités du Programme Concerté Pluri-Acteurs Algérie
(PCPA Joussour)

Le programme concerté Algérie « Joussour » a débuté en 2006. Touiza Solidarité a fait le
plaidoyer pour sa mise en œuvre grâce aux résultats positifs du programme solidarité Algérie
lors du séisme de mai 2003 dans la Wilaya de Boumerdès, au cours duquel des organismes
de la société civile et des collectivités territoriales françaises ont apporté leur solidarité à la
population de cette Wilaya.
Le PCPA Algérie vise le renforcement du mouvement associatif algérien et le soutien de
l’action concertée entre des associations algériennes et françaises, sur le thème de l’enfance
et de la jeunesse. Ce programme de coopération algéro-français a été réalisé au départ en
partenariat avec une quarantaine d’organisations, et il est soutenu par le Ministère Français
des Affaires Étrangères et l’AFD. Les objectifs du programme sont les suivants :
- Contribuer à renforcer les capacités individuelles et collectives des associations algériennes qui agissent au bénéfice de la jeunesse et de l’enfance.
- Concourir à accroître l’impact de l’action des associations pour l’amélioration de la situation de la jeunesse et de l’enfance en Algérie.
Touiza Solidarité a participé aux côtés du Comité Français de Solidarité Internationale à la
phase pilote de lancement au cours de l’année 2006, elle a été membre du Comité de
pilotage de 2011 à 2012 et reste membre de l’Assemblée Plénière.
3.2.

Participation au Programme Concerté Pluri-Acteurs au Maroc

Le programme concerté Maroc porté par Solidarité Laïque, a commencé en 2002 et il est en
cours de clôture après 10 ans d’activité.
Il a permis l’adhésion de 84 associations marocaines membres et 33 associations
françaises, il a été renouvelé trois fois.
Quatre axes thématiques ont été privilégiés pour travailler sur les questions de la jeunesse :
L’axe de la Citoyenneté et l’accès aux droits.
L’axe de la Formation et de l’Insertion Professionnelle.
L’axe d’Animation et d’Education.
L’axe de l’Economie Sociale solidaire
Ce programme a fonctionné depuis 10 ans et a généré le Réseau Marocain de Concertation
et de Jeunesse composé de 48 Conseils de jeunes (REMAJEC) qui prend le relais du PCPA
Maroc.
Touiza Solidarité est membre de l’Assemblée Plénière depuis deux ans.
3.3.

Participation au Programme Pluri-Acteurs Concerté Tunisie

Ce programme a été lancé en 2012 avec l’objectif de permettre aux associations des 2 pays
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de travailler ensemble suite à la révolution du 14 janvier pour « contribuer ensemble à la
réduction des inégalités pour un développement humain durable ». Ce programme regroupe
25 organisations dont 16 tunisiennes et 9 françaises et s’inscrit dans le cadre des
programmes concertés Pluri-Acteurs (PCPA) financés par l’AFD.
Le programme concerté Tunisie est porté par Solidarité Laïque et Touiza Solidarité a
participé le 13 décembre 2013 à la journée organisée à Tunis par Solidarité Laïque sur le
programme « Soyons Actifs/Actives ». Touiza Solidarité a invité ses partenaires la FNVT et
l’AAMTT à participer à cette journée pour faire partie à l’avenir de ce programme.
Cette journée a eu pour objectif de :
•
Présenter le programme en cours,
•
Proposer son ouverture dans la prochaine phase à de nouveaux acteurs ;
•
Imaginer des principes et des valeurs de travail communs.
Les associations qui ont bénéficié du financement de la première phase ont présenté les
résultats de leur projet.
Une assemblée plénière des membres est prévue pour le mois de mars 2014 pour discuter
de la note d’intention à présenter pour la 2ème phase du programme (prévue pour l’automne
2014) et à soumettre au financement de l’AFD à la fin du 1er semestre 2014.

4. Communication, animation, participation aux travaux dans le cadre de
réseaux…
4.1.

Forum France-Algérie

Touiza Ile-de-France a participé aux activités de l'association Forum France-Algérie et
notamment à l'organisation des rencontres-débats : « Hommage à Mohamed Arkoun »
(Auditorium de l’Hôtel de Ville), « Chibanis, mythes, réalités et perspectives » (Mairie du
11ème).
4.2.

Projet de plateforme associative

TS IDF s'est donnée comme objectif la création d'une plateforme associative avec quatre
associations fondatrices : Touiza Solidarité, Solimed, Kaïna cinéma et le Forum FranceAlgérie (d'autres associations pourront rejoindre cette plate-forme rapidement afin
d'échanger et de capitaliser leurs expériences en vue d'une meilleure efficacité de leurs
fonctionnement).
Ce projet a pour but de favoriser la réflexion, la concertation et la coordination, l'information
et la communication, la formation et la rencontre autour des questions de développement
social, économique et culturel.
Cette plate-forme aura pour missions de :
Mutualiser les moyens de fonctionnement et de gestion
Appuyer les associations membres pour renforcer leurs capacités
Mutualiser les moyens d'information et de communication
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Faciliter l'accès aux financements
Mener des actions communes concertées et favoriser les synergies associatives
Assurer une meilleure visibilité et efficacité de leurs actions en France et en Algérie
Assurer un certain niveau de représentativité auprès de réseaux et d'institutions françaises et algériennes
TS IDF continuera à travailler pour donner à cette plateforme une forme juridique et
engagera des demandes de financement auprès de la Région IDF et de la ville de Paris afin
d’en assurer le fonctionnement.
4.3.

Mapping, développement et animation du réseau OSIM

Comme première activité, un cycle de rencontres en Ile-de-France avec projections de films
suivies de débat avait été lancé fin 2012.
Une formation aux outils web avait été programmée pour le mois de juillet à destination des
OSIM algériennes ; cependant, elle a été reportée à une date ultérieure à cause du nombre
insuffisant d'inscriptions.
L'objectif de cette activité est d'aller à la rencontre des associations en Ile-de-France, de leur
proposer à travers des formations, 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 et identifiées à travers d'autres
sources comme le Journal Officiel.
La première phase d'identification des acteurs associatifs et les entretiens ont été menés de
mai à août 2013 pour évaluer les besoins des OSIM. Les principales problématiques
soulevées par les entretiens sont le relais entre les générations et leur méfiance envers des
structures institutionnelles.
4.4.

Territoires Solidaires

En 2013, Touiza Solidarité, en tant que membre du réseau Territoires Solidaires, a
participé à un « petit déjeuner » d’échanges d’expériences autour des coopérations en
œuvre en Algérie. La réunion a été animée par Nicole HANSSEN, directrice de Santé Sud
et en présence de Mr TABETI, Vice-consul du Consulat d'Algérie à Marseille. Chaque
organisation a présenté l’historique de sa coopération en Algérie et plus spécifiquement les
projets en cours. Puis un débat a permis d’identifier les principales difficultés rencontrées
dans la conduite des coopérations :
Difficultés d’obtention des visas pour les algériens surtout pour des séjours à moyen
ou long terme.
Procédures administratives et bancaires contraignantes notamment pour les virements bancaires aux associations algériennes, ce qui peut freiner l’avancée des projets.
La diaspora algérienne en région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’est pas suffisamment mobilisée dans les projets de coopération internationale.
Les partenariats institutionnels sont parfois difficiles à entretenir alors que la demande de liens entre populations des deux pays est forte.
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Difficulté de visibilité des actions de coopération décentralisée, les médias ne relaient
pas les informations.
Propositions et ouverture :
Le Vice-consul propose d’être un relais au Consulat pour appuyer l’obtention des visas bien que sa fonction concerne d’avantage les aspects culturels et financiers.
Territoires Solidaires est aussi un relais qui permet de faciliter les relations entre les
institutions et les acteurs de la coopération, c’est pourquoi il est important de se faire
connaitre et de créer des contacts.
Dominique GINOUVES, chargée de mission à la ville de Marseille, demande qu’un
groupe de travail spécifique sur l’Algérie soit créé afin d’affiner les connaissances.
Laurence GRIETTE, directrice de Territoires Solidaires propose un « petit-déjeuner
des journalistes » pour sensibiliser les médias sur les actions de coopération. Un travail pédagogique doit être fait notamment en renforçant les axes sur la réciprocité et
l’intérêt local.
La newsletter de Territoires Solidaires proposera un focus sur les activités des
membres.
Les participants souhaiteraient la mise en place d’un volontaire à Alger afin de suivre
les différentes actions de coopération décentralisée.
D’autre part, Territoires Solidaires a proposé à ces membres de participer à des réunions
d’informations avec Mme Anna-Lisa Boni, Directrice du Bureau de la Représentation de la
Région PACA à Bruxelles qui a, au cours d’une première réunion présenté le Bureau et ses
missions ; de manière très succincte, les instruments financiers de l’aide au développement
de l’UE 2014-2020 et l’appui du Bureau pour territoires solidaires et ses membres : vieille
ciblée sur la législation en matière de coopération internationale, se faire connaitre en tant
que réseau, visibilité pour les membres au niveau européen, connaitre les programme pays,
diffusion des appels à projets et des partenariats européens via la Lettre d’information.
Au cours de la seconde réunion, la Bureau a présenté de manière plus approfondie les
instruments financiers de l’aide au développement de l’UE 2014-2020 : le cadre politique, la
ventilation budgétaire, la gestion de l’Aide, les volets thématiques et géorgraphiques…Les
négociations étant toujours en cours, une nouvelle réunion sera organisée à leur issu afin de
présenter, en particulier, les stratégies pays de l’UE.
4.5.

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 platesformes 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 plateforme France quant à elle, regroupe 14 organisations : le FORIM, le GRDR, l'ADER, ENDAEurope, Institut Panos, la Cimade, le SIAD, ID-Méditerranée, IDD, Le GAME, la MIR de
Rennes, MIGRINTER de l'univ de Poitiers, le CG Essonne, TS. Ce réseau se définit avant
tout comme une espace de dialogue et d'échange multi-acteurs dont l'objectif est de rendre
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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.
En 2013, le réseau Eunomad s'est mobilisé pour participer aux 7èmes Assises Francilienne
de la Solidarité Internationale, processus multi-acteurs de concertation avec le Ministère
du Développement solidaire qui s’est tenu le 29 novembre 2013. TS IDF et les membres de
ce réseau se sont largement impliqués pour porter la thématique du co-développement avec
différentes contributions écrites dont une de la présidente publiée sur le site des assises du
MAEE et à l'organisation d'une table ronde (non prévue initialement) dédiée à la relation
migration et développement en clôture des assises
Cette activité permet d'assurer à TS une bonne visibilité auprès des institutions telles que le
MAEE, (cabinet du Ministre Pascal Canfin) et les différents départements du ministère du
développement solidaire, l'AFD mais aussi les autres acteurs impliqués dans le processus
des assises. ONG, Réseaux et plateforme, CT, experts et universitaires....
4.6.

FORIM

TS est inscrite dans la commission OPAP (Opérateurs d’Appui) du FORIM, ce qui a
engendré en 2013 le suivi des différentes activités de la Commission et des formations de
formateurs.
4.7.

Participation à des séminaires, forums, tables rondes

Du 7 au 9 novembre a eu lieu la Semaine Economique de la Méditerranée à Marseille.
L’équipe de Touiza Solidarité a participé à plusieurs conférences et tables-rondes organisées
dans ce cadre et a tenu un stand pendant une demi-journée à la villa Méditerranée.
Le 24 octobre, l’équipe de TS Ile-de-France a participé au 8ème Forum National des
Associations et Fondations à Paris.
Le 21 novembre, TS IDF a participé au séminaire international organisé par le Comité
Français pour la Solidarité Internationale à l'AFD, portant sur le thème « Société civile et
pouvoirs publics : quels dialogues pour des politiques au service des citoyens ? ».
Le 29 novembre, TS IDF a participé aux Assises franciliennes de la coopération et de la
solidarité internationale sur le thème : Ile de France, territoire solidaire ? L’objectif était
d’identifier les mécanismes de coopération internationale attestant d’une certaine qualité de
partenariats qui s’inscriraient dans la recherche systématique de complémentarités entre
acteurs et entre territoires.
Le 10 décembre 2013 à Marseille, Touiza Solidarité a participé au Forum international
Patrimoines et Risques en Europe et en Méditerranée, organisé par l’Alliance de Villes
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Européennes de Cultures (AVEC) et par l'Union Internationale des Associations et
Organismes Scientifiques et Techniques (UATI). Le Secrétaire général et la Présidente de TS
sont intervenus à la Table ronde Formation, sensibilisation et gouvernance sur le thème de
« La gestion des situations de crise : Boumerdes en Algérie ».
Action de communication :
Rédaction et publication de la lettre annuelle d'information en janvier 2013 sur les
programmes et actions réalisées en 2012.

Nous remercions de leurs soutiens nos partenaires qui nous ont soutenu et
apporté leur confiance :
L’Union Européenne

L’Institut Français de Tunisie

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

La ville de Marseille

L’Association des Anciens Appelés d’Algérie (4ACG)

Le Forum des Organisations de Solidarité Internationales Issues des Migrations

Nous contacter :
Touiza Solidarité (siège)
16, rue BEAUVAU – 13001 MARSEILLE
Tel. : 00(33) 4 91 33 15 02
touiza.solidarite@wanadoo.fr

Touiza Solidarité (Ile de France)
21 ter, rue Voltaire – 75011 PARIS
Tel. : 00(33) 9 54 17 75 48
touizasolidarite.paris@gmail.com
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