Projets — CONTACTS

Renforcer les passerelles en Méditerranée

Projet New Médina « de la ville pilote à la ville durable »
Le projet New Médina est un projet européen lancé dans le cadre du programme CIUDAD
(Cooperation In Urban Developpement And Dialogue) initié par la Commission européenne, qui permet
d’accroître la coopération en matière de développement urbain.

JANVIER
2012

Il a pour mission d’améliorer les capacités des acteurs travaillant sur la construction des 3 villes nouvelles de

Ch’Rafate (Maroc), Sidi Abdellah (Algérie), Ville du 6 Octobre (Egypte).

Etudes à Ch’Rafate,
ville nouvelle au Maroc
La Holding Al Omrane Ch’Rafate, maître d’ouvrage de la ville nouvelle, a souhaité, à l’issue
d’un panel d’expert organisé à Tanger en octobre
2010, un complément d’expertise.
Une convention a été signée entre Al Omrane
Ch’Rafate et Touiza Solidarité, chargeant Touiza
Solidarité, au nom du consortium, d’engager la
réalisation de l’étude sur la ville nouvelle de
Ch’Rafate (Maroc) intitulée « Assistance auprès
de la ville nouvelle de Ch’Rafate ».
5 experts ont été mobilisés pour la réalisation de
cette étude.

Panel d’experts à Sidi Abdellah,
ville nouvelle en Algérie
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Un 2
Panel d’experts a été organisé autour du
projet de la ville nouvelle de Sidi Abdellah.
60 participants, dont 25 experts internationaux
ont débattu sur les thèmes de l’aménagement
moderne de la ville dans une perspective environnementale, le développement durable ou
comment la ville peut être pilote sur les questions environnementales (tri sélectif des déchets, ceinture verte), la politique d’agriculture
péri-urbaine, les Techniques d’Information et
de Communication (TIC) dans une démarche
d’image et d’identité de la ville.

Création d’un centre multimédia au profit des élèves et des jeunes
de Béni Kouffi (Algérie) :
A la demande de l’Association de Parents d’élèves de l’école Salmi Laifa du village d’Ighzer N’chbel à
Beni Kouffi, Touiza Solidarité et Radio Pastel, radio communautaire de Roubaix, ont contribué à la création
d’un espace multimédia ouvert au sein de l’école et du collège d’enseignement moyen de Béni Kouffi.
Ce projet a pour objectif de proposer des lieux de transmission des savoirs
favorisant les apprentissages ouverts à tous : espace de lecture, espace
d’apprentissage dédié aux nouvelles technologies.
Le centre a été équipé en matériel informatique.
342 livres ont été envoyés à l’école Salmi Laifa du village d’Ighzer N’Chbel.

Développement local dans
la Wilaya de Tizi-Ouzou
Documentaire « Des Algériens à Marseille »
New Medina « de la ville
pilote à la ville durable »
Création d’un centre multimédia à Béni Kouffi
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:

« L’année 2011 a été une année de changements importants en Méditerranée. Les
divers bouleversements au sud de la Méditerranée nous incitent à porter une attention
particulière à l’évolution des échanges et des coopérations entre peuples Méditerranéens.
En Tunisie, ces changements nous ont notamment permis de renforcer nos partenariats
avec les organisations de la société civile qui affirment aujourd’hui leur volonté d’œuvrer
pour une société plus participative, équitable et ouverte.
En Algérie, la démarche de développement local durable initiée dans la Wilaya de TiziOuzou depuis plus de 2 ans est maintenant bien ancrée sur le territoire. Les populations
locales s’approprient le projet et les savoir-faire transmis afin de dynamiser leur économie
tout en préservant la particularité de leur territoire. Cette dynamique doit aujourd’hui être
poursuivie afin de pérenniser ces initiatives et les inscrire sur le long terme.
La deuxième année d’exécution du projet « New Medina, de la ville pilote à la ville durable » a connu deux réalisations majeures : une étude sur la ville nouvelle de Ch’Rafate
au Maroc et l’organisation d’un panel d’experts autour de la ville nouvelle de Sidi Abdellah
en Algérie. Dans le même temps, notre association élargit son réseau à l’échelle européenne et se développe sur les thèmes du développement territorial et urbain du sud de la
Méditerranée.
Ces changements et ces nouveaux projets viennent à point pour amorcer une diversification des activités, des interlocuteurs et des bailleurs de l’association. C’est précisément
les orientations que nous avions retenues lors des journées stratégiques de l’été 2011 sur
l’avenir de Touiza Solidarité. Cette réflexion s’inscrit à temps pour s’adapter aux évolutions à venir de part et d’autres de la Méditerranée.
2011 a également vu se poursuivre les activités de codéveloppement mobilisant la communauté maghrébine de France. Sur cette même thématique, Touiza Solidarité a eu
l’honneur d’organiser en France et en Algérie des projections-débats autour du filmdocumentaire « Des Algériens à Marseille », du réalisateur Mehdi Lallaoui.
2012 doit nous permettre de confirmer les avancées déjà entreprises et de renforcer nos
initiatives. Toutes les énergies sont les bienvenues pour œuvrer à un développement solidaire au Maghreb.

Au nom de l’équipe de TOUIZA Solidarité, je vous souhaite à tous,
une excellente année 2012 ! »
Jean Michel Guénod

Meilleurs Voeux

345 livres au collège d’enseignement moyen de Béni Kouffi.

L’espace multimédia de l’école

Nous contacter :
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.

TOUIZA Solidarité
16, rue BEAUVAU
13001 MARSEILLE

Tél. : 00(33)4 91 33 15 02
E-Mail : touiza.solidarite@wanadoo.fr
Site internet : www.touiza-solidarité.org

Hommage à Nana Ouardia

Les projets de touiza solidarite

Projet pilote de développement local dans la Wilaya de Tizi-Ouzou :
Depuis 2009, Touiza Solidarité et ses partenaires locaux mettent en place un projet pilote de développement économique local durable dans la Wilaya de Tizi-Ouzou (Algérie).
Le projet a pour objectif global de favoriser un développement local durable en renforçant les capacités
des acteurs locaux et en soutenant la création de micro-entreprises notamment grâce à l’apport des
membres de la communauté algérienne de France.
La première partie du projet, cofinancé par l’Initiative Conjointe de la Commission européenne et des
Nations Unies pour la Migration et le Développement, a duré 22 mois et s’est achevée en Mai 2011 sur
des résultats très positifs.

Les projets de touiza solidarite

Rencontres du codéveloppement
Un séminaire sur le codéveloppement a été organisé à
Tizi-Ouzou en mai 2011 afin de sensibiliser les acteurs
français et algériens à la démarche de codéveloppement
et leur donner l’occasion d’échanger et construire ensemble des projets en commun. 161 personnes ont
participé à cet évènement dont 12 membres de la communauté algérienne.
5 représentants associatifs de la communauté algérienne de France ont déjà initié en 2011 des projets en
partenariat avec des associations locales.

Participants des deux rives aux rencontres
du codéveloppement le 22 mai 2011

La deuxième partie du projet autour du barrage de Taksebt est toujours en cours de réalisation. Elle est
cofinancée par des autorités et associations françaises et des autorités algériennes.

Les réalisations menées au cours de l’année :

Atelier d’étude en Provence (Juin 2011) : 7 représentants locaux algériens du projet a participé à un
atelier d’étude sur le développement local durable dans les Alpes de Haute Provence et dans les
Bouches-du-Rhône.

Formations et missions
d’appui

Une famille de potiers de Maâtkas
financé pour l’achat d’un four

Création de micro-entreprises
31 micro-entrepreneurs de la Wilaya de Tizi-Ouzou ont
été sélectionnés pour bénéficier d’un prêt à la création de
leur activité dans les domaines de l’agriculture, de l’artisanat et des activités de service. 7 porteurs de projet ont
reçu un prêt en 2011. Il est prévu que les 24 autres créent
leur micro-entreprise au début de l’année 2012.

Séminaire sur le tourisme solidaire
Un séminaire sur le tourisme solidaire a été organisé
en mai 2011 à Tizi-Ouzou par l’Assemblée Populaire
de la Wilaya de Tizi-Ouzou avec l’appui de Touiza Solidarité et de l’AJIE.
159 personnes participants dont une représentante
du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat algérien.

12 experts dont 4 membres de la communauté algérienne de France ont réalisé des missions d’appui dans diverses
filières : oléiculture, langue amazigh, économie sociale et solidaire, urbanisme,
informatique, médecine, élevage, apiculture, lait et fromage. Ces formations visaient à redynamiser l’économie rurale et
à valoriser les potentialités du territoire.
2 formations sur la gestion et le montage de projet de développement solidaire en Algérie a renforcé les capacités
de 23 membres associatifs de la communauté algérienne à Marseille en Février 2011 et à Lyon en Mars 2011.
L’atelier de formation « Développement
Local Durable » s’est achevé après 2
nouvelles sessions réalisées en 2011 à la
demande des participants. 10 projets de
développement local durable ont été
présentés lors de la séance finale devant
un jury. Cette évaluation a marqué la fin
de l’élaboration des projets et le début de
leur réalisation.
3 formations à la création et à la gestion d’une activité génératrice de revenus ont été réalisées pour 71 microentrepreneurs dans le cadre des prêts
destinés à financer de petits équipements
en vue de la création d’activités génératrices de revenus durables.

Création d’une plateforme associative : 2 rencontres ont eu lieu en Mars et Mai 2011 avec les
associations de la communauté algérienne de France afin de discuter de la création d’une
plateforme commune d’échanges, de coordination et de concertation et de décider d’une
stratégie d’action.

Projet de film-documentaire « Des Algériens à Marseille » :
En partenariat avec le réalisateur Mehdi Lalaoui, l’association Au nom de la mémoire et la société
Mémoire Vives Productions, Touiza Solidarité a organisé, entre juin et juillet 2011 et dans le cadre d’un
financement de la Fondation Anna Lindh, des séances de projection du documentaire « Des Algériens
à Marseille », du réalisateur Mehdi Lallaoui.

Projections
5 projections en France ont été organisées à la Maison de la
Région, lors de l’assemblée générale du chef de file français du
réseau Anna Lindh, au CRDP, au sein de l’association Ancrages
et dans les centres sociaux la Gavotte Peyret et Saint Gabriel.
3 projections en Algérie ont été organisées à la Maison de la
Culture de Tizi Ouzou, à la salle de cinéma de Tigzirt et au
Centre Culturel historique Naimache Ali à Tizi Rached.
325 personnes en France et en Algérie ont participé aux
séances de projection-débat.

Depuis septembre 2011, d’autres projections ont été organisées à la Bibliothèque l’Alcazar, au
COBIAC à Aix-en-Provence, à l’Equitable Café à Marseille et au centre culturel la Busserine avec
l’association Schebba. Le documentaire a eu un impact très fort sur les personnes ayant participé aux
projections-débats dont beaucoup se sont reconnus dans cette histoire. Les personnes d’origine
algérienne se sont elles questionnées sur leur propre histoire, leur vie, leur identité.

