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En ce début d’année, nous vous souhaitons tous nos vœux de bonheur pour 2009. Nous avons le plaisir de vous
présenter à travers cette lettre une synthèse de nos activités réalisées au cours de l’année 2008.
L’année 2008 voit se clôturer les formations en France du programme de renforcement des capacités des collectivités territoriales
maghrébines qui ont débutées en décembre 2005. Une phase de bilan, d’évaluation et de capitalisation est prévue pour cette année.
Les actions de renforcement des capacités en direction des organismes de la société civile ont permis de favoriser rencontres et
échanges professionnels, notamment sur le thème du développement durable et du tourisme. Les échanges entre jeunes adultes du
pourtour méditerranéen ont permis d’appuyer les projets d’animation de structures de jeunesse algérienne et de renforcer les liens et la
reconnaissance mutuelle entre les deux rives.
L’association Touiza Solidarité œuvre, depuis 1995, pour un développement partagé entre les deux rives de la Méditerranée, en
renforçant les liens de solidarité et en développant des actions de coopération. Ses champs d’intervention sont : la
professionnalisation des acteurs du développement local dans les collectivités territoriales du Maghreb (élus, cadres et
techniciens) et la promotion de la coopération décentralisée, la professionnalisation des associations, le développement des
échanges humains, techniques et de savoir faire entre les différents pays.

Présentation des activités 2008
Renforcement des capacités des élus et des Echanges entre les deux rives de la Méditerranée
cadres
des
collectivités
territoriales Chantier en Algérie
maghrébines
Touiza Solidarité a organisé cette année avec l’association Ch’faid (en
Stage en France. Trois stages ont été réalisés en partenariat
avec l’Europôle Méditerranéen de l’Arbois et le Collège
Coopératif PAM sur la gestion des déchets, le
développement local durable et le traitement et la
réutilisation des eaux usées. D’une manière générale, ces
stages de formation qui ont accueilli 60 participants ont été
particulièrement réussis. Ils ont répondu de façon très
satisfaisante aux attentes des participants bien que les
programmes respectifs fussent à leur goût un peu trop chargés.
Ces stages favorisent les échanges fructueux entre
participants des trois pays du Maghreb. Leur implication a
engendré une dynamique qui semble se traduire par une
poursuite des relations entre les membres des différentes
délégations algériennes, marocaines et tunisiennes. Ils ont émis
le souhait de travailler ensemble pour répondre aux besoins des
populations actuelles afin d’ouvrir les perspectives des
générations futures.
Une concertation continue des universitaires, des
associations et des collectivités locales doit répondre à ce défi.
Forces de proposition, ces acteurs peuvent renforcer la
participation citoyenne pour mieux appréhender les enjeux
du développement local d’une manière globale (éducation,
santé, habitat, économie, environnement, déchets, économie
d’eau…).
Stage en Algérie. En décembre 2008, un stage sur la gestion
des centres d’enfouissement technique a été réalisé à Alger en
partenariat avec l’ANVT, l’ADEME et le Conservatoire
National de Formation à l’Environnement d’Alger. Premier du
genre nous espérons renouveler cette initiative en 2009.

français : souviens-toi) partenaire de la ville de Libercourt (62), un
chantier d’animation dans la localité de Boudouaou El Bahri
situé dans la Wilaya de Boumerdès, en Algérie, qui a connu de plein
fouet les évènements tragiques liés au séisme de 2003. Le centre
social, construit après le séisme, accueille des enfants de 3 à 15 ans et
propose des activités de loisirs et des découvertes culturelles (musique,
peinture). La rencontre entre les animateurs français et les enfants du
centre social a été une expérience très riche, à la fois structurante pour
les enfants de la commune qui attendaient avec impatience « ces
étrangers venus du Nord » et pour les jeunes libercourtins porteurs du
projet, en quête de connaissance de soi et de l’autre. Une grande
énergie positive a été libérée. L’échange avec le centre social sera
reconduit en 2009.
Chantier en France
10 jeunes encadrants de chantiers de volontariat en Algérie ont pu se
rendre en France. Grâce à nos partenaires Alpes de Lumière et l’association
drômoise vie et collectivité locale les participants ont pu rencontrer, dans le
cadre de chantiers de patrimoine, des jeunes de toutes nationalités
venus le temps d’un été découvrir le sud est de la France.
Echanges de pratiques autour de la formation d’animateurs
équestres : En partenariat avec la Direction Régionale et
Départementale de la Jeunesse et des Sports de la Région PACA,
Touiza Solidarité a mis en en place un projet d’échanges de savoir-faire
et de pratiques entre professionnels du tourisme équestre de la région
et de la Wilaya Tiaret située dans l’est algérien. Ce projet permet aux
professionnels des deux rives de la Méditerranée de nouer des
partenariats durables pour imaginer le développement d’un tourisme
solidaire en Algérie. En 2008, le directeur de
CAPTER
FORMATION, centre régional de formation des animateurs du
tourisme équestre, s’est rendu à Tiaret pour exposer ses activités auprès
de l’ensemble des acteurs du développement local de la Wilaya de
Tiaret. Cette mission a permis de préparer l’accueil des opérateurs
algériens, en novembre 2008, par leurs homologues français. Il ressort
de ces deux missions un programme de travail pour appuyer la filière
équestre, ressource locale durable pour le développement rural de
la Wilaya de Tiaret.

Renforcement des compétences des acteurs de la Les actions de solidarité en direction des
société civile algérienne
populations victimes du séisme du 21 mai 2003
Formation à la gestion de la vie associative et à la gestion de
projet. Mise en place depuis 2001 avec les associations algériennes,
la formation associative est reconnue par les participants comme
essentielle pour le développement de leur structure et la réalisation
de leurs projets. Ces formations sont organisées en partenariat avec
l’ANV Touiza et assurées par l’association RESO. La dernière
session de formation a eu lieu au début de l’année 2008. Une
vingtaine d’associations ont pu travailler et se rencontrer. En
2009 des actions pour le développement de réseaux inter associatif
devraient engager Touiza Solidarité et ses partenaires dans de
nouvelles perspectives d’appui aux acteurs de la société civile en
Algérie.
Appui à la professionnalisation de l’association nationale de
Volontariat Touiza. Touiza Solidarité a invité M. Chérif Aoudjit,
Délégué général de l’ANV Touiza, à participer à une semaine de
rencontre des acteurs du développement en Région PACA. Ces
journées ont permis à notre partenaire de travailler à la
programmation des actions 2008 et de se familiariser avec les
projets d’économie sociale et solidaire sur le territoire régional.

Participation à des programmes pluri acteurs
Programme d’appui aux associations algériennes de
développement (ONG II). Touiza Solidarité, fait partie avec
l’association espagnole CIDEAL d’un consortium conduit et
représenté par l’Institut International pour les Etudes Comparatives
(IIPEC), qui a été sélectionné par la Commission Européenne pour
assurer le fonctionnement de « l’Unité d’Appui de gestion du
Programme d’Appui aux Associations Algériennes de
Développement » dans le cadre du programme ONG II. Touiza
Solidarité a envoyé des experts pour l’animation du programme sur
l’ensemble du territoire algérien.
Il y a eu 3 appels à projets. Les 1er et 2nd ont permis respectivement
à 26 et 95 associations de bénéficier d’une subvention, le 3ème a
financé 14 réseaux d’associations. Un programme important de
formation a été assuré.
2009 sera une année d’appui aux projets acceptés dans le cadre des
deux appels à projets et une année de transfert des activités l’UAP
vers les services de l’Agence de Développement Social.
Programme concerté Pluri acteurs France Algérie (PCPA)
Les programmes concertés visent deux objectifs globaux :
- le renforcement des sociétés civiles du Sud ;
- des avancées effectives sur des domaines prioritaires et
jugés comme tels par les pouvoirs publics nationaux et le
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes.
Ce programme a démarré sa phase « Vraie Grandeur » en mai 2008.
Touiza Solidarité a participé aux élections des nouvelles instances
de pilotages du programme qui se sont déroulées à Oran. Les
appels à projet ont été lancés en juillet 2008. Touiza Solidarité a
appuyé son partenaire local dans la réflexion et le montage du
projet.

Centre socio culturel
Boudouaou el Bahri

Appui à l’artisanat Bouira

Centre de formation pour
femmes Sidi Daoud

Une bande dessinée pour la prévention du risque sismique
L’important effort de reconstruction de la zone touchée par le
séisme, entrepris par l’Etat algérien soutenu par le puissant
mouvement de solidarité nationale et internationale a permis aux
habitants de la Wilaya de Boumerdès de retrouver aujourd’hui une
vie quasi-normale. L’heure est maintenant à la mise en place et à la
consolidation des nécessaires dispositifs de prévention et de gestion
du risque sismique qui continuent de menacer cette région. Parmi
ces dispositifs, l’éducation citoyenne à l’environnement apparaît
pour nombre d’acteurs, comme un chantier majeur. L’année 2007
avait permis la mobilisation de l’ensemble des partenaires et des
acteurs autour d’un projet de création d’une bande dessinée. Cette
activité demeure en cours.
Equipement du centre de formation à la vie associative de
Boudouaou El Bahri
Le centre de formation à la vie associative, à la solidarité et à la
prévention des risques majeurs, situé à Boudouaou el Bahri, a été
réalisé par l’ANV Touiza. Cette réalisation, accomplie avec le
soutien de partenaires nationaux et étrangers a été achevée en 2006.
Ce centre de formation, premier du genre en Algérie, a pour
vocation générale de promouvoir les actions associatives,
d'éduquer les jeunes à la prévention des risques de
catastrophes naturelles, de sensibiliser aux valeurs de la
citoyenneté et de la solidarité, et de développer les capacités
de gestion des associations. Il a été conçu comme un lieu de
ressources et de formation pour les associations, et un espace de
rencontre et d'échange entre acteurs associatifs. Touiza Solidarité
s’est chargée de trouver les financements pour l’équipement du
centre, au cours du premier semestre 2008. La directrice du centre a
pris ses fonctions début mars 2008 et le centre a ainsi pu
commencer ses activités d’accueil et de formations.
Etude de capitalisation
Pour rendre compte du travail effectué sur le terrain par ces
partenaires et aller plus loin dans le processus d’évaluation, Touiza
Solidarité a mené en 2008 une étude de capitalisation. Les résultats
seront disponibles au cours du premier semestre 2009.

Appui au montage de projets d’équipement
Projet d’équipement scolaire en Algérie. Cette année Touiza
Solidarité en partenariat avec la Fondation ADOMA et l’association
Radio Pastel a proposé ses services pour permettre aux associations
algériennes de réaliser des projets d’intérêts généraux. En 2008 un
projet d’équipement, de dotation de matériel pédagogique et d’un
fonds de bibliothèque scolaire a été lancé à l’école communale
d’Ain Türk, situé dans la Wilaya de Bouira.
Touiza Solidarité propose en 2009 d’appuyer les initiatives des
associations issues des migrations dans la réalisation de leur
projet en lien avec leur région d’origine.

Ecole du 5 juillet Sidi
Daoud

Construction de 20 maisons
Boudouaou el Bahri

Chantiers internationaux en
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