
 

 

FEVRIER 2014 

 

 

 

 

 

 
Dans ce numéro : 
 

Les projets de 
Touiza Solidarité 
en 2013 

New Medina « De la 
Ville Pilote à la Ville 
Durable » 

 
Projets d’accompa-
gnement des associa-
tions issues des migra-
tions maghrébines 

 
Projet Assomed : 
« citoyenneté, renfor-
cement de la démo-
cratie locale et de la 
vie associative au Ma-
roc et en Algérie » 

 
 Création d’activités 
économiques durables 
dans la région de Ta-
taouine, Tunisie 

 
Projet d’appui à la gé-
nération de revenus 
dans la Wilaya de Tizi-
Ouzou, Algérie 

 
 

Nous contacter 
 
 
 

 

 

Renforcer les passerelles en Méditerranée 

Le Mot de la Présidente : 

Lettre de Touiza Solidarité 

www.touiza-solidarite.org 
 
Page Facebook : Touiza 
Solidarité   

« Cette année, Touiza Solidarité a 19 ans d’existence. Depuis sa création, elle œuvre 
pour un développement partagé et durable entre les deux rives de la Méditerranée 
dans le but de participer à la promotion d’une société de responsabilités et de soli-
darité. Malgré une conjoncture de plus en plus difficile, Touiza Solidarité reste à l’écoute 
de nouveaux besoins qui émergent dans les territoires du Sud de la Méditerranée et conti-
nue à promouvoir des actions novatrices pour mieux y répondre. C'est certainement l'une 
des forces de l'association qui, dès la fin des années 90, a toujours été en capacité de con-
cevoir et de mettre en œuvre des programmes ambitieux pour soutenir les dynamiques 
des sociétés civiles maghrébines.  
 
Si chacun de ces programmes ont été menés dans des contextes bien différents, que ce 
soit au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, tous ont interrogé le développement local du-
rable des territoires et le devenir des populations les plus fragiles. Aujourd'hui en-
core, la lutte contre la pauvreté et le désarroi de ces populations reste au centre des préoc-
cupations de TS et de ses partenaires locaux.  
Ces dernières années, des résultats encourageants ont été obtenus à travers différents 
projets de développement durable basés sur les principes et les valeurs de l'Economie 
Sociale et Solidaire. Ils ont été porteurs d’innovation dans les trois pays partenaires, per-
mettant le développement d’activités génératrices de revenus, la création d'outils de finan-
cement adaptés, et la mise en valeur des potentialités humaines et celle des produits du 
terroir. Ils ont aussi rendu possible la mise en réseau, le dialogue et la concertation entre 
les différents acteurs impliqués : élus, services déconcentrés de l'Etat, associations et ci-
toyens, etc.  
 
Nous devons continuer à encourager ces démarches solidaires, en incluant aussi celles 
portées par les diasporas maghrébines.  Elles peuvent en effet constituer un atout consé-
quent pour les territoires de coopération en apportant leurs compétences et leur énergie. 
Elles peuvent aussi avoir un impact local ici et être un atout pour le dialogue et le rappro-
chement entre les territoires des deux rives. 
 
Même si aujourd'hui, les moyens d'entreprendre se raréfient, nous savons que l'envie de 
faire et d'agir ensemble est toujours intacte et qu'elle est largement partagée par nos parte-
naires des deux rives dont certains nous ont accordé leur confiance depuis de nombreuses 
années. 
Notre équipe, les permanents, les volontaires du service civique et nos bénévoles que je 
remercie au nom de tous les membres et amis de TS, sont plus que jamais impliqués à 
faire vivre notre projet associatif au quotidien et dans une perspective d'avenir au vu de 
l'importance des enjeux.  
 
 Face à la crise multiforme que traverse notre monde et le monde méditerranéen en parti-
culier où les pratiques du « chacun pour soi » s'amplifient et ont des conséquences désas-
treuses, nous réaffirmons en ce début d'année 2014, la nécessité de mutualiser les ef-
forts et d’œuvrer pour une économie plus juste, plus solidaire, plus innovante et 
plus stable en faveur d’une meilleure cohésion sociale. » 

Annie TAKARLI 
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Les projets de Touiza Solidarité en 2013 

Projet New Médina  

« De la Ville Pilote à la Ville Durable » 

Conférence de clôture  du projet 
 

En juin 2013, les partenaires du projet se sont réu-
nis à Tanger pour présenter l’ensemble des résul-
tats. 

 

Au bout de trois années de coopération, 4 réu-
nions d’échanges entre experts ont été organisés , 
4 études d’expertise ont été réalisées et 1 ou-
vrage collectif a été publié chez Peter intitulé “New 
Medinas : vers des villes nouvelles durables ? – 
Expériences croisées au Nord et au Sud de la Médi-
terranée ».  

Le projet New Médina est un projet européen lancé dans le cadre du 

programme CIUDAD (Cooperation In Urban Developpement And Dia-

logue) initié par la Commission européenne, qui a pour objectif d’accroître la coopération 

en matière de développement urbain.  Il avait pour mission d’améliorer les capacités des 

acteurs travaillant sur la construction de villes nouvelles : Chrafate (Maroc), Sidi Abdellah 

(Algérie), New Fayoum (Egypte).  

Etudes d’experts 
 

La ville nouvelle de Chrafate a bénéficié 
d’une étude sur l’impact de la construction 
de la ville nouvelle sur les populations 
rurales situées en périphérie. Cette étude 
a été réalisée par Touiza Solidarité en parte-
nariat avec le cabinet de consultance Inter-
Action. Lors de sa restitution, les partenaires 
marocains ont chargé Touiza Solidarité de 
construire un projet de développement en 
faveur de cette population. 

 

La ville nouvelle de Sidi Abdellah a bénéfi-
cié d’une étude de faisabilité concernant 
l’implantation de deux lignes de tramway. 
Cette étude a été organisée par Touiza Soli-
darité et menée par des experts en aména-
gement urbain. 

 
L’ensemble des rapports d’étude sont dispo-
nible sur le site internet du projet : 
http://www.newmedina.eu/ 
 

Conférence de clôture à Tanger, Maroc 

Actions d’accompagnement des Associations Issues des Migrations  
maghrébines en France 

Depuis 2012, Touiza Solidarité agit en tant qu’Opérateur d’Appui pour le Forum des 

Organisations de Solidarité Internationale Issues des Migrations (FORIM). Dans le 

cadre du Programme d’Appui aux Organisations Issues des Migrations (PRA/OSIM), 

Touiza Solidarité est chargée d’accompagner les OSIM dans le montage de projets de 

développement local dans leurs pays d’origine. En 2013, Touiza Solidarité a suivi 4 associations sur 

Paris et Marseille dans leur dépôt de dossier de financement auprès du FORIM. L’une d’entre elles a ob-

tenu un cofinancement pour un projet de boulangerie communautaire au Maroc.  

 

Touiza Solidarité Ile-de-France a co-organisé le Festival Algérie en Mouvement du 12 au 16 

novembre à Paris et en région parisienne. Cet évènement a permis de susciter un dialogue 

constructif à travers des échanges d'expériences entre les acteurs algériens et franci-

liens engagés dans des actions de solidarité au Nord comme au Sud pour la mise en place 

de partenariats innovants entre les deux espaces.  



Améliorer les capacités des associations 
 

Ateliers sur la dimension partenariale entre associations et 
institutions 

 

Formation des associations à la gestion, la planification et la 
communication  

 

Ateliers d’apprentissage mutuel et d’échanges de bonnes 
pratiques entre associations 

 

Objectif : 100 associations marocaines et algériennes sont 
appuyées 

 

Les projets de Touiza Solidarité en 2013 

Projet ASSO-MED 
« Citoyenneté, renforcement de la démocratie locale et de la vie associative au Maroc et en Algérie »  

Encourager la coopération entre asso-
ciations et autorités locales 

 

Formation des élus et fonctionnaires sur la gestion 
concertée et la participation des citoyens aux poli-
tiques publiques 

 

Ateliers entre institutions et associations sur la par-
ticipation citoyenne 

 

Création d’espaces de concertation entre associa-
tions et communes 

 

Objectif : 60 associations travaillent et établissent des 
accords de coopération avec 6 autorités locales. 

Promouvoir les initiatives  
socio-économiques des as-

sociations 
 

Formation des associations au mon-
tage de projet et à la recherche de 
fonds 

 

Création d’une bourse de finance-
ment de projets associatifs 

 
Suivi et appui des projets financés 

 

Objectif : 80 jeunes bénéficient de 
petits projets mis en place par les as-
sociations soutenus par le projet. 

Le projet Assomed est un projet de 30 mois lancé en janvier 2013 dans le cadre de la politique européenne 

du Voisinage. Il est mis en œuvre par les ONG Proyecto Local (Espagne), Touiza Solidarité, APROSCH 

Chougrani (Algérie) et le Centre Marocain de Recherche et Développement (CMRD, Maroc).  

Objectif : contribuer à 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.  

Lieux d’action : Régions d’Oujda-Angad et Tanger-Tétouan (Maroc) et de l'Oranie (Algérie). 

Plus d’infos sur Facebook : Assomed 

Formation  des associations sur la gestion, la 
planification et la communication, Oran, juin 2013. 

Renforcer le partenariat entre les associations 
des quatre pays 

 

Création d’une base de données sur les associations partici-
pantes et les bonnes pratiques 

 

Développement et mise en ligne d’un réseau virtuel, de fo-
rums de rencontre, échange et apprentissage entre associations 

 

Objectifs : Des partenariats durables sont établis entre 20 as-
sociations. Une plateforme virtuelle est créée. 

Séminaire d’inauguration, Oran, juin 2013. 
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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 

 Projet de génération de revenus 

 Wilaya de Tizi Ouzou (Algérie) 
 

Le projet Taksebt, mis en œuvre entre 2009 à 2012 dans la Wilaya de Tizi Ouzou a donné lieu à la créa-

tion d’un Fonds Solidaire abondé par les bénéficiaires de prêts à la création d’activités génératrices de 

revenus (AGR). Constitué des remboursements des porteurs de projet et de leur participation solidaire de 

5% du montant total de leur projet, le fonds sert aujourd’hui à financer d’autres activités économiques.  

Depuis 2009, 133 activités ont été créées grâce à ce fonds, géré par l’association algérienne AJIE 

avec l’appui financier de l’association 4ACG. Touiza Solidarité et son partenaire algérien poursuivent 

également leur appui méthodologique et technique à la création d’AGR en milieu rural avec un suivi 

individualisé régulier aux porteurs de projets et l’organisation et la mise en œuvre de formations. 

Création d’activités économiques durables 

Région de Tataouine, Tunisie 
 

Ce projet est une initiative pilote de Touiza Solidarité mise en œuvre à Tataouine avec le soutien de 

l’Institut Français de Tunisie.  

Objectifs : renforcer les capacités de l’Association des Amis de la Mémoire de la Terre de Ta-

taouine (AAMTT), partenaire local, et accompagner la création de micro-entreprises dans les sec-

teurs de l’artisanat et du tourisme pour des jeunes et des femmes sans emploi de la région. 

Renforcement des capacités et 
élargissement du réseau de 

l’association locale 
 

19 membres de l’AAMTT ont partici-
pé à 2 sessions de formations à l’ac-
compagnement à la création de micro-
entreprises  

 
3 visites de suivi-appui institution-
nel ont été réalisées par l’équipe de 
Touiza Solidarité à Tataouine 

 
1 séminaire de sensibilisation a ras-
semblé 39 acteurs locaux ; 

 
L’AAMTT collabore avec plus de 3 or-
ganismes locaux de micro-crédits/
subventions pour assurer le finance-
ment des micro-projets portés par les 
bénéficiaires 

 
Une évaluation participative du pro-
jet a été réalisée par un expert 

Création de micro-entreprises 
 

57 jeunes femmes et hommes ont participé à 2 
sessions de formations à la gestion de micro-
entreprises  

 
56 jeunes femmes et hommes ont participé à 2 
sessions de formation technique sur l’artisanat 
et le tourisme solidaire 

 
16 porteurs de projets ont été accompagnés dans 
leur demande de financement 

Formation à la création d’activités génératrices de revenus dans les métiers 
du tourisme solidaire, octobre 2013, Tataouine. 


