Solidarité Algérie

Projet d'appui aux initiatives de résilience post-incendies
pour un développement local durable

Contexte

Localisation

Au cours de l'été 2021, l'Algérie a été frappée par de catastrophiques et
dévastateurs incendies, survenus principalement dans le Nord du pays,
en Kabylie. Les pertes matérielles, économiques, écologiques et
malheureusement humaines engendrées par ces incendies sont
considérables et ont précipité des milliers de familles dans la précarité.

Le projet pilote sera mis en place au sein de la Wilaya de
Tizi-Ouzou dans les zones les plus touchées par les incendies
et pourra s'élargir à d'autres Wilayates.

Un bilan non-exhaustif des pertes agricoles constatées dans 24
communes de la Wilaya de Tizi-Ouzou fait état d’environ 5 000
exploitations agricoles détruites, autant d’hectares de vergers
brûlés, presque 20 000 animaux d’élevage tués et environ 8 000
ruches perdues.
Les familles des zones rurales les plus touchées ont donc perdu
dans les flammes leur principale source de subsistance !

Causes

Que faire ?

Une démarche de résilience !

Changement climatique
Aridification
Intensification des épisodes caniculaires et des incendies
Méconnaissance des risques
Pratiques agricoles mal adaptées qui favorisent
l'asséchement des terres
Jets de mégots, pyromanie, etc.

Une meilleure information des habitants et des
responsables locaux à ces enjeux ;
Une évolution et adaptation des pratiques agricoles
à ce nouveau contexte environnemental (principe
de l’agroécologie) ;
Une réhabilitation durable des ressources agricoles
des familles sinistrées par les incendies.

Solidarité Algérie se propose de contribuer :
À la restauration des
écosystèmes, à la sauvegarde
du patrimoine naturel local et
à introduire des variétés
résistantes au changement
climatique

À la protection de la
biodiversité et à la
valorisation des ressources
naturelles locales en y
intégrant une dimension
économique, sociale et
solidaire

À l’amélioration des
conditions de vie des familles
sinistrées et à la lutte contre
l’exode, en particulier des
jeunes, par le développement
d'activités génératrices de
revenus
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Le projet

Les activités prévues :
Reboisement
Plantation et greffage

Formation
Aux pratiques de l’agriculture durable :

Agroécologie, permaculture, arboriculture, lutte contre
l’érosion, gestion de l’eau, maraîchage, élevage, apiculture,
transformation des produits agricoles, etc.

Sensibilisation
A l'agriculture durable, à la protection de la
Activités Génératrices
biodiversité locale, à la valorisation des
de Revenus (AGR)
ressources naturelles locales et à l’urgence Accompagnement à la création d’AGR et
climatique
micro-entreprises dans l’agriculture durable

Les partenaires
au cœur de la
mise en œuvre :
AJIE
Association pour
la Jeunesse
Innovatrice et
l'Environnement

Torba

Association
spécialisée dans
l'agroécologie

Le réseau Touiza Solidarité regroupe deux associations de solidarité internationale créées en 1995 à Marseille et
en 2012 en Ile de France. Elles œuvrent pour le renforcement des liens de solidarité et de fraternité entre les
deux rives de la Méditerranée.
www.touiza-solidarite.org
touiza.solidarite@orange.fr
www.facebook.com/touizasolidarite
04-91-33-15-02
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Solidaires pour l'Algérie !
Le réseau Touiza Solidarité a mis en place un

appel aux dons

Contribuez vous aussi au projet « Solidarité Algérie » !
Retrouvez toutes les informations pour participer en vous rendant sur la
page HelloAsso de Touiza Solidarité
ou scannez ce QR Code :

Les partenaires qui nous soutiennent

