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Glossaire
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ANVT : Association Nationale du Volontariat de Touiza
APC : Assemblée Populaire Communale
APE : Association de Parents d’Elèves
APS 34 : Association Prévention Spécialisée 34
APW : Assemblée Populaire de Wilaya
CIDEAL : Centro de Investigacion y Cooperacion para El Desarrollo
CIL : Comité d’Initiatives Locales
CIUDAD: Cooperation in Urban Development and Dialogue
CNFE : Conservatoire National des Formations pour l’Environnement
CNFPS : Centre National de Formation des Personnes Spécialisées
CREPS : Centre d’Education Populaire et de Sport
ENTP : European New Towns Plateform
FITS : Forum International du Tourisme Solidaire
FRIO : Fonds de Renforcement Institutionnel et Organisationnel
IECCC : Institut Européen Conflits, Culture, Coopération
IIPEC : Institut International pour les Etudes Comparatives
MIIINDS : Ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité Nationale et du Développement
Solidaire
MATE : Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement
NUCA : New Urban Communities Authority
OIM : Organisation Internationale pour les Migrations
PCPA: Programme Concerté Pluri-Acteurs
SAN: Syndicat d’Agglomération Nouvelle
TMSA: Agence Spéciale Tanger Méditerranée
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I.

New Medina “De la ville pilote à la ville durable”

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 Européennes. Le projet est porté par un consortium composé
du Syndicat d’agglomération Nouvelle de Marne-la-Vallée (chef de file), de la plateforme des villes
nouvelles européennes (ENTP), de Touiza Solidarité et de la région de Lazio en Italie. Nos partenaires
au Sud sont les villes nouvelles de Sidi Abdellah en Algérie, de Ch’Rafate au Maroc et l’autorité
ministérielle NUCA qui représente plusieurs villes nouvelles égyptiennes.
L'objectif du projet est la création d'un échange de longue durée entre les collectivités du Nord et du
Sud de la Méditerranée, et plus spécifiquement au sujet du développement d'une approche urbaine
intégrée de la ville durable dans le cadre de la construction de villes nouvelles. Il s’agit ainsi
d’améliorer les capacités des urbanistes, architectes et décideurs locaux qui travaillent sur la création
de villes nouvelles et de quartiers nouveaux, afin d’éviter les erreurs faites dans les années 60 en
Europe lors de la construction des villes nouvelles, et des grands ensembles. L’objectif final 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 création de villes durables dans les pays du Sud de la
Méditerranée.
Après bientôt un an de mise en place du projet, plusieurs des activités prévues ont été réalisées. Les
15 et 16 avril a eu lieu la conférence de démarrage du projet au SAN de Marne-la-Vallée Val
Maubuée, France. Les partenaires du projet ont ainsi eu l’occasion de se rencontrer pour la première
fois et d’identifier les enjeux clés auxquels doivent faire face les villes nouvelles dans le cadre du
projet (gouvernance, gestion de l’eau et des déchets, aménagement du territoire). Cette conférence
a également permis de réunir des experts spécialistes des villes nouvelles et de la coopération
décentralisée. Deux visites ont également été organisées dans les villes nouvelles françaises de Val
Maubuée et Sénart.
Du 19 au 21 juin s’est tenue à Bruxelles la conférence de lancement du programme CIUDAD. Les 21
projets CIUDAD, dont le projet New Medina, étaient représentés, tout comme l’équipe de support du
programme et le service EuropeAid de la Commission Européenne. Cette conférence a permis à tous
les représentants des projets d’échanger et de créer de nouvelles coopérations. Durant l’été, la
communication du projet a été impulsée par la publication de la première News Letter et la
réalisation du site Internet du projet.
Enfin, les 18, 19 et 20 octobre a été organisé dans la ville nouvelle de Ch’Rafate en périphérie de
Tanger au Maroc le premier panel d’experts. Les questions d’aménagement et de gestion de la ville
nouvelle de Ch’Rafate, de renforcement des capacités de l’équipe locale, de gouvernance politique et
technique, étaient au cœur du panel qui a rassemblé les partenaires du projet New Medina, les
acteurs impliqués dans le projet Ch'Rafate (Al Omrane, TMSA, Banque Européenne d’Investissement,
Automatic et Industries, H3C énergies), des représentants du Ministère de l’Intérieur marocain, des
experts marocains et des experts extérieurs. Ce premier séminaire a été un succès en permettant aux
participants de débattre sur des sujets aussi divers qu’importants comme les questions
environnementales, la question des financement et surtout la gouvernance, thématique qu’a
souhaité centrale le concepteur de la ville nouvelle Al Omrane.

II.

Projet pilote de développement local durable dans la Wilaya de
Tizi Ouzou en lien avec la communauté algérienne résidant en
France

Ce rapport présente un pré bilan des activités réalisées du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010
dans le cadre du projet pilote de développement local durable mené dans les communes des bassins
versants de Taksebt et de Boghni dans la Wilaya de Tizi-Ouzou en Algérie.
Un projet concerne le 4 communes rurales de la daïra de Boghni. Ce programme est financé par
l’Union Européenne à travers L’Initiative Conjointe de la Commission européenne et des Nations
Unies pour la Migration et le Développement.
Un projet concerne 19 communes rurales du bassin versant du barrage de Taksebt. Ce projet est
cofinancé par le Ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité Nationale et du
Développement Solidaire.
Ces deux projets mis en place depuis 2009 visent à renforcer les capacités des acteurs locaux par des
formations et soutenir les activités génératrices de revenu en finançant des micro entreprises par des
prêts avec l’apport de membres de la communauté algérienne résidant en France.
Le projet du développement local durable dans la région de Taksebt Wilaya de Tizi-Ouzou a été
lancé en 2009 avec des activités qui devaient se dérouler simultanément sur les deux pays en
France et en Algérie.

a) Démarche de mise en œuvre du projet
Nous avons signé des conventions de partenariat avec les autorités nationales algériennes. Une
convention de partenariat a été signée avec le Ministère de la Solidarité Nationale, de la Famille et de
la Communauté Nationale à l’Etranger sur l’ensemble des activités de Touiza Solidarité. Une autre
convention a été signée avec le Conservatoire Nationale des Formations pour l’Environnement
(CNFE) rattaché au ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement.
Un Comité d’Initiatives Locales (CIL), organe de gouvernance du projet, a été mis en place le 7 juillet
2010. Il réunit une pluralité d’acteurs (vice-président de l’APW, élus des communes, représentants
associatifs, des chambres consulaires, des directions techniques et des universitaires). Le CIL s’est
réuni pour la première fois le 21 juillet 2010, réunion au cours de laquelle il a validé son règlement de
fonctionnement. Un Comité des Prêts a été créé au sein du CIL pour sélectionner les porteurs de
projet.
Des partenariats avec deux associations algériennes ont été mis en place pour assurer la mise en
œuvre du projet en Algérie. L’Association pour la Jeunesse Innovatrice et l’Environnement (AJIE),
association basée à Tizi Ouzou, est maître d’œuvre du projet à Tizi Ouzou pour le projet situé sur les
communes du bassin versant de Taksebt. Une convention a été signée entre l’AJIE et Touiza
Solidarité le 15 mars 2010. Un chef de projet, M. Fayçal Hattab, agronome de formation et une
assistante Melle Wahiba Chellal ont été recrutés par l’AJIE et Touiza Solidarité pour mettre en place
les activités dans la région de Taksebt.
L’Association Nationale du Volontariat Touiza (ANVT), association nationale basée à Alger et
disposant d’une pépinière d’entreprise à Boghni, est maître d’œuvre du projet situé sur les
communes de la daïra de Boghni. Une convention a été signée entre l’ANVT et Touiza Solidarité le 2
mai 2010. M. Abdennour Sahraoui, ingénieur civil de formation, a été recruté comme chef de projet.

b) Séminaires de formation des acteurs locaux
Le renforcement des capacités a concerné 70 acteurs locaux (40 personnes prévues) appartenant à 2
groupes distincts : des animateurs locaux et des dirigeants associatifs.
Deux formations sur la Gestion de Cycle de Projet (GCP) ont été réalisées pour les associations locales
de Béni Douala, Béni Aïssi et Ait Mahmoud à Béni Douala du 27 au 29 mai 2010 et pour les
associations de Larba Nath Irathen et Irdjen à Larabaa Nath Ireten, du 24 au 26 juin 2010. Ces
formations ont eu pour but de renforcer les capacités techniques des associations à monter et gérer
un projet de développement local. Elles ont aussi favorisé la mise en réseau des associations dans le
but de créer de la synergie entre elles et de renforcer leurs compétences. Au total, 23 personnes ont
suivi les deux ateliers de formation.
De plus, un atelier de formation sur le thème « Développement local durable» a été organisé par
Touiza Solidarité et son partenaire local algérien, l’AJIE, sous forme de 3 sessions de début juillet à fin
octobre 2010. Cette formation a concerné 35 animateurs de développement local proposés par les
communes ainsi que des représentants des directions techniques, des chambres consulaires et
représentants associatifs.
La première session de formation, s’est déroulée les 7 et 8 juillet, et a eu pour thème « Le
développement local durable, concepts et pratiques ». Elle a mis l’accent sur le diagnostic de
territoire.
La deuxième session s’est déroulé les 19, 20 et 21 septembre, et a consisté à réaliser une première
restitution du travail d’enquête afin de bien orienter la formulation des projets de développement
local.
Enfin, la troisième session s’est tenue du 24 au 26 octobre et avait pour objectif de poursuivre le
travail de rédaction des projets et de travailler sur des études de cas afin d’éclairer les participants
sur la faisabilité des projets de développement.
Entre chaque session, les participants ont du réaliser un travail de terrain pour la formulation de leur
projet.
A présent, les 40 animateurs locaux formés participent à l’identification des bénéficiaires du projet
(porteurs de projets, membres de la communauté nationale à l’étranger). Ils jouent un rôle
d’interface entre les associations maître d’œuvre du projet et les bénéficiaires du projet et
participent à l’animation des acteurs au niveau local.

c) Atelier d’études en Provence
L’atelier d’études s’est déroulé du 12 au 19 décembre 2010 dans les départements des Alpes de
Haute-Provence, des Hautes-Alpes et à Marseille. 10 membres du Comité d’Initiatives Locales (élus,
responsables de chambres consulaires, représentants de l’Administration, responsables associatifs et
chefs de projets) ont suivi cette atelier visant à aider les participants à développer chez eux un
programme pilote de développement local. L’atelier a en effet eu pour objectif essentiel de montrer
aux participants, à partir de diverses études de cas, ce qu’était une démarche de développement
local durable et comment elle se mettait en œuvre concrètement. De plus, un rapprochement entre
l’Assemblée Populaire de la Wilaya de Tizi Ouzou et le Conseil Général des Alpes de Haute Provence
s’est établi dans l’éventualité d’un accord de coopération décentralisée entre les deux départements.

d) Soutien aux activités génératrices de revenu
87 porteurs de projets ont été identifiés pour la création d’’activités génératrices de revenus. Les
activités liées à l’agriculture, à l’artisanat, à l’environnement ou au tourisme ont été privilégiées. A
l’issue des deux processus de sélection du Comité des Prêts, ce sont au total 36 prêts d’une valeur
globale de 6 706 283 DA (70 592 euros) qui ont été octroyés aux porteurs d’une activité génératrice
de revenus. L’objectif de la première année, à savoir la création de 23 activités génératrices de
revenus, a ainsi largement été dépassé. Une formation de trois jours à la création d’activités

génératrices de revenus a permis de former 17 des futurs porteurs de projet. Les autres devraient
bénéficier de cette formation essentielle durant l’année 2011.

e) Mobilisation de la communauté algérienne résidant en France
Un travail d’identification des membres de la communauté algérienne a également été effectué sur
place par les chefs de projet auprès des habitants de la région qui renseignent sur leur proche et
leurs amis habitant en France. Ainsi, durant la période estivale 2010, période de vacances pour les
membres de la communauté algérienne, qui viennent rendre visite à leur famille en Algérie, les chefs
de projet ont pu rencontrer des personnes désirant s’impliquer dans le développement de leur
région d’origine.
Quatre tables rondes d’information se sont tenues en France depuis janvier 2010 avec l’appui des
consulats d’Algérie en France : le 29 janvier, 26 juin, 10 juillet et 25 septembre 2010 respectivement
à Paris, Marseille, Montpellier et Libercourt.
Elles ont réunies 55 membres de la communauté algérienne, personnes ayant une compétence
particulière, représentants associatifs, universitaires, entrepreneurs, tous souhaitant contribuer au
développement de leur région d’origine. Ces réunions ont permis d’informer les participants et
d’échanger avec sur des propositions concrètes d’implication dans le projet. De plus, 12 membres
associatifs de la communauté algérienne ont également été formés à Paris durant trois jours, du 27
au 29 novembre 2010.

f) Missions d’appui des compétences de la communauté algérienne auprès des acteurs
de la région de Boghni
30 compétences de la communauté nationale résidant en France ont été identifiées pour réaliser des
missions d’appui dans la région de Boghni. 3 missions ont été réalisées dans le courant de l’année
2010 :
- M. Nour Bentounes, Directeur du Pôle technique Veolia en France et expert bénévole de
Touiza Solidarité et, M. Ouamer Makhoukh, formateur au Conservatoire National des Formations à
l’Environnement (CNFE), ont animé un atelier de 2 jours sur la gestion des Centres d’Enfouissements
Techniques de Classe 2. Au total, 59 personnes ont participé à cette session de formation, les 22 et
23 Février 2010. Cet atelier a été organisé en partenariat avec la Direction de l’Environnement de la
Wilaya et le CNFE, organisme relevant du Ministère de l’Aménagement du Territoire de
l’Environnement et du Tourisme (MATET). Lors de la première journée, M. Ouamer Makhoukh a tout
d’abord présenté la situation des CET en Algérie et les perspectives pour la wilaya de Tizi-Ouzou.
Ensuite M. Nour Bentounes a pris le relai sur les modalités d’implantation d’un CET et les
réglementations, les techniques de gestion et les différentes activités de ces centres.
- Monsieur Amar Lounas est architecte libéral et enseignant à l’Ecole Supérieure
d’Architecture de Marseille. Ayant passé son enfance dans un village à proximité de Boghni, puis ses
années de collège et lycée dans cette ville, il a souhaité contribuer au projet Solidarités Nouvelles,
mené par Touiza Solidarité et l’ANV TOUIZA, sur la zone de Boghni, en mettant ses compétences à la
disposition des acteurs locaux. Cette première rencontre regroupant les élus de l’APC de Boghni, le
chef de projet ANVT, les chefs des Services techniques et d’urbanisme, un représentant de la
Subdivision d’urbanisme de Boghni, a consisté à échanger des idées et à animer un débat sur les
priorités en matière d’urbanisme dans la ville de Boghni.
Au cours des débats, différents points ont étés abordés, notamment :
1- Sites historiques de la ville de Boghni (Bordj turc, forteresse ex gendarmerie, gare
ferroviaire) qui nécessitent préservation et réhabilitation.
2- Organisation du trafic routier (stationnement et circulation) au sein de la ville de Boghni.

3- Aménagement des quatre entrées de la ville de Boghni ainsi que les Places et placettes
publiques.
4- Embellissement et végétation dans la ville de Boghni.
5- Elément singuliers (stade, mosquée, marché salle des fêtes, gare, mairie).
Au cours du mois de septembre, M. Amar Lounas a réalisé une seconde mission qui a permis la mise
en place de l’atelier avec de jeunes architectes. Des relevés topographiques seront réalisés
prochainement autour du marché de Boghni, pour permettre de proposer un projet d’aménagement
à la mairie de Boghni.
- Monsieur Chabani Mohamed, expert consultant en développement local, économique,
social et emploi de jeunes et directeur de l’Euromed conseil, a également animé une session de
formation de trois jours du 2 au 4 novembre 2010. Regroupant 33 porteurs de projets, en présence
du Président de l’Assemblée Populaire Communale de Boghni et d’un membre du Comité de Pilotage
de la pépinière d’entreprise de Boghni, son intervention avait pour objectif la formation des
participants sur la méthodologie de création de très petites entreprises.
- Monsieur Abbad Kaci et Monsieur Benamrouz Larbi sont intervenus sur les questions de
bâtiments. M. Abbad est ingénieur en génie civil en retraite et a à son actif une expérience en
travaux publics, en bureau de contrôle, en entreprise et en bureau de pilotage. M. Benamrouz, quant
à lui, est ingénieur en génie civil, employé du KNAUF plâtres et Fleurus. Experts et spécialistes, ils ont
formés ensemble les participants à l’organisation d’un chantier et à la technologie du plâtre.

g) Mise en place de projets de développement solidaire par des associations portées par
des membres de la communauté algérienne
Touiza Solidarité a été sollicité par l’Association de Parents d’élèves (APE) de l’école Salmi Laifa Ighzer
N’chbel Beni Kouffi afin de contribuer à la mise en place d’un espace multi média ouvert au sein de
l’école. Touiza Solidarité a contacté Radio Pastel, radio communautaire de Roubaix, pour lui proposer
de mettre de participer à la mise en place du projet et à son cofinancement. Cet espace multi média
de l’école sera accessible aux élèves du douar. Les professeurs utiliseront le matériel informatique
comme support pédagogique des programmes scolaires. Le partenariat est en cours de
concrétisation.

h) Chantier de jeunes volontaires
Un chantier de jeunes a été organisé par l’association Touiza Solidarité en partenariat avec l’AJIE, les
Centres Sociaux de Roubaix et l’association Omnisport de Tizi-Rached du 12 au 24 juillet 2010 au
profit de l’association Omnisport. Il a eu lieu au stade de Tizi-Rached. Il a consisté à restaurer, par des
travaux de maçonnerie, plomberie, peinture, les différentes salles de sport telles que les salles de
boxe et de judo, situées sous les gradins du stade. 15 jeunes roubaisiens et 4 algériens ont participé à
ce chantier.

III.

Echanges entre les deux rives de la Méditerranée

a) Formation à la gestion et à la transformation de conflits
Les grandes métropoles en Algérie et en France sont marquées par des phénomènes de grande
pauvreté qui engendrent des situations de forte violence. Pour tenter de remédier à ces tensions
extrêmes, des initiatives de transformation de conflit ont été mises en œuvre. Certaines de ces
tentatives ont été expérimentées avec succès.
Le programme de formation participatif, pour un « vivre ensemble » dans les quartiers urbains
sensibles, proposé par l’association Touiza Solidarité, l’association Nationale de Volontariat Touiza, et
l’Institut Européen Conflits, Culture, Coopération s’inscrit dans cette perspective et a pour finalité la
prévention de la violence et le développement de la participation citoyenne des jeunes.
Nos partenaires en France dans le cadre de cette formation sont les éducateurs des services de
prévention du Département des Bouches du Rhône (association ADDAP13) et des services de
prévention du département de l’Hérault (association APS 34). Du côté algérien ont été sélectionné
des profils suite à un large appel à candidature diffusé auprès des réseaux associatifs du Programme
Concerté Pluri Acteurs Joussour et auprès des associations formées dans le cadre des activités du
programme ONG2. Nous avons retenu les candidats qui ont des responsabilités au sein de leurs
structures associatives (L’étoile culturelle d’Akbou, association El AMEL, association de lutte contre la
pauvreté et exclusion El GHAITH, réseau associatif de la wilaya de Djelfa, Association Nationale de
Volontariat Touiza) qui sont appuyés et suivi par des membres actifs plus expérimentés, avec qui
Touiza Solidarité a déjà travaillé et engagé des partenariats.
Le programme de formation s’est déroulé en deux temps. Le premier volet de la formation a eu lieu
en novembre 2009 au CREPS d’Aix-en-Provence, réunissant des animateurs de centres sociaux
français et des animateurs d’associations algériennes. Le deuxième volet du programme a ensuite
été organisé du 1er au 6 mars 2010 dans les locaux du Centre National de Formation des Personnels
Spécialisés (CNFPS) à Alger réunissant les mêmes participants que lors de la première session.
Cette rencontre a permis de faire un bilan des actions mises en place par les différents partenaires
depuis le stage de novembre 2009 en France. Lors de ce stage, différentes thématiques ont été
analysées comme le conflit entre bénévoles et permanents d’une association, la négociation avec les
personnalités officielles, la confrontation avec un chef de service, la mobilisation du nombre. Des
mises en situation, à travers une confrontation entre la représentante d’une ONG de développement
solidaire et le maire d’une commune, ont également été organisées dans le but de mettre en
pratique les apports théoriques acquis. Des débats interculturels ont été mis en place sur divers
sujets : « Comment communiquer sur un projet et sensibiliser son public sur les enjeux d’un projet
dans un temps très limité ? », « Quels sont les aspects essentiels à développer pour mettre en œuvre
une coopération entre les deux rives de la Méditerranée ».
Les stagiaires ont également rencontrées lors de cette semaine des personnalités liées à ce projet : le
représentant de l’ambassade de France à Alger, Mr Mokhtar Guerriche et Mr Jean Toussaint de
l’ambassade de France à Alger (l’ambassade de France à Alger a participé au financement de la
première session de formation en France), et Mr. Abdellah Bouchenak le Secrétaire Général du
Ministère de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la communauté nationale à l’étranger.
Des visites de terrain ont été organisées au cours de la semaine. Les participants ont eu l’opportunité
de visiter l’association SOS Bab El Oued, association développée pour réintroduire l’accès des jeunes
à la culture (musique) au moment où la pression des islamistes se faisait le plus sentir dans ce

quartier coupé des autres, l’association SOS village d’enfants qui accueille et gère l’éducation
d’enfants abandonnés, nés sous X, ou de femmes veuves ou divorcées et Dar Rahma, samu social
pour enfants.

b) Projet autour du documentaire « Des algériens à Marseille »
Touiza Solidarité s’est associée avec l’association Au Nom de la Mémoire et la société de production
« Mémoires Vives Productions » sur un projet intitulé : « Mémoire de l’émigration à Marseille,
réalisation et diffusion d’un film-documentaire ». En prolongement de l’ouvrage paru en 2009 « Des
algériens à Marseille », le réalisateur Mehdi Lallaoui, président d’Au Nom de la Mémoire, prépare un
documentaire sur l’histoire de l’immigration algérienne à Marseille. Le documentaire retrace le
parcours de plusieurs générations : les migrants algériens arrivés avant 1960, communément appelés
la « 1ère génération » de la communauté algérienne en France, sont les acteurs principaux du filmdocumentaire. C’est leurs itinéraires de vie et d’émigration qui sont montrés : les souvenirs de la
traversée en bateau vers Marseille, le logement dans des bidonvilles et les déplacements successifs
dans la ville, le travail aux docks, dans les savonneries ou dans les tuileries aujourd’hui disparues…
Les plus jeunes sont également présentés dans le documentaire ; ce sont les « 3ème » ou « 4ème
génération », citoyens français, se définissant avant tout marseillais. Les lieux marseillais sont visités
au cours d’une déambulation dans la ville, rappelant le souvenir des anciens, leurs réflexions, leurs
émerveillements et aussi la tristesse du sentiment d’exil. Touiza Solidarité, par l’intermédiaire de son
Secrétaire Général, participe à la réalisation de ce documentaire par le travail de mise en réseau
qu’elle effectue entre le réalisateur et les membres de la communauté algérienne à Marseille. Touiza
Solidarité participera à la diffusion du documentaire au sein de plusieurs organismes à Marseille (CR
PACA, Archives Départementales des Bouches du Rhône…) ainsi que dans des centres sociaux de la
ville. Le documentaire sera également diffusé en Algérie dans des Centres culturels français et dans
des écoles. La réalisation du documentaire et sa diffusion à Marseille et en Algérie, ont pour objectif
de valoriser le rôle des migrants en tant qu’acteurs de transmission intergénérationnelle et
interculturelle en vue de favoriser l’émergence d’une culture de paix et de coexistence à Marseille, et
plus largement entre la France et l’Algérie. Le projet, s’il est accepté par la Fondation Anna Lindh se
déroulera entre février et juin 2011 entre Marseille et l’Algérie.

c) Forum International du Tourisme Solidaire – FITS Med II Alger
Depuis 2003, le Forum International Tourisme Solidaire et Développement Durable (FITS) investit
régulièrement un nouveau continent : l’Europe (Marseille 2003), l’Amérique Latine (Mexique 2006),
l’Afrique (Mali 2008). C’est en Algérie, en mai 2011, qu’aura lieu le prochain forum, centré sur les
pays méditerranéens. Sur le thème d’un «autre tourisme», plus respectueux des hommes, de leur
culture et de leur environnement, le FITS encourage la mise en pratique d’alternatives au tourisme
de masse, comme autant d’éléments de réponse à quelques-uns des défis qu’affronte l’humanité du
XXI° siècle : le défi climatique, le défi de l’emploi et de la pauvreté, le défi de l’érosion de la
biodiversité, le défi de l’homogénéisation des cultures… Le tourisme solidaire et responsable, secteur
émergent du tourisme, réunit à ce titre de plus en plus d’acteurs : gouvernements, institutions
publiques, ONG, associations, entreprises, etc.
« Crise économique mondiale, défi climatique : quel avenir pour le tourisme en Méditerranée ? », ce
sera le thème de cette nouvelle édition méditerranéenne du Forum International Tourisme Solidaire
et développement durable – FITS Med 2011. Cet événement qui a été reporté d’octobre 2010 au
printemps 2011 en raison d’un remaniement ministériel aura lieu en Algérie. Il sera précédé par un
Atelier International sur « L’avenir du tourisme des déserts et des oasis » à Gardaïa. Une Caravane
Solidaire, sous forme d’université itinérante du tourisme durable, partira de Marseille un mois avant

le début du forum, pour permettre à des représentants des pays méditerranéens de rejoindre
l’Atelier puis le Forum en Algérie, par l’Italie et la Tunisie.
Touiza Solidarité travaille activement à la réalisation de ce forum à travers l’organisation de réunions,
en région PACA et en Algérie, dans l’objectif de faire se rencontrer les acteurs impliqués dans le
domaine du tourisme solidaire.

IV.

Participation à des programmes pluri-acteurs
a) ONG II

Touiza Solidarité a fait partie avec l’association espagnole CIDEAL d’un consortium conduit et
représenté par l’Institut International pour les Etudes Comparatives (IIPEC, ex-IIPLD), qui avait été
sélectionné par la Commission Européenne pour réaliser le projet « Unité d’Appui au Programme
d’Appui aux Associations Algériennes de Développement » dans le cadre du programme ONG II. Le
Programme ONG II, qui avait pour objectif global de poursuivre la promotion du rôle de la société
civile dans le processus de développement social en Algérie s’est clôturé en mars 2010.
Touiza Solidarité a apporté une connaissance indispensable du tissu associatif algérien, de son
environnement et a mis à disposition du consortium son réseau d'experts récemment formés. C'est
cette approche fine du contexte algérien et la richesse et la qualité du réseau d'experts de Touiza
Solidarité qui a été à l'origine du succès de notre consortium et du succès du programme lui-même.
Le programme ONG 2, sur une période de 40 mois, a permis le financement de 36 sessions de
formation pour 1126 représentants, de 117 projets associatifs et de 14 réseaux ; il a permis aussi
l’émergence d’une expertise nationale de grande qualité dans ce secteur. Les associations
demeurent satisfaites de l’appui multiple de ce programme. Celui-ci a montré la voie à suivre pour
pérenniser le renforcement des capacités des associations.
Ce programme a incité les associations à se professionnaliser. Il a généré un nombre important
d’emplois au sein de leurs structures. Enfin, les associations ont brillamment démontré leur capacité
à réaliser des projets de qualité, et sont devenues des acteurs crédibles du développement social et
solidaire aux yeux des pouvoirs publics et de la population. Bien que ce programme ait largement été
salué par la Commission Européenne et présenté comme l’un des meilleurs projets réalisé dans le
monde arabe, un éventuel programme ONG III n’est pas d’actualité. Touiza Solidarité a la volonté de
poursuivre le renforcement des capacités des associations algérienne et plus largement
maghrébines.

b) Programme Concerté Pluri-Acteurs
Le « programme concerté pluri acteurs » est l’un des outils de coopération mis en place entre le
ministère français des Affaires étrangères et Européennes et les ONG françaises depuis 2002.
Cet outil vient renforcer et soutenir l’action concertée entre des associations de deux pays (en
l’occurrence, françaises et algériennes) visant un même but.
La mise en place du Programme Concerté Pluri Acteurs s’effectue par l’intermédiaire de deux outils :
Les programmes d’activités sont des programmes de rencontres, d’échanges, de séminaires et de
formations. Les activités sont décidées et programmées par des instances d’orientation communes,
elles sont supervisées par des comités de suivi et mises en œuvre par une structure exécutive
commune qui en assure et en sous traite l’organisation.
Les fonds d’appui aux projets et initiatives apportent un soutien à des projets ou des initiatives
d’ONG ou d’associations. Les règles d’éligibilité et les modalités sont validées par des comités de
pilotage. L’instruction, le suivi, et la gestion financière des fonds, sont assurés par une structure
exécutive commune.

En 2006, une phase préalable a permis d’élaborer, avec un premier noyau d’acteurs, en Algérie et en
France, les orientations stratégiques, l’architecture et le fonctionnement du programme. Une phase
pilote est lancé en 2007, réunissant en Assemblée plénière 40 organisations algériennes et
françaises. Cette phase permet d’expérimenter à échelle réduite les différents volets du programme.
En 2008, le programme monte en puissance et s’élargit à 80 membres, avec l’entrée de collectivités
locales algériennes et françaises désireuses de renforcer leur coopération avec la société civile. Avec
l’appui technique et financier du programme, 50 projets innovants voient le jour, dans différentes
régions d’Algérie, menés par des associations algériennes, de différentes tailles, seules ou en
partenariat avec des associations algériennes, françaises ou européennes. Parallèlement, des
rencontres régulières affinent la connaissance des membres tandis qu’un processus de capitalisation
est mis en place.
Une nouvelle phase de 30 mois s’est ouverte en juin 2010. Le programme compte désormais 115
membres et a l’ambition de renforcer l’animation territoriale et thématique, avec une attention
particulière portée aux petites associations : le travail de réseau, entre elles et avec les pouvoirs
publics, l’accompagnement, la formation et le plaidoyer pour l’enfance et la jeunesse.
Touiza Solidarité a participé dans ce cadre a une réunion de pilotage qui a eu lieu les 22 et 23
septembre 2010 à Alger.

V.

Recherche de financements

a) Fondation Anna Lindh
La Fondation Euro-Méditerranéenne Anna Lindh pour le Dialogue entre les Cultures, dont Touiza
Solidarité est membre, a lancé un appel à proposition en Septembre 2010 sur les thèmes
« Migrations, villes et diversité » et « Paix et coexistence ». Touiza Solidarité a répondu fin octobre à
cet appel et s’est associée avec l’association Au Nom de la Mémoire et la société de production
« Mémoires Vives Productions » sur un projet intitulé : « Mémoire de l’émigration à Marseille,
réalisation et diffusion d’un film-documentaire » présenté ci-dessus. La réalisation du documentaire
et sa diffusion à Marseille et en Algérie, ont pour objectif de valoriser le rôle des migrants en tant
qu’acteurs de transmission intergénérationnelle et interculturelle en vue de favoriser l’émergence
d’une culture de paix et de coexistence à Marseille, et plus largement entre la France et l’Algérie. Le
projet, s’il est accepté par la Fondation Anna Lindh se déroulera entre février et juin 2011 entre
Marseille et l’Algérie.

b) Agence Française de Développement
Touiza Solidarité a remis au début de novembre 2010 une demande de subvention à l’Agence
Française de Développement sur un projet quadriennal intitulé «Renforcement des capacités des
acteurs du développement local durable au Maghreb ». L’objectif de ce projet est de contribuer à
l’amélioration de l’approche participative dans les stratégies de développement local durable dans
les pays du Maghreb, au renforcement des capacités des acteurs locaux, par l’échange de savoir-faire
nord-sud et sud-sud. Les activités consistent en l’organisation d’ateliers de formation sur le
développement local au Maghreb, de voyages d’études en France sur le thème du développement
urbain durable, d’ateliers de renforcement des réseaux associatifs en Algérie et de rencontres des
réseaux associatifs inter-maghrébins et franco-maghrébins. Ce projet sera évalué lors du comité de
sélection de l’Agence Française de Développement qui aura lieu le 14 décembre 2010.

VI.

Participation de Touiza Solidarité à divers évènements

a) Activités de la Fondation Anna Lindh
Forum Anna Lindh 2010, du 4 au 7 mars 2010, Barcelone, Espagne.
Ce Forum international a réuni pendant 3 jours les représentants d'ONG et de la société civile
membres du réseau de la Fondation Anna Lindh. Plus de 500 participants venant de 43 pays ont ainsi
participé à des rencontres, des ateliers, des tables rondes. Touiza Solidarité a été sollicité pour
intervenir dans l'atelier « Cités, migrants et diversité : valoriser la diversité, comprendre les
migrations » et a partagé son expérience à travers notamment la présentation du projet « Solidarités
Nouvelles ».

Séminaire de formation organisé par la Fondation Anna Lindh, du 1er au 6 juin 2010,
Predeal, Roumanie.
Ce séminaire avait pour objectif la mise en contact et le développement des capacités pour le
dialogue interculturel et la diversité. Il a réuni 60 participants issus de la société civile du pourtour
méditerranéen et de pays européens. Touiza Solidarité a participé activement à ces rencontres qui
facilitent le renforcement des liens entre les acteurs de ce réseau et une meilleure inter connaissance
indispensable pour la construction de projets communs.

b) Université d’été de la solidarité internationale du CRID, du 7 au 10 juillet 2010,
Bordeaux
Touiza Solidarité a participé en tant qu'intervenant à l'atelier formation intitulé « Les migrations : une
ressource durable pour le développement des territoires : déconstruisons les idées reçues sur les
migrations, et si la mobilité des hommes était une des clés essentielles pour enrichir la planète ? »
Cette formation a été mise en place par la plate-forme française du réseau EUNOMAD qui réunit des
ONG européennes travaillant sur la relation migration et développement et dont Touiza est membre
actif. L'association a présenté aux participants son expérience concernant ses programmes
d'échanges de jeunes et les enjeux qu'ils représentent dans les relations Nord-Sud.

c) Forum des associations, 12 septembre 2010, Parc Borély, Marseille.
Touiza Solidarité a participé au Forum des Association à la rentrée 2010, évènement organisé
annuellement qui regroupe le milieu associatif marseillais. Cet évènement a été l’occasion de
présenter les activités de l’association aux visiteurs mais aussi de rencontrer d’autres associations
avec lesquelles Touiza Solidarité pourrait s’associer sur certains projets. Participer à ce forum des
associations est important pour l’association, cela permet de garder contact avec le tissu associatif
marseillais, de partager des expériences avec d’autres associations travaillant sur des domaines
similaires et de faire connaître Touiza Solidarité au grand public.

d) Assises de la coopération décentralisée, 21 Septembre, Hôtel de Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, Marseille.
Touiza Solidarité a participé aux Assises Régionales de la Coopération Décentralisée et Internationale
qui se sont déroulées le 21 septembre 2010 à l’Hôtel de Région. L’objet principal a été de rassembler
les acteurs de la coopération internationale en région PACA pour leur permettre de prendre
connaissance des modes d’organisation et outils mis e place par des collectivités régionales, par l’Etat
et par le monde associatif en matière d’aide à la coopération. De même elles ont permis de définir
les grands axes d’une future "plateforme de compétences" mise au service de ces acteurs. Touiza
Solidarité a eu l’opportunité de présenter son expérience de l’appel à proposition EuropeAid, auquel
l’association avait répondu en partenariat avec la région PACA en mai 2010 sur le thème du tourisme

solidaire. D’autres associations présentes aux assises de la coopération se sont reconnues dans le
discours de Touiza Solidarité sur les difficultés de l’association à répondre à ce type d’appel à
proposition.

e) Forum des villes nouvelles, 30 septembre et 1er octobre, Espace Villeneuve
Bargemon, Marseille.
Un forum international intitulé « Villes Nouvelles en Méditerranée pour des métropoles durables » a
été organisé par le secrétariat d’Etat chargé de la politique de la ville sous l’impulsion de Fadela
Amara. L’objectif était d’engager une réflexion, entre tous les acteurs concernés, sur les politiques de
rénovation urbaine et d’édification de villes nouvelles en Méditerranée. En présence notamment de
Jean-Louis Borloo, Ministre français de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la
mer et de Chérif Rahmani, Ministre algérien de l’Aménagement du territoire, 3 tables rondes ont été
organisées réunissant des experts internationaux sur les thèmes « Aménageurs et opérateurs de la
ville nouvelle durable en Méditerranée », « Le rôle des financiers institutionnels dans la réalisation de
villes nouvelles » et « Des villes nouvelle, solidaires et durables pour tous » auquel Touiza Solidarité a
participé en tant qu’intervenant. L’association a eu l’opportunité de présenter ses différents
programmes devant un public international.

f) Forum OIM à Marseille, 14 Octobre 2010, Hôtel de ville de Marseille
La Ville de Marseille et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) ont renouvelé leur
Accord cadre de coopération en octobre 2010, affirmant ainsi la volonté de renforcer leur
coopération sur la thématique migratoire, notamment dans le domaine de la coopération technique
décentralisée, de la recherche et de la formation. A cette occasion, M. Mohamed Khandriche a fait
une communication sur les activités de Touiza Solidarité notamment dans les domaines de la
formation des cadres des collectivités maghrébines et du codéveloppement dans le cadre de la
conférence intitulée « Migration, Intégration : Coopérations des Territoires et des Organisations
Internationales » qui a fait suite à la signature du nouvel Accord-cadre de coopération par le
Sénateur-Maire de Marseille et le Directeur Général de l’OIM.

g) Rencontres du FRIO, 27 octobre 2010, Maison des Associations et de la Solidarité,
Paris.
Touiza Solidarité a participé, avec une vingtaine d’autres ONG aux premières rencontres du FRIO
organisées par Coordination Sud. Cette matinée a été l’occasion d’échanger avec d’autres
associations sur les différentes expériences en termes de renforcement institutionnel et
organisationnel. La mise en place d’une démarche collective et les enjeux y étant associés ont été au
cœur des témoignages et des réflexions de groupe. Trois associations qui ont bénéficié du
financement FRIO sur des thèmes comme par exemple « Développement d’une stratégie de
communication éthique et efficiente » (Santé Sud), ont fait part de leur expérience et des impacts de
la procédure FRIO sur leur structure. Touiza Solidarité étudie la possibilité de faire une demande de
FRIO sur la thématique des financements privés.

