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Projet de développement économique local durable dans la 
Wilaya de Tizi-Ouzou 

1. Présentation du projet 

Depuis 2009, Touiza Solidarité met en place un projet pilote de développement économique local 

durable dans la Wilaya de Tizi Ouzou, définie comme « zone pilote » dans le cadre du Plan Climat 

Territorial Intégré contre le réchauffement climatique par le gouvernement algérien et le 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).  

Conçu de manière participative avec l’ensemble des acteurs socio-économiques du territoire, ce 

projet vise à participer au développement économique local durable de la région avec l’apport des 

membres de la communauté nationale résidant en France. Il a pour but d’œuvrer au développement 

économique local durable de la Wilaya de Tizi Ouzou par des sessions de sensibilisation à la 

sauvegarde de la biodiversité exceptionnelle de cette région, par le financement d’activités 

économiques durables (micro entreprises dans les domaines de l’agriculture, du tourisme, de 

l’artisanat et des services de proximité), par des sessions de formations des acteurs locaux au 

développement local et par la mise en place de projets de développement solidaire. Ce projet 

vise également au renforcement des liens entre les membres de la communauté algérienne avec leur 

région d'origine en mobilisant les compétences des personnes et des associations issues de la 

diaspora. 

Objectifs : 

1. Renforcer les capacités opérationnelles des acteurs locaux : élus, associations, comités de 

villages, artisans, agriculteurs, entrepreneurs ; 

2. Appuyer la création d’activités génératrices de revenus (domaines de l’agriculture, de l’artisanat 

et du tourisme solidaire principalement) ; 

3. Organiser et mobiliser les membres de la communauté algérienne dans le développement de 

leur région d’origine ; 

4. Capitaliser l’expérience afin que ses résultats puissent être valorisés dans d’autres régions. 

 

Partenaires locaux : 

- Association pour la Jeunesse Innovatrice et l’Environnement (AJIE) : maître d’œuvre local du 

projet dans les communes situées dans le bassin versant du barrage de Taksebt. 

- Les Collectivités territoriales de la Wilaya de Tizi Ouzou (Assemblée Populaire de Wilaya de Tizi 

Ouzou et les Assemblées Populaires Communales riveraines des barrages de Taksebt et de 

Boghni). 

 

Financement : Assemblée Populaire de la Wilaya de Tizi-Ouzou, Département du développement 

solidaire du Ministère de l’Intérieur, Association des Anciens appelés d'Algérie contre la Guerre. 

2. Activités réalisées en 2011 

 Janvier 2011 : Suite de l’atelier « Développement local durable »  

 

Cet atelier de 2 jours, organisé par un expert français Jean-Marie Collombon et un expert local 

Ouamer Makhoukh, a ressemblé 25 participants. La première partie de l’atelier de formation sur le 

thème « Développement local durable» a été réalisé en année 1 par Touiza Solidarité et son 

partenaire local algérien, l’AJIE. Les animateurs de développement local proposés par les 

communes et les représentants des organisations partenaires du projet se sont engagés à réaliser 

un diagnostic du territoire et à identifier et formuler un projet spécifique de développement local. 
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 Janvier, Mars & Mai 2011 : Réalisation de 3 sessions du Comité des Initiatives Locales 

La session de janvier avait pour objectif de faire un bilan de l’année 1 du projet, l’année 2010, et 

également de discuter de la programmation 2011. La deuxième session, celle de mars, visait à 

organiser les associations. La troisième réunion du Comité avait quant à elle pour objectif d’évaluer 

les projets des animateurs locaux suivant la formation « développement local durable ». 10 projets 

ont été présentés lors de cette séance d’évaluation devant les membres du Comité d’Initiatives 

Locales. Les membres du Comité doivent maintenant appuyer la réalisation des projets des 

animateurs locaux durant le second semestre 2011. Cette session a permis de mettre en évidence 

l’impact réel des activités réalisées dans le cadre du projet et certaines perspectives d’avenir. 

 Janvier à août 2011 : Identification de porteurs de projets potentiels et financement 

d’activités génératrices de revenus  

 

De janvier à mars 2011, le chef de projet local a procédé à l’identification du 2
ème

 groupe de 

porteurs de projet potentiels. Au total, ce sont au total 196 (70 femmes et 126 femmes) porteurs de 

projets potentiels qui ont déposé un dossier complet de demande de prêt. Parmi eux, 31 micro-

entrepreneurs ont été sélectionnés pour recevoir un financement.  

7 prêts ont été financés durant l’été 2011 (6 femmes et 1 homme) pour les projets suivants :  

- Acquisition de brebis (1 productrice), 

- Acquisition de génisses (3 productrices), 

- Acquisition de matière première d’argent (1 artisane), 

- Acquisition de machines pour la couture (1 artisane), 

- Acquisition de ruches (1 apiculteur). 

 

Suite au retard de versement de la subvention de l’Assemblée Populaire de la Wilaya de Tizi-

Ouzou, le reste des prêts n’a pas encore pu être octroyé.  

 Février, Avril & Juillet 2011 : Formation à la création et à la gestion d’une micro-entreprise  

 

Dans le cadre des prêts destinés à financer de petits équipements en vue de la création d’activités 

génératrices de revenus durables, 3 formations de 3 jours sur le thème « Création et Gestion d’une 

activité génératrice de revenus » ont été réalisées. Ces formations avaient pour objectifs de :  

- Sensibiliser les participants à l’intérêt et au rôle économique de la création d'activités et 

d'entreprises dans la lutte contre le chômage et la pauvreté;  

- Donner les outils méthodologiques nécessaires aux stagiaires pour créer leur activité  

- Faire connaître les possibilités et les opportunités en matière d'entreprenariat.  

 Février à Décembre 2011 : Ateliers de formation et missions d’appui 

 

- Février 2011 : André PINATEL, Président de la Chambre régionale d’Agriculture de la Région 

PACA a effectué une mission sur les perspectives de coopération entre la Kabylie et la 

Provence pour le développement de la filière de l’oléiculture de montagne en Algérie.  

- Février 2011 : Jacqueline BELLINO, expert oléicole de la société ADOLIVE, a effectué une 

mission de transfert de savoir-faire destiné aux femmes kabyles, concernant la valorisation 

des produits de l’olivier par l’élaboration et la diversification des produits finis. 

- Mars 2011 : Patrice SZINETAR, expert en organisation associative, a réalisé une mission 

d’identification et de sélection des associations locales susceptibles de s’impliquer dans les 

projets. 

- Mai & Juillet 2011 : Ramdane LADOUARI, éleveur, a réalisé 2 stages de formation sur le 

développement des petites unités d’élevage ovin et bovin avec pour objectif d’élargir les 

champs de connaissances et aptitudes professionnels des porteurs de projets financés dans 

le cadre du projet et de les initier aux techniques et outils modernes d’élevage. 

- Juillet 2011 : Kacem BOUSSOUAR, Président de la Maison Régionale de l’Elevage et 

responsable de la filière lait au niveau de la Chambre d’Agriculture de la Région PACA, a 
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réalisé une mission de renforcement portant sur les perspectives de coopération entre la 

Kabylie et la Provence pour le développement de la filière lait de montage en Kabylie.  

- Octobre 2011 : Paul BONNAFFE, apiculteur, a effectué une formation sur la filière miel en 

France et son organisation pour les associations d’apiculteurs de la Wilaya de Tizi-Ouzou.  

- Novembre 2011 : Patrice SZINETAR, expert en organisation associative, et Cyrille 

RODRIGUEZ, délégué régional des Sociétés Coopératives et Participatives (Scop) PACA, ont 

réalisé un atelier de constitution de coopératives afin d’apporter des connaissances et de la 

méthodologie pour permettre aux futurs coopérateurs d’établir leur projet de coopérative. 

- Décembre 2011 : Ramdane LADAOURI, éleveur, a réalisé un stage de formation sur la 

fabrication artisanale de fromage pour les producteurs de la région de Tizi-Ouzou.  

 Mars, Mai et Juin 2011 : Suivi des projets des animateurs locaux  

 

Deux journées de suivi des projets de développement local par territoire ou par filière formulés par 

les animateurs locaux (office de tourisme, formation au greffage des oléastres, projets piscicoles 

dans le barrage, etc.) à la suite de l’atelier « Développement local durable » ont été organisées en 

mars et mai juin par le chef de projet local F. Hattab et l’expert international. 

 

 Mars 2011 : Création d’une cellule de réflexion sur le tourisme rural et solidaire 

 

Avec l’accord de l’APW de Tizi-Ouzou et l’appui de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, une 

cellule de réflexion sur le développement du tourisme solidaire s’est constituée dans l’objectif de 

préparer un avant-projet de promotion du tourisme rural et solidaire au niveau de la commune 

d’Ath Ouabane afin de le soumettre pour approbation à l’APW de Tizi-Ouzou. Une visite de terrain 

du village a été organisée en juin dans le but d’établir un diagnostic sur les opportunités 

touristiques rurales et les richesses naturelles dont dispose la région. 12 personnes ont 

expérimenté l’hébergement rural chez l’habitant lors de cette visite. 

 

 Avril 2011 : Session finale de l’Atelier Développement Local Durable  

Débuté en juillet 2010, l’atelier Développement Local Durable s’est composé de 4 sessions et 3 

intersessions. M. Collombon, expert international en développement local et M. Ouamer 

Makhoukh, formateur local, ont animé ces sessions de travail. Au cours de la dernière intersession 

en avril 2011, 11 animateurs locaux qui avaient rendu leur projet ont travaillé sur leur projet en vue 

de finaliser leur rédaction. Cette session marque la fin de la formation à l’élaboration de projets de 

développement dans l’objectif de débuter leur réalisation lors du second semestre de l’année 2011. 

Une sélection des projets finalisés a été effectuée afin que les animateurs présentent leur projet fin 

mai 2011 lors d’une matinée d’évaluation.  

 Mai 2011 : Séminaire sur le tourisme solidaire dans la Wilaya de Tizi-Ouzou 
 
Avec l’appui de Touiza Solidarité et de l’Association pour la Jeunesse Innovatrice et 

l’Environnement, l’Assemblée Populaire de la Wilaya de Tizi-Ouzou s’est engagée dans une 

volonté de promouvoir une démarche de développement local durable dans la Wilaya. Afin de 

lancer l’initiative et d’envisager de qualifier la Wilaya de Tizi-Ouzou comme Wilaya pilote, une 

journée de réflexion et de proposition sur le thème du développement d’un tourisme local durable 

et solidaire pour la Wilaya de Tizi-Ouzou et sa région a été organisée. Cette journée avait trois 

objectifs principaux :  

- Faire connaître, aux acteurs locaux du développement, l’approche tourisme solidaire et 

responsable ; 

- Contribuer au renforcement des capacités de ces acteurs du développement territorial ; 

- Amorcer un travail de réflexion sur les perspectives de développement touristique de la 

Wilaya et sur les moyens d’y parvenir. 

 

 Juin 2011 : Atelier d’étude en Provence 
 

Un atelier d’étude en Provence a été organisé au moins de juin 2011 pour 7 représentants locaux 

algériens du projet : chefs de projet, Présidente de l’association AJIE, Président du CIL et 
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représentant de l’APW de Tizi-Ouzou. L’atelier s’est déroulé dans les départements des Alpes de 

Hautes Provence et des Bouches-du Rhône et avait pour objectifs essentiels, à partir de diverses 

études de cas, de :  

- Visiter des expériences de valorisation des produits du terroir et du territoire ;  

- Développer des partenariats sur la formation agricole ;  

- Travailler sur l’appui à la création de coopératives.  

 

Projet « Solidarités Nouvelles et Co-Développement » dans la 
région de Boghni 

1. Présentation du projet 
 

Le projet « Nouvelles Solidarités et co-développement en Algérie » a été développé dans la 

conviction qu’apporter aujourd’hui une réponse adaptée aux phénomènes engendrés par les 

migrations en France et en Algérie  nécessite, d’une part de renouveler les pratiques de solidarité 

de la diaspora algérienne en France, en favorisant notamment la participation des deuxième et 

troisième générations, et,  d’autre part, de mobiliser ses capacités pour répondre aux besoins 

locaux et appuyer les initiatives existantes. 

 

Situé dans la région de Boghni, ce projet ainsi vise à développer les échanges entre les membres 

de la communauté algérienne résidant en France et leur région d’origine. Il permet notamment le 

financement de micro-entreprises et des missions de personnes ressources originaires de la 

région en fonction des demandes locales pour des échanges de savoirs et savoir-faire. Le projet a 

été organisé en synergie avec le projet pilote de développement local durable dans la Wilaya de Tizi-

Ouzou et s’est achevé à la fin du mois de mai 2011. 

 

Objectifs : 

1. Sensibilisation et formation des membres de la communauté algérienne en France à participer au 

co-développement de leur région d’origine. 

2. Mobiliser les membres de la communauté algérienne à apporter leur appui et leur soutien à leur 

région d’origine. 

3. Renouveler le dialogue entre les membres de la communauté algérienne en France et la société 

civile algérienne. 

 
1.  

Partenaire local : Association Nationale de Volontariat Touiza (ANVT).  

 

Financement : Union Européenne dans le cadre de l’Initiative Conjointe pour la Migration et le 

Développement avec l’Organisation Internationale des Migrations et le Programme des Nations Unis 

pour le Développement. 

2. Activités réalisées en 2011 

 Février - Mars 2011 : Formations au montage de projet de développement solidaire en 

Algérie, à Marseille et à Lyon  

13 participants se sont été mobilisés lors de la formation de Marseille et 10 participants se sont 

rassemblés à Lyon afin de bénéficier d’un soutien méthodologique et technique dans leurs projets 

en direction de l’Algérie. 

 Février à Mai 2011 : Ateliers de formation et mobilisation des compétences des membres de 

la communauté algérienne de France dans des missions d’appui 
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- Février 2011 : Nacib YOUCEF, sociologue algérien, a réalisé une mission auprès des 

enseignants de la langue amazighe dans l’objectif de promouvoir la langue amazighe et 

l’amélioration de sa qualité d’enseignement.  

- Février 2011 : Amar LOUNAS, architecte urbaniste, a réalisé, suite à ces trois missions 

précédentes qui ont abouti à la création d’un atelier de conception pour la réalisation de micro-

projets d’aménagement urbain, une étude d’aménagement des espaces et placettes à Boghni. 

- Mars 2011 : Mourad HARRIRECHE, informaticien, a réalisé une mission sur l’usage d’Excel 

auprès d’un public divers ayant besoin de cet outil dans le cadre de leur profession.  

- Mars 2011 : Zohra GHEZAILI, médecin, a réalisé une mission au profit du personnel médical 

de la région de Boghni. 

 Mars et Mai 2011 : Ateliers de travail pour la création d’une plateforme commune 

d’échanges, de coordination et de concertation 

Suite aux deux premières réunions de 2010 en région parisienne sur la création d’une plateforme 

commune, deux autres réunions ont été organisées en mars et mai 2011. La première a eu lieu en 

région parisienne et la seconde à Montpellier. Ces ateliers de travail ont permis de discuter de la 

création de la plateforme et de décider de stratégies d’action. Un avant-projet de charte a déjà été 

rédigé. 

 Avril-Mai 2011 : Réalisation d’un répertoire d’identification des compétences de la 

communauté algérienne 

Suite à un travail d’identification effectué durant le projet, ce répertoire regroupe les membres de la 

communauté algérienne de France disposant de compétences particulières qu’ils peuvent et 

souhaitent mettre à disposition d’acteurs locaux de leur région d’origine et des associations 

algériennes ou françaises portées par des membres de la communauté algérienne en France. 

 Mai 2011 : Rencontre sur les projets de co-développement dans la Wilaya de Tizi-Ouzou 

Cette rencontre s’est adressée aux membres de la communauté algérienne en France 

(représentants associatifs et personnes disposant de compétences particulières) qui souhaitent 

œuvrer pour le développement de leur région d’origine ainsi qu’aux représentants associatifs de la 

Wilaya de Tizi-Ouzou. Elle avait pour objectif de sensibiliser les acteurs d’ici et là-bas au co-

développement et de leur donner l’occasion d’échanger et de construire ensemble des projets en 

commun.   

N. B. : Les missions d’appui aux acteurs locaux de la région de Boghni réalisées par des membres de 

la communauté algérienne de France disposant de compétences sont mutualisées avec le projet de 

développement local durable dans la Wilaya de Tizi-Ouzou. 
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Projet « New Medina, de la ville pilote à la ville durable » 
 

1. Présentation du projet 
 

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 Européenne. 

 

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. 

 

Objectifs : 

1. Promouvoir des démarches intégrées ; 

2. Renforcer les capacités techniques et professionnelles des collectivités locales ; 

3. Mettre en place des stratégies locales pour l’environnement et renforcer les capacités du 

personnel technique dans le secteur environnemental ; 

4. Former les professionnels à des secteurs de pointe comme les énergies renouvelables ; 

5. Mettre en place un réseau d’échanges sur le long terme ; 

6. Promouvoir les échanges entre villes Nord-Sud et Sud-Sud. 

 

Partenaires du projet :  

- Le Syndicat d’Agglomération Nouvelle de Marne la Vallée-Val Maubuée (SAN) ; 

- La plateforme européenne des villes nouvelles (ENTP) ; 

- La région de Lazio, Italie ; 

- L’EPIC VNSA (pour la ville nouvelle de Sidi Abdellah) ; 

- La Holding Al Omrane (pour la ville nouvelle de Ch’Rafate) ; 

- L’autorité ministérielle New Urban Community Authority (NUCA) qui représente plusieurs villes 

nouvelles égyptiennes. 

Financement : Union Européenne dans le cadre du programme CIUDAD et Conseil Régional PACA 

pour l’année 2011. 

2. Activités réalisées en 2011 

 Mars 2011 : Mission de préparation du panel d’experts à Sidi Abdellah (Algérie) 

Une mission a été organisée en mars 2011 par les membres du consortium autour du projet de la 

ville nouvelle de Sidi Abdellah, en Algérie, afin de préparer un panel d’experts qui sera organisé au 

cours de l’automne 2011, répondant ainsi aux attentes des responsables de cette ville. Lors de 

cette mission, une visite a été prévue avec le Ministre de l’Aménagement du territoire algérien, M. 

Chérif Rahmani. 

 

 Mai 2011 : Mission de préparation des Etudes de la ville de Ch’Rafate 

Une mission a été réalisée dans l’objectif de rencontrer les représentants de la DGCL et d’Al 

Omrane pour finaliser la démarche sur les propositions d’études, suite aux recommandations du 

panel de Tanger en date des 18,19 et 20 octobre 2010. 
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 Septembre 2011 : Visite d’étude à la ville nouvelle de Boughzoul, Algérie 

Une mission a été organisée les 13, 14 et 15 septembre dernier par les membres du consortium 

autour du projet des villes nouvelles de Sidi Abdellah et Bourghezoul en Algérie, afin de préparer le 

panel d’experts organisé en novembre 2011, répondant ainsi aux attentes des responsables de 

cette ville et de leur ministre de tutelle. 

 Octobre 2011 : Réalisation d’une étude sur la ville nouvelle de Ch’Rafate, Maroc 

Le maître d’ouvrage de la ville nouvelle de Ch’Rafate, la Holding Al Omrane Ch’Rafate, a souhaité, 

à l’issue d’un panel d’expert organisé à Tanger en octobre 2010, un complément d’expertise. Ainsi, 

une convention a été signée par 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 ». Cinq experts 

ont été mobilisés pour la réalisation de cette étude. 

 Novembre 2011 : Panel d’experts autour de la ville de Sidi Abdellah, Algérie 

Au cours des deux missions préparatoires, les représentants de la ville nouvelle ont exprimés une 

liste de thèmes sur lesquels ils souhaitent avoir l’appui d’experts dans le cadre du projet New 

Medina. Les 3 thèmes du panel autour desquels des experts internationaux et maghrébins ont 

débattu, étaient les suivants : 

 L’aménagement moderne de pointe de la ville nouvelle dans une perspective 

environnementale (énergies renouvelables pour la mise en place de l’éclairage public, la 

galerie technique, etc.). 

 Le développement durable ou comment la ville peut être pilote sur les questions 

environnementales : tri sélectif des déchets à Sidi Abdellah, la ceinture verte (périmètre de 

protection ayant pour  objectif de protéger la ville nouvelle de la périurbanisation), une 

politique d’agriculture péri-urbaine. 

 Les Techniques d’Information et de Communication (TIC) dans une démarche d’image et 

d’identité fortes de la ville. 

 

Projet de film-documentaire « Des Algériens à Marseille » 

1. Présentation du projet 

En prolongement de l’ouvrage paru en 2009 « Des algériens à Marseille », le réalisateur Mehdi 

Lallaoui, lui-même issu de l’immigration algérienne, prépare un documentaire sur l’histoire de 

l’immigration algérienne à Marseille en partenariat avec Touiza Solidarité, l’association Au nom de la 

mémoire et la société Mémoire Vives Productions. La réalisation de ce film retraçant le parcours de 

plusieurs générations, et sa diffusion à Marseille et en Algérie, a pour objectif de valoriser le rôle des 

migrants en tant  qu’acteurs de transmission intergénérationnelle et interculturelle pour favoriser 

l’émergence d’une culture de paix et de coexistence à Marseille, et plus largement entre la France 

et l’Algérie. Ce projet est en complément du programme de développement local que l’association 

réalise avec les migrants dans le cadre du co-développement. 

Objectifs :  

1. Reconnaître dans la société française le rôle des migrants algériens de la 1
ère

 génération en 

tant qu’acteurs du développement et médiateur dans la transmission intergénérationnelle 

et inter-sociétale d’une mémoire collective. 

2. Permettre aux jeunes générations descendantes de familles immigrées de comprendre 

leur propre histoire pour mieux appréhender leur situation actuelle, le regard que la société 

porte sur eux et d’encourager la coexistence et le respect de la diversité au sein de la ville.  

3. Enrichir le patrimoine et la mémoire de Marseille et son identité multiculturelle par la 

reconnaissance et la valorisation de la diversité et de l’apport de l’immigration sur le plan 

culturel, historique, économique dans le but de renforcer l’intégration et la cohésion sociale. 
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4. Encourager en Algérie le partage de valeurs communes entre les deux rives de la 

Méditerranée et la promotion d’une culture de paix et de coexistence entre les deux pays. 

 

Partenaires :  

- Association pour la Jeunesse Innovatrice et l’Environnement (AJIE) ; 
- Association Au nom de la Mémoire ; 
- Société Mémoire Vives Productions. 

 

Financement : Cité de l’Immigration, Conseil Région PACA, Fondation Anna Lindh. 

2. Activités réalisées en 2011 

 Juin-Novembre 2011 : Diffusion du documentaire « Des Algériens à Marseille » à Marseille  

Dans le cadre d’un financement de la Fondation Anna Lindh, Touiza Solidarité a organisé, entre juin 

et juillet des séances de projection du documentaire « Des Algériens à Marseille », du réalisateur 

Mehdi Lallaoui. Entre la France et l’Algérie ce sont 8 projections qui ont été organisées, dont 5 en 

France : 

- Projection  à la Maison de la Région,  

- Projection lors de l’assemblée générale du chef de file français du réseau Anna Lindh, au 

CRDP, 

- Projection au sein de l’association Ancrages,  

- Projection dans 2 centres sociaux des quartiers Nord de Marseille : au centre social la 

Gavotte Peyret et au centre Social St Gabriel, 

 

Et 3 projections en Algérie : 

- Projection à la Maison de la Culture de Tizi Ouzou 

- Projection à la salle de cinéma de Tigzirt  

- Projection au Centre Culturel historique Naimache Ali à Tizi Rached  

 

Au total  ce sont 325 personnes, en France et en Algérie, qui ont pris part aux séances de 

projections-débat du documentaire « Des Algériens à Marseille ». 

 

Bien que le financement de la Fondation Anna Lindh se soit limité à la période allant du 1
er

 février au 

31 juillet 2011, Touiza Solidarité continue d’organiser des projections. Trois projections ont été 

organisées entre septembre et novembre 2011 :  

- Projection à la Bibliothèque l’Alcazar, 

- Projection au COBIAC, Aix-en-Provence, 

- Projection à l’équitable café, Marseille. 

 

Autres projets 
 

1. Accompagnement de l’accord de partenariat entre l’Assemblée 
Populaire de la Wilaya de Tizi-Ouzou et le Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon (SMADESEP) 

 

Dans le cadre du projet de développement économique local durable dans la Wilaya de Tizi-Ouzou, 

un atelier d’étude en Provence sur le thème du développement local durable a été organisé en 

décembre 2010 pour une dizaine de cadres du développement local de la Wilaya de Tizi-Ouzou par 

Touiza Solidarité.  

Suite à cet atelier, l’Assemblée Populaire de la Wilaya de Tizi-Ouzou et le Syndicat Mixte 

d’Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon ont développé leurs relations en se basant 

sur la démarche coopérative initiée entre les lacs de Taksebt (Wilaya de Tizi-Ouzou, Algérie) et de 
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Serre-Ponçon (Alpes de Hautes Provence, France) jusqu’à l’élaboration en commun d’un projet de 

jumelage  

Ce projet vise à renforcer les échanges techniques, économiques et culturels entre les deux régions 

sur les thèmes suivants : 

- Aménagement touristique des rives d’un barrage ; 

- Principes de l’intercommunalité ; 

- Protection de l’environnement ; 

- Gestion concertée des ressources naturelles.  

 

En effet, l’expérience reconnue du SMADESEP dans l’aménagement des berges et le 

développement d’activités économiques autour du barrage de Serre-Ponçon sont, pour les habitants 

de la Wilaya de Tizi-Ouzou, un exemple de développement local qui pourrait permettre de promouvoir 

le tourisme solidaire dans les villages autour du barrage de Taksebt où l’activité économique est faible 

et le taux de chômage des jeunes très élevé. L’aménagement des rives du barrage de Taksebt 

s’avère également une réponse pour favoriser la protection de l’environnement. 

 

Touiza Solidarité, de par ses compétences et le réseau relationnel qu’elle a su développer entre la 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Algérie, a vocation à intervenir dans ce projet de jumelage en 

tant que médiateur technique et organisationnel.  

 

2. Création d’un centre multimédia au profit des élèves et des jeunes de 
Béni Kouffi (Algérie) 

 

Dans le cadre de ses projets d’échanges entre la France et pays du Maghreb, Touiza Solidarité a 

été sollicité par l’Association de Parents d’élèves (APE) de l’école Salmi Laifadu village d’Ighzer 

N’chbel à Beni Kouffi afin de contribuer à la mise en place d’un espace multimédia ouvert au sein 

de l’école et du collège d’enseignement moyen de Béni Kouffi.  

Touiza Solidarité a contacté Radio Pastel, radio communautaire de Roubaix, pour lui proposer de 

participer à la mise en place du projet et à son cofinancement. 

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. 

342 et 345 livres ont respectivement été envoyés à l’école Salmi Laifadu du village d’Ighzer N’Chbel 

et au collège d’enseignement moyen de Béni Kouffi. Aujourd’hui, cet espace multimédia est 

accessible aux élèves du douar. Les professeurs utilisent le matériel informatique comme support 

pédagogique des programmes scolaires. Il est prévu que les deux espaces soient également 

accessibles à l’ensemble de la population jeune du village et que des sessions de formation et de 

sensibilisation soient assurées par des personnes diplômées en informatique.  

3. Envoi de livres au centre de formation à la vie associative de 
Boudouaou El Bahri 

 

Suite au séisme du 21 mai 2003, qui a endeuillé tout le centre du pays, et en particulier les Wilayate 

d’Alger et de Boumerdes, et qui a causé l’effondrement de plusieurs bâtisses individuelles et 

publiques à travers la commune, les autorités locales de Boudouaou El Bahri ont procédé à la 

réalisation de sites d’hébergement en préfabriqué afin de reloger les sinistrés des communes 

avoisinantes. 

 

Afin d’améliorer le cadre de vie dans les sites d’hébergements des sinistrés au niveau de la 

commune, un projet de centre d’animation socioculturel principalement destiné aux femmes, aux 

jeunes et aux enfants a été réalisé par Touiza Solidarité, l’association nationale de volontariat Touiza 
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Algérie grâce au financement de Cités Unies France et au soutien technique de la commune de 

Boudouaou El Bahri.  

 

Achevé en janvier 2005 et inauguré en mai de la même année, le centre a débuté ses activités de 

loisirs et d’enseignement à destination des enfants, des jeunes et des femmes.  

 

Après 6 années d’activités, le centre socioculturel de Boudouaou El Bahri affiche un bilan positif et 

des résultats très encourageants. En effet, le centre permet à la population de Boudouaou El Bahri de 

se divertir mais aussi d’acquérir ou d’améliorer certaines compétences et aptitudes. Tout en offrant un 

accès aux savoirs, à la connaissance et à la culture, le centre crée des conditions favorables au 

tissage du lien social et suscite des dynamiques de solidarité et de partage au niveau de la commune. 

 

Afin de poursuivre son action de soutien au centre et de participer au développement social et 

culturel de Boudouaou El Bahri, Touiza Solidarité a procédé en 2011 à un envoi de livres enrichissant 

la bibliothèque-médiathèque du centre de 209 ouvrages.  

 

4. Programme d’appui aux organisations de solidarités internationales 
issues de l’immigration PRA/OSIM 

 
En mai 2011, Touiza Solidarité a été labellisé Opérateur d’appui par le Forum des Organisations de 

Solidarité Internationale issue des Migrations (FORIM) pour accompagner les Organisations de 

Solidarité Internationale issues de l’Immigration (OSIM) dans le montage de projets de co 

développement. Cette action s’inscrit dans le cadre du Programme d’Appui aux Organisations de 

Solidarité Internationale issues de l’Immigration (PRA/OSIM), financé Ministère de l’Intérieur, de 

l’Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de l’Immigration (MIOMCTI) suite à un appel à projet 

lancé en 2011.  

 

L’objectif global du projet est de contribuer à une plus grande implication des OSIM dans les actions 

de solidarité internationale, de coopération intergouvernementale, de co développement et de 

coopération décentralisée. Pour atteindre cet objectif le dispositif appui et finance à hauteur de 15 

000€ via un système de bourses des projets de développement local dans une liste de pays 

prioritaires parmi lesquels l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. 

 

En tant qu’opérateur d’appui Touiza Solidarité est en  charge d’accompagner les OSIM porteurs de 

projets à travers les activités suivantes : 

- Aide à la structuration du projet ; 

- Veiller à ce que les porteurs remplissent les critères d’éligibilité du PRAOSIM et ; 

- S’assurer que l’ensemble des pièces demandées sont fournies. 

 

Touiza Solidarité entreprend donc d’appuyer des associations issues de la communauté algérienne 

et tunisiennes de France désireuses de mettre en œuvre un projet de développement local dans leur 

pays d’origine. 

 

 


