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L'année 2010 a été une année riche en projets novateurs et ambitieux qui 

s'appuient sur 15 ans d'expérience de notre association, dans un contexte difficile et 
qui nous commande des efforts soutenus de tous les instants. 
 

           Le projet « Solidarités Nouvelles » dans la wilaya de Tizi Ouzou impli-
que une participation active des collectivités locales de la région, des associations, 
des citoyens  et associe aussi les efforts des membres de la communauté algérienne 
résidant en France. Cette  mobilisation se matérialise aujourd'hui par un début de réali-
sations concrètes : des activités génératrices de revenus, des projets associatifs, des 
échanges de savoirs, des chantiers de volontariat franco-algériens.... 
 

           Le projet « New Medina, de la ville pilote à la ville durable »  dans lequel 
nous sommes fortement impliqués, s'inscrit à l'échelle euro méditerranéenne  pour la 
construction d'un réseau de villes nouvelles d'Europe et du Maghreb. Il doit permettre 
un échange d'expertise impliquant architectes et urbanistes sur le thème de la ville 
durable. Un premier rendez-vous a déjà eu lieu à Tanger en octobre dernier autour du 
projet de la ville nouvelle de Ch'Rafat. 

 

 Et 2011 ? Elle sera une année charnière pour la vie de l'association : les 
moyens financiers de nos bailleurs de fonds et partenaires se raréfient. En même temps, 
le Maghreb « bouge », galvanisant notre volonté de renforcement et diversification de 
nos passerelles méditerranéennes.  
 

 Pour « inaugurer » mon mandat de Président, et surtout faire face à ces 
défis, à la fois passionnants mais à risques financiers pour l’Association, j’ai proposé au 
Conseil d’Administration d’engager une réflexion stratégique, au demeurant assez    
classique pour le « techno » que je suis toujours – « forces, faiblesses, opportunités,     
priorités, dans ce nouveau contexte » – mais qui sera aussi ce que vous en ferez, en nous      
faisant part, sous la forme que vous souhaiterez, de vos idées, constats, attentes.       
 
Merci par avance !  
 

Au nom de l’équipe de TOUIZA Solidarité, je vous souhaite à tous, 
une excellente année 2011                                                                                                            

Jean Michel Guénod 
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Lettre de TOUIZA Solidarité – Les Projets 

Les Projets : 

Projet pilote de développement local dans la Wilaya de Tizi-Ouzou 
 Le projet pilote de développement local durable - Solidarités Nouvelles - a été lancé le 17 mai 
2010 lors d’une réunion de lancement à l’Assemblée Populaire de la Wilaya en présence de son Président. 
 
 Ce projet pilote situé autour du barrage de Taksebt et dans la daïra de Boghni implique de multiples 
acteurs : élus de la Wilaya et des communes, représentants des directions techniques et chambres   
consulaires, associations, universitaires et membres de la communauté algérienne.  
 
 Il est cofinancé par des institutions françaises et algériennes, l’association 4ACG, et   l’Union   
Européenne dans le cadre de l’Initiative Conjointe pour la Migration et le Développement. 

Il a pour objectifs de : 
 

 Valoriser l’agriculture, l’artisanat et le tourisme    
solidaire pour redynamiser l’économie rurale,  

 Renforcer les capacités des acteurs locaux, 
 Financer des micro-entreprises portées par des           

jeunes et des femmes, 
 Mobiliser les membres de la communauté             

algérienne dans le développement de leur région      
d’origine. 3ème session de l’atelier « Développement 

local durable » Octobre 2010 – Tizi Ouzou. 

Les réalisations menées au cours de l’année : 

Les Formations  
 

 Un atelier de formation sur le thème du 
« développement local durable au        
diagnostic territorial » s’est déroulé dans 
les locaux de l’Assemblée populaire de la 
Wilaya de Tizi-Ouzou. Cet atelier a formé 
35 animateurs locaux sur 3 sessions de 
juillet à octobre 2010. Elle a été animée par 
M. Ouamer Makhoukh, formateur local et 
M. Jean-Marie Collombon, expert          
international en développement local.  

 

 3 formations à la gestion du cycle de    
projet ont eu lieu dans 3 communes de la 
Wilaya de Tizi Ouzou. Ces formations 
étaient destinées aux acteurs associatifs 
de la région. 

Mobilisation de la communauté  
algérienne 

 

 Réunions d’information auprès de 55          
représentants d’associations et  de             
personnes ayant les compétences issus de la 
communauté algérienne à Paris le 29 janvier, 
Marseille le 26 juin, Montpellier le 10 juillet  et 
Lille le 25 septembre. 

 

 Amar Lounes, architecte urbaniste a réalisé des 
missions d’appui à Boghni sur l’aménagement 
des espaces publics et la gestion du trafic 
auprès des élus locaux et d’architectes.  

 

 Mohamed Chabani a accompli une mission    
auprès de 15 porteurs de projets sur la gestion 
et la création d’une micro entreprises. 

 

 M. Kaci Abbad et M. Benamrouz ont réalisé une 
mission auprès des entrepreneurs du bâtiment 
sur la gestion d’un chantier et la technologie 
du plâtre. 

 

 Une formation de 3 jours sur la gestion et le 
montage de projet de développement         
solidaire en Algérie a renforcé les capacités de 
10 membres associatifs de la communauté      
algérienne du 26 au 28 novembre 2010 à Paris. 

 

Création de micro-entreprises 

36 micro-entrepreneurs de la Wilaya de Tizi Ouzou 
ont reçu un prêt d’une hauteur moyenne de  2 000     
euros pour la création d’activités dans le domaine des 
élevages bovin et ovin, de la bijouterie, de la poterie.  
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Atelier d’étude en Provence 
 

 Une délégation algérienne composée des 
membres du Comité d’Initiatives Locales 
a participé à un atelier d’étude sur le        
développement local dans les Alpes de 
Haute Provence du 12 au 19 décembre 
2010.  

 

 Lors de cet atelier, les participants ont      
rencontré le Conseil général des Alpes de 
Haute  Provence ,  le  Syndicat                 
d’Aménagement du barrage de Serre 
Ponçon ,  les Communautés de              
Communes de la Vallée de l’Ubaye et de 
la Motte Turriers pour connaître les         
initiatives de développement local dans 
une région similaire à la Wilaya de Tizi 
Ouzou. 

 

 Des accords de coopération sont en projet 
sur le thème du développement local pour 
2011. 

Visite de la délégation algérienne au barrage de                 

Serre-Ponçon (05). 

Chantier de jeunes 
 

15 jeunes de centres sociaux de Roubaix et 5 
jeunes algériens ont participé à un chantier de 
jeunes du 12 au 30 juillet dans la commune de Tizi 
Rached.  
Ce chantier a permis la rénovation des             
vestiaires, des salles de boxe, de musculation, 
de pingpong et du stade.  

Projet New Médina « de la ville pilote à la ville durable »  

 Le projet New Médina est un projet européen lancé dans le cadre du programme CIUDAD 
(Cooperation In Urban Developpement And Dialogue) initié par la Commission européenne, qui permet           
d’accroître la coopération en matière de développement urbain et de dialogue. 

 
 
 

 Créer un réseau d’échanges sur le long-terme entre villes nouvelles européennes et        
nord-africaines, 

 
 Développer une approche intégrée de la ville nouvelle durable  adaptée aux situations des 

pays partenaires (Algérie, Maroc et Egypte).  

Un second panel d’experts sera organisé par le consortium au 

Caire en avril 2011, sur le thème de : «La ville d’El Shorouk, 

une ville   écologique ? » 

 Il a pour missions de : 

    Panel d’experts à 
Ch’Rafate, 

ville nouvelle au Maroc 
 

Un premier panel d’experts s’est 
déroulé à Chrafat, près de     
Tanger, les 18,19 et 20 octobre, 
sur le thème de l’aménagement 
urbain du territoire de la ville 
nouvelle et plus particulièrement 
sur «Quel type de collectivité 
locale pour le projet de ville 
nouvelle de Chrafat » 
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Lettre de TOUIZA — associatif—  avenir — contact 

L’Appui Associatif : 

Le Programme ONG II 
       Financé par l’Union Européenne, le Programme ONG II (de 2006 à 2009) avait pour      
objectif de poursuivre le renforcement des capacités de société civile dans le   processus de                    
développement social en Algérie.  
TOUIZA Solidarité a fait partie du consortium et a géré l’Unité d’Appui du projet. Au total, 17 réseaux            
associatifs ont étés soutenus et 1 200 personnes ont participé à des sessions de formation. La délégation de 
L’UE a salué les résultats de ce programme lors du séminaire de clôture en avril 2010, qualifiant la réussite  
comme « unique dans le monde arabe ». 

Formation à la transformation et à la gestion des conflits 
 Après une première session de formation en novembre 2009 à Aix en Provence, le second volet de 
la formation « à la transformation et à la gestion des conflits » a eu lieu au Conservatoire National de             
Formation pour l’Environnement (CNFE) d’Alger du 1er au 6 mars 2010.  
 Il s’agit d’un programme d’échanges d’expériences et de formations participatives initié pour 
la prévention de la violence et du développement de la participation citoyenne des jeunes en milieu       
urbain. Ces stages de formation qui visent les éducateurs de quartiers en France et en Algérie, ont permis 
d’appréhender différentes méthodes du travail social pour « vivre ensemble » : la communication respectueuse, 
l’observation sans jugement, l’animation de groupes et la prise de décision par consensus…  
 

Programme Concerté Pluri Acteurs (PCPA) 
 Le PCPA Algérie est un dispositif de coopération entre les associations algériennes et       
françaises agissant dans le domaine de l’enfance et des jeunes. La 1ère phase de ce programme s’est       
achevée lors de la troisième assemblée plénière qui s’est déroulée à Tipaza du 5 au 7 juin. Le bilan sur la         
période de 2008/2010 a démontré le succès rencontré par ce 1er PCPA et ainsi une nouvelle phase de 30 mois 
incluant de nouveaux membres a été lancée en Juillet 2010, au sein de laquelle TOUIZA Solidarité est membre 
du comité de pilotage.  

REINACODE 
 Touiza Solidarité a organisé avec un consortium d’organisations de la région, le Forum Régional 
sur l’Intégration et le Co développement le jeudi 2 décembre 2010 à la Cité des Associations de 16h00 à 
19h00. Lors de cette réunion initiée par le FORIM (Forum des Organisations de la Solidarité Internationale issues 
de la Migration), il a été proposé de créer un Collectif des Organisations Issues des Migrations sur la région 
PACA. 

Evénement à venir : 

      Le FITS II Med-Alger  
 Cet événement aura lieu au printemps 2011 et aura pour thème « crise économique mondiale, 
défi climatique : quel avenir pour le tourisme en Méditerranée ? ». Il regroupera environ 450 participants 
en provenance de pays de la région pour promouvoir une réflexion d’ensemble sur les défis du tourisme  
solidaire en méditerranée.  
Pour vous inscrire : www.tourisme-solidaire.org  

Nous contacter : 
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.  

Téléphone : 00(33)4 91 33 15 02  
E-Mail : touiza.solidarite@wanadoo.fr  
Site internet : www.touiza-solidarite.org   

TOUIZA Solidarité 
16, rue BEAUVAU 
13001 MARSEILLE  

http://www.tourisme-solidaire.org
mailto:touiza.solidarite@wanadoo.fr
http://www.touiza-solidarite.org

