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Touiza Solidarité Marseille

A Paris comme à Marseille, nous avons été touchés
et bousculés par les évènements de ces deux dernières
années et les associations de notre réseau se sont
remobilisées pour répondre à des défis qui
s’annoncent de plus en plus denses ici en France
mais surtout dans nos pays partenaires de la
méditerranée. 

Le contexte est difficile et nos marges d’action
étroites mais nous savons que les objectifs que nous
nous sommes fixés depuis des années demeurent
plus que jamais pertinents.

Encore aujourd’hui et certainement demain, nous
continuerons à promouvoir un développement
social et économique plus équitable en faveur des
populations les plus fragiles, à apporter de
nouvelles propositions pour un développement
durable face aux bouleversements mondiaux et
au changement climatique qui s’annonce d’ores et
déjà particulièrement impactant et à renforcer nos
échanges nord/sud.

Les sources d’inquiétudes sont multiples et plus que
jamais nous devons écouter, comprendre,
dialoguer et avancer ensemble avec nos
partenaires des deux rives qui nous font confiance
et avec qui nous sommes fiers de pouvoir
collaborer.

Plus que jamais, la solidarité et la fraternité doivent être
réaffirmées et placées au cœur de nos actions.
Les deux années passées ont été très difficiles et ont eu un
impact considérable sur le milieu associatif. En Algérie, à la
pandémie de Covid-19, se sont ajoutés les catastrophiques
incendies, engendrant des pertes humaines et des dégâts
économiques et écologiques considérables.

Face à la situation sanitaire dramatique en Algérie en 2021,
nous avons fait de notre mieux pour accomplir notre mission
de solidarité, en partenariat avec l’association Solimed Paris
qui a mis en place un groupement afin d’acquérir des
concentrateurs d’oxygène en Chine et les faire expédier
directement aux associations et organismes partenaires
bénéficiaires en Algérie. 
Nous avons également fait de notre mieux pour renforcer les
activités d’Economie Sociale et Solidaire, promouvoir le
développement de l’agroécologie, mobiliser les
associations partenaires pour venir en aide aux zones
victimes des incendies, mener des actions de sensibilisation
sur le changement climatique auprès des jeunes dans des
collèges et lancer l'opération « Dattes solidaires ».
D’autre part, nous nous sommes mobilisés pour participer à
la création du Collectif « L’Algérie au cœur » avec plusieurs
associations marseillaises pour la commémoration du
60ème anniversaire de l’indépendance de l’Algérie.

Continuons d’œuvrer ensemble en faveur de la solidarité et
de la fraternité !

Annie Takarli 
Présidente
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Projet post-urgence en Algérie en 2021

Projet de développement local et d'Economie Sociale et Solidaire en 2021 

Projet « Fonds Solidaire - Taksebt » 
et projet « VALPAM » - Algérie 

En Juillet et en Août 2021, l’Algérie a été frappée par de
catastrophiques incendies qui ont touché principalement les
Wilayates du Nord, en grande Kabylie, engendrant des pertes
humaines et des dégâts économiques et écologiques considérables. 

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. 

Projet « Solidarité Algérie - Appui aux initiatives de résilience post-incendies » 

Le projet pilote « Solidarité Algérie - Appui aux initiatives de résilience post-incendies » sera mis en place au sein de la Wilaya de Tizi-
Ouzou et pourra s'élargir à d'autres Wilayates. Les partenaires au cœur de la mise en œuvre du projet sont l’AJIE (Association pour la
Jeunesse Innovatrice et l’Environnement, partenaire depuis 2009) et l’association Torba (spécialisée dans l’agroécologie), en concertation
avec les acteurs du développement local.
Les principales activités prévues sont les suivantes : 

ReboisementReboisement  
PlantationsPlantations  

GreffageGreffage

SensibilisationSensibilisation
A l'agriculture durable, 
à la protection de la 

biodiversité locale, à la
valorisation des ressources

naturelles locales et 
à l’urgence climatique

FormationFormation
Aux pratiques de 

l’agriculture durable : 
agroécologie, arboriculture,

lutte contre l’érosion, 
maraîchage, élevage, 

gestion de l'eau, 
apiculture,  etc.

ActivitésActivités  
GénératricesGénératrices  
de Revenusde Revenus

Accompagnement à 
la création d’AGR et 

micro-entreprises dans 
l’agriculture durable

Le projet « Fonds Solidaire - Taksebt » a été mis en place en 2009 en
partenariat avec l’Association pour la Jeunesse Innovatrice et
l’Environnement (AJIE) au sein de la Wilaya de Tizi-Ouzou, dans les
communes du pourtour du barrage de Taksebt. 
Ce projet a pour objectif de contribuer au développement local durable
et solidaire et à l’amélioration des conditions de vie des populations en
situation de précarité socio-économique dans une logique d'Économie
Sociale et Solidaire basée sur la valorisation des potentialités du
territoire et la préservation de l’environnement. 
Un Fonds Solidaire a été mis en place permettant l’octroi de prêts
d’honneur aux porteurs-euses de projets. L’AJIE accompagne les
porteurs-euses de projets dans la mise en place de leurs Activités
Génératrices de Revenus, gère la dotation des prêts d’honneur et assure
des  formations.  
En 2021, un groupe de 15 nouveaux-elles porteurs-euses de projets ont
bénéficié de cet accompagnement et du prêt d’honneur. 

Le projet « VALPAM - Valorisation des plantes à parfum, aromatiques
et mellifères » s’inscrit en complément du projet « Taksebt ». Il s’agit
d’un projet d’appui à la Création d’Activités Génératrices de Revenus
autour de la valorisation des plantes à parfum aromatiques et mellifères
et la création d’une coopérative de femmes, au sein de la Wilaya de Tizi-
Ouzou, en partenariat avec l’AJIE. 
En 2021, Touiza Solidarité et l’AJIE ont entamé les démarches pour
acquérir l’équipement de distillation et celles-ci sont actuellement en cours. 

Ces ressources agricoles constituaient la principale source de revenu et de subsistance de plusieurs milliers de familles. 

Avec le soutien de Touiza Solidarité, l’ADEMV
(Association De l’Environnement et du Milieu
Vert) à Médéa, a mené le projet « Promotion
du rôle de la femme rurale dans la protection
de l’environnement ». 

Les principales activités ont été les suivantes, à
destination d’un groupe d’une trentaine de
femmes : 
1) Formations (Apiculture ; Techniques
d’extraction du miel et produits apicoles ;
Gestion administrative et financière d’une
micro-entreprise/coopérative) ; 2) Distribution
d’équipements et de ruches ; 3) Visites sur le
terrain ;  4) Création d’un livret sur l’apiculture. 

Projet de l'ADEMV Médéa 
« Promotion du rôle de la femme

rurale dans la protection de
l’environnement » - Algérie



Projets axés sur la sensibilisation au changement climatique en 2021

Objectifs : 
1) Faire un point sur la situation des oasis algériennes et sur l’impact
du changement climatique ;
2) Contribuer à la promotion d’un tourisme plus écologique,
durable et solidaire au bénéfice des populations Oasiennes ;
3) Alerter les pouvoirs publics sur l’urgence d’agir contre le
changement climatique et de préserver la biodiversité.

Interventions pédagogiques en Région Sud : 

372  personnes :

328 élèves de la 6° à la 4°

44 adultes (enseignants, 
chefs d’établissement,
membres du personnel)

Projet « Dattes Solidaires »
Région Sud - Algérie et Tunisie

Projet « Oasis en péril »
Région Sud - Tunisie, Algérie et Maroc

Interventions pédagogiques en Région Sud :

Le projet « Oasis en péril » , qui fait partie du « Festival des oasis et des mondes oasiens », 
 vise à sensibiliser le public scolaire et plus particulièrement les élèves de la 6° à la 4°
sur l’importance de sauvegarder les espaces fragiles de la planète et, pour cela, de
lutter contre le changement climatique, en prenant comme support pédagogique la
situation des oasis, emblématique des bouleversements climatiques en cours. 
Le projet consiste à réaliser des animations pédagogiques dans les collèges et centres
sociaux en lien avec les enseignants et animateurs concernés. 

Les interventions pédagogiques se sont déroulées durant la période du 25 mai au 3
juillet 2021 en Région Sud. Touiza Solidarité a organisé des animations au sein de
trois collèges de la Région Sud : un dans les Hautes Alpes et deux dans les Alpes de
Haute Provence, et également au sein du Centre International des Arts et Cultures
Urbaines (CIACU) d’Aix en Provence. 

Animation musicale sur le
thème des Oasis 

Activités proposées : Nombre de personnes sensibilisées :

Echanges entre établissements scolaires en Région Sud et en Afrique du Nord :
Echanges avec les établissements scolaires en Afrique du Nord :

Objectif : Les collèges de la Région Sud et les collèges en Afrique du Nord situés en
zones oasiennes, appuyés par les associations partenaires, échangent en utilisant
une mini-station météo en tant que support pédagogique afin de comparer les
données climatiques. 

Présentation des vidéos sur le
thème des Oasis et débat 

Exposition de photographies     
 « Oasis du monde, Oasis en
péril » (photographe Francis Tack)

Objectifs :
1) Faire connaître la situation critique des oasis menacées  
par le changement climatique ; 
2) Mobiliser les jeunes (collèges, centres sociaux), pour la
vente des paniers de dattes  ; 
3) Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des
paysans (producteurs de dattes) et des artisanes  (tissage
des paniers) des oasis grâce à une meilleure
rémunération de leur travail ; 
4) Constituer, avec les bénéfices sur la vente, le Fonds de
Solidarité avec les Oasiens (FSO) pour cofinancer de
petites actions de sauvegarde de la biodiversité oasienne.

Bilan  :
300 paniers (150 kg de dattes) de l'oasis de Biskra
(Algérie) et de l'oasis de Tozeur (Tunisie)
Partenaires :  L’agence Med-Voyages pour Biskra et
l’association La Ruche de la citoyenneté pour Tozeur 

Projet « Caravane solidaire 
des oasis algériennes » - Algérie

Ce projet, initialement prévu en 2020 et reporté en raison de la
conjoncture sanitaire,  prendra en 2022 la forme d'un Séminaire à
Ghardaïa  sur le thème « Tourisme solidaire, résilience climatique,
agroécologie et développement durable des Oasis algériennes ».

Francis Tack



Engagements de Touiza Solidarité en 2021

Partenaires

L Dzayer deg ul

Renforcement des capacités

L’objectif de ce Collectif d’associations est d’organiser des
manifestations ouvertes  à la population de Marseille et de sa
région en 2022, sous forme de : table-ronde, conférence,
exposition, projection-débat, etc. 

Projet d’étude « Mobiliser la solidarité de la diaspora
algérienne au profit du travail associatif » 

Collectif 
« L'Algérie au coeur » 

Appel à la solidarité « Ensemble contre la 
pandémie en Algérie ! »

Face à la situation sanitaire dramatique en Algérie, en juillet et en août 2021, Touiza
Solidarité a lancé un appel à la solidarité « Ensemble contre la pandémie en Algérie »
pour soutenir nos partenaires en Algérie qui se sont mobilisés dans la lutte contre la
pandémie de Covid-19. 

Les bénéficiaires : 
- Associations : Tagmats Ali Zamoum (Boghni), AJIE et ADELS (TiziOuzou)
- Collectifs « Touiza-Alger » ; « Bedjaia » ; « Boumerdès » 
- L'hôpital Mustapha à Alger

Face à la détresse de la population algérienne causée par les
conséquences de la pandémie de COVID-19, puis celles des
incendies survenus au cours de l'été 2021, nous avons été
témoins de l'incroyable élan de solidarité dont a fait preuve la
diaspora, dont les membres contactaient les associations à la
recherche de moyens pour soutenir l'Algérie. 

Pour répondre à ce désir de participation de manière durable,
Touiza Solidarité souhaite créer de nouveaux outils pour
favoriser la mobilisation de la diaspora dans des actions de
solidarité sur leur territoire d'origine, en valorisant
notamment le transfert de leurs connaissances et savoir-
faire. Touiza Solidarité prévoit de réaliser ce projet d’étude sur
la diaspora algérienne en 2022.

Fin 2021, Touiza Solidarité s'est
mobilisée avec une quinzaine
d'associations marseillaises afin
de créer le Collectif « L'Algérie
au cœur » pour la
commémoration du 60 ème
anniversaire de la fin de la
guerre et de l’indépendance de
l’Algérie et ainsi programmer
des activités en 2022. 

Nous remercions tous nos partenaires techniques et financiers, ainsi que l'ensemble  des fidèles membres du 
Réseau Touiza Solidarité qui contribuent à faire vivre ces projets et à faire perdurer nos liens de solidarité !

L’objectif de cet appel à la solidarité était donc d’acquérir et livrer
des concentrateurs d’oxygène pour nos partenaires en Algérie. 

Projet « RECAP » - Maroc
Le projet « RECAP » - Renforcement des capacités des élus et cadres
des collectivités provinciales territoriales marocaines, est mis en
place en partenariat avec l’Association Marocaine des Présidents
des Conseils Préfectoraux et Provinciaux (AMPCPP). 
En 2021, un programme de formation a été conçu axé sur
l’Economie Sociale et Solidaire, la résilience climatique et le
développement local durable.  
La Phase 1 du projet « RECAP », consiste à organiser un séminaire-
atelier de 2 jours au Maroc en 2022, à destination de 12 à 15 membres
de l’AMPCPP. 

L’association Solimed, fondée par des médecins d'origine
algérienne, a mis en place un groupement d'achat, dont Touiza
Solidarité a fait partie, pour faciliter ce type d'opération (achat
groupé en Chine et expédition en Algérie). L'appel à la solidarité a
permis d'acquérir et de livrer 26 concentrateurs d'oxygène.


