
 

 

 

Le Mot de la Présidente 

La solidarité, ici et la-bas ! 

En restant fidèle à ses principes fondateurs, notre association a su promouvoir à 
travers la diversité de ses actions les valeurs qui sont à la base de son engagement : 
La solidarité, la lutte contre les inégalités, le partage, le développement durable et la 
participation citoyenne. Durant ses 20 années d’existence, notre association s'est at-
tachée à appuyer avec la même implication et le même souci d'efficacité, des projets 
de toute taille, convaincue que chaque action aussi modeste soit-elle, peut participer 
à un co-développement équilibré et une citoyenneté renforcée.  

Aujourd'hui, au regard de notre expérience et de l'évolution de nos sociétés, nous 
devons réaffirmer l'importance cruciale d'engager une véritable démarche participa-
tive incluant tous les acteurs concernés dans les processus de développement éco-
nomique et humain au bénéfice en priorité des populations les plus démunies. Ces 
conditions de mise en œuvre sont indispensables si nous voulons assurer dans la 
durée les impacts positifs de nos projets. Elles rejoignent le cœur de notre projet 
associatif et de ses valeurs, cette vision du développement durable et partagé que 
Touiza promeut depuis sa création.  

 

Un environnement toujours en mouvement 

En tant qu'acteur associatif au plus près des sociétés civiles, Touiza est sensible aux 
nouvelles réalités sociales et aux besoins qui en émergent. Ces évolutions nous de-
vons les comprendre et mener une réflexion toujours renouvelée pour adapter et 
proposer des projets qui répondent aux attentes de nos partenaires. Ici comme là-
bas, ces acteurs débordent de dynamisme et de projets innovants desquels notre 
association apprend tous les jours.  

Ainsi, au cours de l’année qui vient de s’écouler, les liens de partenariat ont été ren-
forcés, de nombreuses réflexions ont été menées sur les perspectives d’actions avec 
le Maroc, l’Algérie et la Tunisie dans les domaines de l’Economie Sociale et Solidaire 
(ESS) et du renforcement des compétences et connaissances des acteurs impliqués 
dans le développement durable. Par ailleurs, le suivi assuré par TS aux côtés de ses 
partenaires locaux a permis d'inscrire dans la durée les dispositifs de financement et 
d'accompagnement au développement de micro-activités génératrices de revenus 
portées par des jeunes et des femmes aussi bien dans les domaines de l’élevage, de 
l'agriculture que de l'artisanat.   

Grâce aux actions développées par l'équipe de Touiza Solidarité Ile-de-France, notre 
projet associatif s'ancre davantage dans les logiques de coopération de territoire à 
territoire en développant des activités de sensibilisation et d'accompagnement des 
porteurs de projets solidaires et citoyens en France et au Maghreb.  

Il s'attachera également à mieux refléter la mosaïque des relations interculturelles et 
tout son potentiel d'innovation sociale porté notamment par les jeunesses d'ici et de 
là-bas. Elles ont beaucoup à partager face aux difficultés rencontrées au quotidien et 
face aux grands enjeux de notre monde. Rester à leur écoute, favoriser les échanges, 
les initiatives et leur permettre d'affirmer leur citoyenneté et leur solidarité est une 
contribution essentielle à la dynamique des liens entre les deux rives de la Méditer-
ranée et à la construction des passerelles de demain.  

 

20 ans pour vous et avec vous ! Et ça continue ! 

Cette année nous reparlerons de notre aventure collective en regardant le chemin 
parcouru depuis 1995 et en nous arrêtant sur quelques-uns de nos projets les plus 
emblématiques : une rétrospective qui nous rappellera la richesse de nos rencontres 
et l'intensité des amitiés qui se sont tissées par-delà les frontières et les mers. La 
mémoire de cette histoire, nous tenterons de la partager et de la transmettre. Elle 
est pour nous au quotidien une constante source d'inspiration et d'énergie qui con-
tribue à nous mettre en mouvement et à nous projeter dans le futur.  

Il faut dire aussi et c'est essentiel, que 20 ans de coopération solidaire n’auraient pu 
se réaliser sans l’investissement de chacun. Aussi, nous remercions chaleureusement 
l’ensemble des personnes (membres, bénévoles, volontaires, permanents, parte-
naires, institutions et organismes, etc) qui ont participé à notre projet associatif et 
qui continuent de nous accompagner. Le combat permanent que nous menons est 
aujourd’hui plus que jamais d’actualité ! 

 
   Annie Takarli 
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20 ans de solidarité et de partage ! Touiza Solidarité fête en 2015 deux décennies 
d’engagement dans la coopération entre les deux rives de la Méditerranée ! 

 



 

 

Formation à la conduite d’élevage ovin 

 

  
 « Création d’activités économiques durables » 

Région de Tataouine, Tunisie 

 

LE PROJET EN CHIFFRES 

190 personnes ont suivi des formations qualifiantes et/ou 

participé à des séminaires sur la création de microprojets en artisanat 

et en tourisme solidaire. 

26 petits entrepreneurs ont été accompagnés pour l’obtention de 

micro-crédits.  

10 personnes ont acquis un financement pour le démarrage de leur 

microentreprise.  

Les capacités de 19 membres de l’AAMTT en matière 

d’accompagnement de jeunes porteurs de projets à la création de 

micro-entreprises ont été renforcées. 

3 visites de suivi et d’appui à l’AAMTT ont été réalisées par l’équipe 

de Touiza Solidarité. 

Ce projet a constitué une initiative pi-

lote de Touiza Solidarité mise en œuvre 

à Tataouine avec le soutien du Service 

de Coopération et d’Action cultu-

relle de l’Ambassade de France en 

Tunisie. L’objectif était de renforcer les 

capacités de l’Association des Amis 

de la Mémoire de la Terre de Ta-

taouine (AAMTT), le partenaire local de 

Touiza Solidarité, et d’accompagner la 

création de micro-entreprises dans les 

secteurs de l’artisanat et du tourisme 

solidaire pour des jeunes et des femmes 

sans emploi de la région. Le projet, 

achevé en avril 2014, a eu des résul-

tats très satisfaisants. 

Le Fonds Solidaire 
Wilaya de Tizi-Ouzou, Algérie 

Dans la continuité du « projet pilote de développement économique local durable », dit « projet Taksebt », mis 

en place de 2009 à 2012 dans la Wilaya de Tizi-Ouzou par Touiza Solidarité en partenariat avec l’Association pour la 

Jeunesse Innovatrice et l’Environnement (AJIE), ce projet a permis la création d’activités génératrices de revenu 

(AGR) au profit de jeunes et de femmes. Pour la troisième année consécutive, TS et l’AJIE poursuivent leur action dans le 

cadre du Fonds Solidaire, constitué des remboursements des prêts ainsi que d’une participation solidaire de 5% du 

montant des prêts afin qu’il s’autoalimente et permette de financer d’autres activités économiques.  

En 2014, le projet a bénéficié d’une subvention de l’Association des Anciens Appelés en Algérie et leurs Amis Contre 

la Guerre (4ACG). Il a également été soutenu par l’Assemblée Populaire de Communes de Tizi-Rached, l’Assemblée 

Populaire de Wilaya et la Chambre de l’artisanat et des métiers de Tizi-Ouzou, et par l’Ambassade de France en Algérie. 

 

FORMATIONS 

Formation à la création et à la gestion d’une activité génératrice de revenus qui a bénéficié à 36 personnes. 

Formation à la conduite d’élevage, suivie par 52 participants, dont 6 hommes et 46 femmes. 

Formation sur l’agriculture biodynamique pour 13 agriculteurs déjà en activité. 

Formation aux techniques de fabrication de fromage fermier pour 18 éleveurs. 

Formation aux techniques de couture assurée bénévolement par Mme Brigitte Euverte pour 8 femmes, avec le 

concours du Centre de Formation Professionnelle et d’Apprentissage de Tizi-Ouzou. 

Financement d’activités génératrices de revenu : 30 porteurs de 

projets ont été financés en 2014, dont 86,7% de femmes, pour des 

activités d’élevage ovin, bovin et caprin, et de couture. 

Suivi et accompagnement des petits entrepreneurs : 28 visites 

de terrain ont été effectuées auprès de 63 porteurs de projets. 

Fin 2014, le taux de remboursement moyen des groupes financés 

par le Fonds était de 83.72%.  



 

 

Touiza Solidarité Ile-de-France assure l’animation de la CIFA, collectif créé au 

lendemain du festival Algérie en Mouvement en 2013 en Ile-de-France, et qui 

regroupe des associations de solidarité de droit français actives en France et/ou 

en Algérie.  

 

Site internet : www.cifa-asso.net/ - facebook : Cifa-Asso 

 

 
 

 
 

 

La « Maison Algérienne » au Salon 
des Solidarités 

Stand de la CIFA à la Semaine de la 
Solidarité Internationale en présence 

d’Elisabeth Guigou 

 

  
Actions d’accompagnement des associations issues 

des migrations maghrébines en France 

Depuis 2012, Touiza Solidarité a le statut 

d’Opérateur d’Appui du Forum des Organi-

sations de Solidarité Internationale Issues 

des Migrations (FORIM) dans le cadre de son 

Programme d’Appui aux Organisations de 

Solidarité Internationale Issues des Migra-

tions (PRA’OSIM). Cette année, Touiza Solida-

rité Ile-de-France en a assuré la mise en œuvre 

en organisant des sessions d’information, de 

formation et d’accompagnement destinées plus 

particulièrement aux OSIM de la commu-

nauté maghrébine pour le montage de leur 

projet de développement local dans leur pays 

d’origine.  

 

Touiza Solidarité est membre de plusieurs réseaux associatifs : Coordination Sud (coordination nationale des ONG fran-

çaises de solidarité internationale), le FORIM (regroupant les associations issues des migrations), EUNOMAD (actif à 

l'échelle européenne sur la question migration, développement et citoyenneté/intégration) et Cités-Unies France pour le 

développement de l’action extérieure des collectivités locales. L’association participe également aux réunions régulières 

de concertation des acteurs du développement solidaire pour la définition des Objectifs du Développement Du-

rable organisées par le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International. 

Par l'implication régulière dans ces réseaux et leurs activités, Touiza Solidarité s’engage à l'échelle nationale pour une 

évolution de la société française et des politiques publiques en faveur de la de la solidarité nationale et internationale.  

 

EN CHIFFRES 

1 réunion d'information sur le dispositif PRA’OSIM 

1 atelier d'écriture de projets 

1 session de formation au montage de projets  

30 participants aux réunions, ateliers et formations repré-

sentant 10 associations 

4 associations accompagnées dans la structuration de 

leur projet et leur dossier de candidature 

25 000 euros de cofinancement PRA'OSIM obtenus, ré-

partis sur 2 projets au Burkina Faso et en Algérie 

 

Coordination Inter- 
Associative France Algérie 

Activités de plaidoyer 

SENSIBILISATION A LA SOLIDARITE INTERNATIONALE ET AUX RE-
LATIONS ENTRE LES SOCIETES CIVILES FRANÇAISE ET ALGERIENNE 

 

Ensemble, les associations de la CIFA ont porté la voix de la solidarité auprès 

du grand public au cours de différents événements :  

En juin, 8 associations ont co-animé un stand « Maison Algérienne » au 

Salon des Solidarités à Paris. 

En novembre, à l'occasion de la Semaine de la Solidarité Internationale, 

elles ont organisé une projection/débat sur les échanges entre les deux so-

ciétés civiles à la maison des associations du 11ème arrondissement à Paris. 

Elles ont aussi animé un stand au village associatif d'Aubervilliers.  



 

 

 

Touiza Solidarité a participé aux Forums Jeunesse de Monastir 

(Tunisie) en mai et d’Alger en novembre. Le Forum de Monastir 

était organisé par l’Institut Français de Tunisie et a accueilli 

environ 300 jeunes de 20 à 30 ans de Tunisie, du Maroc, d’Al-

gérie, de Libye, d’Égypte, de Jordanie, de Turquie, du Yémen, du 

Liban, des Territoires palestiniens, de la Syrie et de France. Ce 

forum avait pour objectif la formation et l’échange d’idées 

pour acquérir de nouveaux savoir-faire et compétences, et pour 

travailler ensemble à la réalisation de projets associatifs ; les 

meilleurs projets ayant vocation à être financés. Touiza Solida-

rité a participé à des ateliers de réflexion sur la thématique de 

l’Economie Sociale et Solidaire, l’emploi des jeunes et leur 

participation à la vie politique et démocratique. 
 

 Le projet CODESOL aura pour objectifs de valoriser les savoir-faire artisanaux de la région de Tizi-Ouzou 

en Algérie et de développer des opportunités de création d’activités génératrices de revenus. Il se déroulera 

également en Ile-de-France ! Les personnes volontaires issues de l’immigration maghrébine seront mobilisées 

via plusieurs événements grand public en Ile-de-France. 

 Le projet Chrafate PACE (Projet d’Appui à la Création d’Entreprises pour les populations défavorisées de la 

province de Fahs Anjra), au Maroc, aura pour objectif principal d’aider à la reconversion des personnes 

affectées par les grands projets d’aménagement, en particulier la création de la ville nouvelle de Chrafate. 

 Le projet CIFA : L’animation du collectif CIFA se poursuivra par l'organisation de formations sur la gestion 

des associations, par le renforcement des compétences de ses membres, l’accompagnement à la création de 

projets ainsi que l'organisation d'événements publics.  

 Le programme Jeunesse : En 2015, Touiza Solidarité Ile-de-France lance un programme de mobilisation 

de la jeunesse francilienne autour d'actions en lien avec la solidarité internationale. 

 

 

 

 

Touiza Solidarité (siège) 
16, rue Beauvau – 13001 MARSEILLE  

Tel. : 00(33) 4 91 33 15 02 
touiza.solidarite@wanadoo.fr 

 

Touiza Solidarité Ile-de-France 
21 ter, rue Voltaire – 75011 PARIS  

Tel. : 00(33) 9 54 17 75 48 
touizasolidarite.paris@gmail.com 

  

 

NOUS CONTACTER 

Depuis 1995, Touiza Solidarité œuvre pour un développement partagé entre les deux rives de la Méditerra-

née, en renforçant les liens de solidarité et en développant des actions de coopération. 

Forum Jeunesse d’Alger 

Au printemps 2014, des activités ont été menées dans le cadre du projet Assomed : une formation des 

membres associatifs sur la collaboration avec les autorités locales ainsi qu’une formation des élus et fonc-

tionnaires locaux sur la gestion concertée et la participation des citoyens aux politiques publiques locales. Mal-

heureusement, le projet a été arrêté définitivement en octobre 2014 suite à la faillite du partenaire espagnol et 

chef de file du projet, Proyecto Local, et à l’impossibilité de trouver des solutions alternatives pour assurer sa 

poursuite. 
 

Touiza Solidarité a participé aux activités du Programme Concerté Pluri-Acteurs Joussour qui vise au renfor-

cement du mouvement associatif algérien. 
 

Prestations de service : Touiza Solidarité a signé une Convention avec l’Agence des Villes et Territoires 

Méditerranéens Durables (AViTeM) afin d’apporter une expertise externe dans le domaine du développement 

urbain et territorial durable. 
 

Evénements : Touiza Solidarité a participé au Forum des associations et fondations, à l’événement Entre-

prendre au Maghreb, au 5ème Forum de l’action internationale des collectivités organisé à Paris par Cités 

Unies France (3-4 juillet), à la conférence sur le développement économique et social organisée par le 

ministère de l’Industrie et des Mines à Alger (4-6 novembre) avec la présentation d’une communication portant 

sur la communauté nationale à l’étranger, un potentiel à impliquer  dans le développement du pays. Elle a égale-

ment participé à la Semaine économique de la Méditerranée du 5 au 8 novembre à la Villa Méditerranée 

(Marseille) sur le thème du tourisme, vecteur de développement économique en Méditerranée. 

 

Les projets à suivre en 2015 


