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______________________________________________________________ 

LE PROJET CODESOL (France–Algérie) 

 

 

L’octroi des prêts d’honneur aux artisanes sélectionnées par le Comité 

des prêts et accompagnées par l’ADELS a débuté, permettant aux bénéficiaires 

d’acquérir l'équipement nécessaire à leurs activités : machines à coudre, 

métiers à tisser, fours à poterie, tissus. 

A l’occasion de la fête de Yennayer, 

qui célèbre le nouvel an berbère, 

l’association Bouzeguene, membre 

de la CIFA (Coordination Inter-

associative France-Algérie), animée 

par TS-IDF, a organisé à Paris un 

événement durant lequel une 

exposition-vente des créations 

des artisanes de Boghni a été mis 

en place.  



 

 

Le stand tenu par Sadia TABTI, qui avait réalisé une mission d’appui auprès 

de ces artisanes, a attiré l’attention de Mme Elizabeth GUIGOU, 

parlementaire et présidente de la Fondation Anna Lindh, réseau de 

coopération culturelle euro-méditerranéenne, qui a acheté une des créations 

exposées. 

A la suite de ce succès, Annie 

TAKARLI, Présidente de TS-IDF, 

s'est rendue au cours du mois de 

mars à Boghni afin de témoigner aux 

acteurs du projet CODESOL de 

l'intérêt suscité par les créations 

des artisanes. L'ADELS a ainsi 

organisé une rencontre rassemblant 

les artisanes du projet, les 

membres de l’ADELS et des 

soutiens du projet à l’instar des 

représentants des communes 

(notamment les municipalités de 

Bounouh et d’Assi Youcef) et des 

directeurs de centres de formation 

professionnelle. 

____________________________________________________________ 

LE PROJET TAKSEBT/ FONDS SOLIDAIRE  

(Algérie) 

 

 

De janvier à mars, de nombreuses visites, 29 au total, ont été organisées par 

l’AJIE sur les lieux de travail des porteur-se-s de projets. Ces visites ont 

permis de fournir un appui, de prodiguer des conseils et de suivre les 

remboursements des prêts d’honneur. 

Elles ont également été l’occasion de sensibiliser les éleveur-se-s aux 

problématiques d’hygiène et de prophylaxie, ainsi qu’aux avantages de 

souscrire à des assurances de prévention des risques, avec la 

participation d’un agent de la CRMA (Caisse Régionale de Mutualité Agricole) 

de Tizi-Ouzou. 



 

 

Toujours dans le cadre du suivi des porteur-se-s de projets, les éleveur-se-s 

ont pu participer du 5 au 7 mars 2017 à une formation dans une ferme 

privée à Tizi N’Tlata, dans la wilaya de Tizi Ouzou, sur « la fabrication de 

fromage artisanal », afin de renforcer leurs capacités à diversifier leurs 

activités. 

 

____________________________________________________________ 

  LE PROJET PACE FAHS ANJRA (Maroc) 

  

 

Après la phase de diagnostic, une 

étape supplémentaire a été franchie 

avec le démarrage de la campagne 

de mobilisation coordonnée par le 

CMRD auprès des associations 

locales et des communes à 

Jouamaa, Melloussa, Ksar Seghir et 

Ksar Majaz. Un travail a été 

également mené pour développer le 

projet ECIFER (Egalité des Chances 

pour l’Insertion économique des 

Femmes Rurales de la province de 

Fahs Anjra) en complément du 

projet PACE, afin de renforcer dans 

ce dernier la prise en compte du 

genre et garantir la parité des 

chances des femmes et des 

hommes pour créer leur activité 

économique ou accéder à un 

emploi salarié.  



 

 

 

_________________________________________ 

PCPA - TUNISIE 

 

 

Le 18 janvier 2017, Touiza Solidarité a participé à la rencontre des 

organisations de France du Pôle ISP/ESS (Insertion Socio-Professionnelle et 

Economie Sociale et Solidaire) du Programme Concerté Pluri-Acteurs Tunisie 

« Soyons Actifs/Actives ». Organisée à Paris, cette rencontre a permis de 

renforcer l’interconnaissance entre les membres du programme et de 

réfléchir à son développement pour la période 2017-2018. 

____________________________________________________________ 

SERVICE CIVIQUE 

 

 

Touiza Solidarité recherche 2 volontaires en service civique à Tizi Ouzou pour 

des missions d’appui aux projets CODESOL et Fonds Solidaire/Taksebt. 

http://www.touiza-solidarite. 

org/Touiza-Solidarite-propose-4-missions-de-service?lang=fr 

Touiza Solidarité remercie Nadia NABARAWI, volontaire en service civique à 

Marseille du 13 juin 2016 au 12 février 2017, pour son investissement et le 

travail d’enrichissement de la communication de l’association et de ses 

projets qu’elle a fourni durant sa mission. 
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