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Projet Taksebt et Fonds solidaire
Algérie

Formations
L’AJIE (Association pour la Jeunesse
Innovatrice et l’Environnement), partenaire de TS, a organisé à Tizi-Ouzou avec l’aide de formateurs locaux,
des formations techniques pour les
porteur-se-s de projet dans les domaines de l’apiculture,
de la cuniculture et de l’hygiène et
la prophylaxie dans l’élevage ovin.
Elle a également mis en place avec la
Caisse Régionale de Mutualité Agricole (CRMA), une journée d’information et de sensibilisation sur les
assurances et en particulier agricoles.

couture, de l’élevage bovin, de l’élevage ovin et de l’élevage de lapins.

Suivi et évaluation des
projets
Les formations de formateur-trice-s,
assurées par le Bureau International
du Travail, sur l’entreprenariat pour
un public au niveau scolaire peu élevé, ont permis à deux anciennes porteuses de projet de former à leur tour
de potentiel-le-s porteur-se-s de projet à la création de micro-entreprises.

Financements de nouveaux
projets
Grâce au fonds solidaire, 15 nouveaux
porteurs de projets s’ajoutent aux 182
précédemment accompagnés. Leurs
projets, financés en avril et juin, ils
peuvent désormais développer leur
activité qui s’articulent autour de la

Du 17 au 21 mai, l’équipe de TS s’est
rendue à Tizi-Ouzou pour faire le
point avec l’AJIE sur les activités menées depuis le début de l’année et
travailler ensemble à la formulation
de recommandations pour assurer
un accompagnement de qualité des
porteur-se-s de projet. Les conclusions de l’évaluation menée en 2015
ont permis d’apporter de nouveaux
éléments de réflexion sur les actions futures à mener et notamment
continuer à développer les activités
en lien avec l’ESS, encourager le travail des coopératives, développer et
valoriser une filière produit du terroir, former les différents acteurs …
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L’équipe TS s’est rendue à Tanger, du
19 au 23 juin 2016, afin de mettre en
place, avec son partenaire le CMRD, les
actions à mener sur le terrain. Un premier travail de cadrage du diagnostic
initial axé sur la création d’activités économiques individuelles ou collectives
et sur l’insertion professionnelle directe
a été entrepris, tout en tenant compte
de l’intégration de l’approche genrée.
Les recrutements d’une équipe pour le
diagnostic et d’un/e coordinateur-trice
technique sur le terrain sont en cours.

La chargée de projet de l’association
ADELS, a suivi une formation, assurée par le Bureau International du
Travail, pour être formatrice de l’atelier « Get Ahead » à destination des
artisanes du projet sur le micro-entreprenariat féminin avec des modules adaptés et accessibles à toutes.

Comité de Concertation Pluri-Acteurs
Le 6 avril, a eu lieu une réunion du Comité de Concertation Pluri-Acteurs du
projet. 16 représentant-e-s d’acteurs locaux étaient présents. Cette réunion découle de la volonté de mobiliser et d’associer le maximum de parties prenantes
pour créer une synergie et œuvrer ensemble à l’atteinte des objectifs du projet.

Projet CODESOL
Algérie

Les missions de TS

Formations
16 artisanes ont bénéficié d’une formation en vannerie assurée par une formatrice de l’association ASEFRU, à Assi
Youcef. Très motivées, les participantes
ont pu apprendre de nouvelles techniques de vannerie fine. Utilisant des
matières premières telles que le rafia et
l’alfa, elles se sont essayées à la fabrication de nouveaux modèles de produits.

En mai, TS et son partenaire l’ADELS,
ont organisé ensemble la journée de
présentation du projet et des débats autour de la valorisation de l’artisanat traditionnel, à Tizi-Ouzou, dans le cadre
du financement du Programme Patrimoine du Ministère de la Culture algérien financé par l’Union Européenne.

TS est de nouveau labellisée Opérateur
d’Appui par le FORIM pour soutenir les
organisations de solidarité internationale issues des migrations (OSIM) dans
le développement de leurs actions solidaires avec leur pays d’origine. Dans le
cadre du Réseau Touiza Solidarité, c’est
TS-IDF qui a assuré la réalisation du programme PRA-OSIM en Ile-de-France.
Elle a ainsi accompagné une quinzaine
d’associations. 10 ont déposé un projet
auprès du FORIM pour solliciter un appui financier.

Actualités avril-juin
Participation à la 3ème rencontre algéro-française à Alger. Différentes thématiques ont été évoquées telles la démocratie participative et la gestion des
grandes villes.
Participation à l’AG du PCPA en Algérie (Joussour).
Participation à un atelier organisé
par PLAN BLEU et l’AFD autour du
tourisme durable pour réfléchir ensemble sur des nouvelles pistes de tourisme plus durable en méditerrannée.
Participation à la Rencontre organisée
par Territoires Solidaires, à Nice sur «
Le développement économique, enjeu de la coopération internationale».

L’équipe Touiza Solidarité
Volontaires en Service
Civique
La mission de nos volontaires en service civique à Marseille et Paris, s’est
achevée fin avril. L’ équipe TS tient
à remercier l’engagement, la motivation et la qualité de travail apporté par
Alexia BENTO et Thomas BERGER
et leur souhaite bonne continuation.
Une nouvelle volontaire, Nadia

NABARAWI a commencé sa mission
début juin au sein du bureau de TS à
Marseille, nous lui souhaitons la bienvenue.
Une autre mission est proposée à Paris
pour un/e volontaire qui sera chargé de
la sensibilisation et l’accompagnement
des jeunes d’Île-de-France à la Citoyenneté et la Solidarité Internationale.
Pour consulter la fiche mission cliquez ici

Recrutement
TS recrute un/e assistant/e de gestion
administrative et comptable, en charge
notamment de contribuer à la gestion
financière du projet PACE - Fahs Anjra
ainsi qu’à la gestion administrative, financière et comptable de l’association.
Consultez l’offre détaillée.

