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Cyrille RODRIGUEZ
Délégué Régional SCOP PACA CORSE et 
Président de Touiza Solidarité Marseille

«C’est  avec  honneur  et  plaisir  que  j’ai  accepté  le  man-
dat de président de Touiza Solidarité (à Marseille) avec  
comme  simple  mission de permettre à cette belle struc-
ture de continuer son travail de solidarité et d’échanges.

Nous avons comme ambition pour cette année 2017 et 
pour les 2 à 3 prochaines années, d’amorcer un virage 
stratégique qui permettra à Touiza Solidarité de péren-
niser ses précédentes actions et de soutenir, amplifier 
et amorcer de nouvelles aventures. En effet le virage de 
l’économie sociale et solidaire doit être pris, Touiza Soli-
darité doit non seulement continuer à faciliter, amélio-
rer, créer des échanges avec les pays du Maghreb, mais 
aussi, et elle en a les compétences, se porter comme por-
teuse des valeurs de l’économie sociale et solidaire….

Pour ce faire, nous allons continuer les actions entreprises, 
capitaliser sur les compétences techniques de notre structure 
pour, avec l’aide de nos partenaires institutionnels et privés, 
être moteur de développement local au Maghreb et conti-
nuer le transfert de compétences et d’expériences aux ser-
vices de ces territoire, de vos territoires, de nos territoires….»

Mme. Annie TAKARLI
Admistratrice Touiza Solidarité et 
Présidente de Touiza Solidarité Ile-de-France

«Touiza Solidarité et Touiza Solidarité Ile de France  consti-
tuent aujourd’hui un Réseau  partageant un même idéal et 
une même énergie dans la poursuite de leur travail de ter-
rain pour un développement des territoires qui inclut la 
solidarité comme valeur fondamentale. On pourrait dire 
qu’aujourd’hui , c’est même une question de survie pour la 
planète tant les interactions d’un « mal-développement » et 
leurs conséquences sont nombreuses au Nord comme au 
Sud. La Cop21 et les ODD (Objectifs de Développement 
Durable) nous rappellent que nous sommes tous concernés 
et que nous  avons tous un rôle à jouer, si modeste soit-il.
C’est parce que nous découvrons chaque jour l’ampleur des 
enjeux partagés  que  nous continuons à   développer de nou-
veaux outils de sensibilisation et d’action,  que nous nous 
mobilisons pour permettre à de jeunes ou moins jeunes  
concitoyen(ne)s d’ici et d’ailleurs de vivre des expériences 
de solidarité inédites, de trouver quelques repères pour un 
mieux vivre-ensemble dans notre monde en turbulence…. 

Les projets que nous réaliserons en 2017 se placent 
dans cette perspective, celle d’un co-développement 
réellement partagé avec des ponts à conforter ou 
à construire  entre nos territoires méditerranéens.  
A la croisée de la solidarité internationale, de l’éducation 
populaire, de l’interculturel, de l’économie sociale et soli-
daire, de l’éducation à la citoyenneté, nos projets en cours 
ou en devenir   sont atypiques, novateurs et surtout ils 
s’inscrivent dans la réalité et la complexité de notre époque. 

Notre Réseau avance ainsi pas à pas en s’appuyant sur 
une grande diversité d’acteurs et de partenaires pour 
continuer à ouvrir des portes et explorer le champs des 
possibles pour un monde plus humain et plus juste.»



LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT LOCAL

LE PROJET EN ALGÉRIE   
MISSIONS D’APPUI BÉNÉVOLES AUPRÈS 
DES ARTISANES DE LA RÉGION 
DE BOGHNI

Ces échanges, organisés conjointement 
par TS, TS-IDF et leur partenaire algé-
rien l’ADELS, renforcent les liens entre 
les deux rives. Partage, écoute, entraide et 
découverte sont les maîtres mots de ces 
missions.  La première mission d’appui bé-
névole a eu lieu en mars 2016, animée par 
Mme Malika FECIH, Présidente de l’asso-
ciation DENA, membre de la CIFA. Elle a 
apporté son expérience dans le domaine 
de l’entreprenariat, en réalisant un accom-
pagnement individualisé, moins théorique 
et plus humain auprès des artisanes.  L’ ob-
jectif était de soutenir l’état d’esprit d’entre-
preneuses des artisanes du projet. Les deux 
autres missions étaient plus orientées sur 
l’aspect artistique et technique de création.  
La deuxième mission a eu lieu en juillet 
2016, menée par Mme Sadia TABTI. Artiste 
céramiste et possédant de fines connais-
sances de l’art traditionnel amazigh, elle 
a apporté  une touche de modernité aux 
productions des femmes (couleurs, motifs, 
créations plus simples et modernes.).  En-
fin la troisième mission a été réalisée en 

octobre 2016 par Mme Hassina IBRAHIM, 
jeune styliste à Aubervilliers qui a fait un 
travail complémentaire en leur apprenant 
les techniques de coupe et de couture. De 
magnifiques réalisations avec de belles fini-
tions ont vu le jour ; tabourets aux motifs 
berbères, sacs à mains, ceintures de laines …, 
les artisanes ont su faire preuve de créativité. 

Ces intervenantes d’IDF, originaires 
de Kabylie, ont su apporter un regard ex-
térieur exigeant, mais bienveillant, faci-
litant une réelle dynamique d’échanges 
avec les artisanes et de beaux moments 
d’amitié et de solidarité entre femmes 
des deux rives de la Méditerranée. 

EVÉNEMENTS
Le 8 mars 2016 à l’occasion de la Journée 

de la femme, l’ADELS partenaire algérien 
de TS et TS-IDF a organisé avec la Direc-
tion de la Jeunesse une exposition pour les 
femmes artisanes de la Wilaya de Tizi-Ouzou. 

Le 10 octobre 2016, TS, TS-IDF et 
l’ADELS ont organisé le séminaire « Sauve-
garde du patrimoine, promotion du tourisme 
solidaire et développement local de l’Econo-
mie sociale et solidaire » à Tizi-Ouzou. Un 
séminaire riche de par les intervenant-e-s et 
les participant-e-s. De nombreux éléments 
et préconisations ont été évoqués pour al-
ler vers la préservation de l’artisanat tradi-
tionnel et le développement du tourisme 
solidaire dans la Wilaya de Tizi-Ouzou. 

Compte-rendu disponible sur www.toui-
za-solidarite.org

Le projet CODESOL «Solidarités nou-
velles et co-développement solidaire de la 
Wilaya de Tizi-Ouzou», porté par TS, TS-
IDF et leur partenaire algérien l’ADELS, 
contribue à préserver le patrimoine ar-
tisanal Kabyle, permet aux artisanes de 
vivre de leur métier et encourage les liens 
de solidarité entre la France et l’Algérie. 
En France, le projet se déroule essentielle-
ment en Ile-de-France (IDF), où il mobi-
lise et renforce les compétences des asso-
ciations portées par des personnes issues 
de l’immigration algérienne.  En Algérie, 
un appui technique et financier est appor-
té aux artisanes pour les accompagner tout 
au long du développement de leur activité. 

LE PROJET EN FRANCE
ANIMATION DE LA CIFA
TS-IDF assure l’animation de la CIFA 
(Coordination Inter-associative France - 
Algérie), un collectif qui regroupe des asso-
ciations de droits français actives en France 
et en Algérie. TS-IDF propose des for-
mations, notamment en gestion de pro-
jet et encourage les synergies entres les 

membres du collectifs. Il s’agit également 
de mobiliser des personnes ressources 
ayant des compétences et expériences dans 
les métiers de l’artisanat traditionnel qu’ils 
souhaitent partager avec les artisanes du 
projet.  Le réseau participe aussi à la pro-
motion des produits créés par les artisanes 
et réfléchit aux opportunités de commer-
cialisation.

L’ EXPOSITION TOURNANTE CODESOL.
Une série de 10 photos/portraits d’arti-

sanes a été réalisée lors de la mission de TS-
IDF à Tizi-Ouzou, en mars 2016.  Ces por-
traits ont permis de monter une exposition 
tournante en région IDF sur les artisanes et 
leurs activités mais surtout d’expliquer la 
démarche et les objectifs du projet CODE-
SOL. 3 expositions ont ainsi eu lieu : en avril 
2016, lors de la rencontre culturelle sur le 
thème de la maison berbère, organisée par 
les membres de la CIFA ; en juin 2016, lors 
du Salon des solidarités internationales ; en 
novembre 2016, lors du Forum «Climat et 
Migrations» à l’occasion de la Semaine de la 
Solidarité internationale.

LE PROJET C ODESOL - 
France -Algérie 

LE PROJET EN CHIFFRES 

 14 artisan(e)s bénéficiaires de prêts d’hon  
 neur pour démarrer leurs activités.

 3 missions d’appui bénévoles des membres 
 de la communauté algérienne en France au
 près des artisanes.

5 formations création de micro-entreprises 
à destination des artisanes de Tizi-Ouzou.

1 formation en vannerie à destination des 
artisanes de Tizi-Ouzou.

1 formation en tissage  à destination des arti-
sanes de Tizi-Ouzou.

1 Séminaire « « Sauvegarde du patrimoine, pro-
motion du tourisme solidaire et développement 
local de l’Economie sociale et solidaire» 
à Tizi-Ouzou.



Le projet PACE-Fahs Anjra, mené par 
TS et son partenaire marocain, le CMRD 
(Centre Marocain pour la Recherche et 
le Développement), émane des résultats 
issus de l’enquête réalisée suite au projet 
New Médina. Il ambitionne d’améliorer 
la capacité de résilience et d’intégration 
socio-économique des populations im-
pactées par les aménagements en cours 
sur le territoire (ville-nouvelle Chrafate, 
zones industrielles…) de la Province de 
Fahs Anjra (Région Tanger-Tétouan- Al 
Hoceima, Maroc). 

Le diagnostic participatif et genré sur la 
création de micro-projets économiques et 
sur l’insertion socio-professionnelle a été 
effectué.  Près d’une trentaine d’acteurs, in-
tervenant dans la province de Fahs Anjra 
(collectivités locales, services déconcentrés 
de l’Etat, entreprises privées, associations 
locales, institutions...) ont été interviewés 
pour faire le point sur les métiers porteurs, 

les possibilités de microentreprises ainsi 
que l’identification des éventuelles coo-
pérations de chaque acteur avec le projet. 

Des focus groups ont été organisés 
dans les communes de Jouamaa, Mel-
loussa, Ksar El Majaz et Taghramt, per-
mettant de rencontrer plus de 200 jeunes, 
femmes et hommes et établir les profils 
des futurs bénéficiaires du projet. Les in-
formations récoltées, concernent, entre 
autres, la situation familiale et socio-éco-
nomique, le niveau scolaire, le savoir-faire 
professionnel, les attentes de la popu-
lation de la province de Fahs-Anjra...

MISSIONS TS AU MAROC 
En 2016, l’équipe TS s’est rendue deux fois 

au Maroc à Tanger, afin de travailler avec son 
partenaire et organiser l’évolution du pro-
jet. En novembre, l’équipe TS était accom-
pagnée de M. COLLOMBON, consultant 
en Programmation-Suivi-Evaluation-Ca-
pitalisation et de Mme. BORGHINO, 
consultante en Genre & Développement, 
afin d’échanger sur les premiers résultats du 
diagnostic. Une journée méthodologique, 
animée par M. COLLOMBON, a été orga-
nisée. Cette dernière traitait des relations 
partenariales, de la mise en œuvre de projet 
de coopération et de stratégie. De même, le 
travail sur l’intégration transversale de l’ap-
proche genrée au projet a été approfondie 
avec les expertes française et marocaine.

LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT LOCAL

LE FONDS SOLIDAIRE
Algérie 

LE PROJET PACE -  FA H S A N J R A
Maro c

Pour la cinquième année consécutive, TS et 
son partenaire algérien l’AJIE poursuivent 
leur action dans le  cadre  du projet Fonds 
Solidaire dans la Wilaya de Tizi-Ouzou. Le 
Fonds Solidaire, constitué à partir du rem-
boursement des prêts d’honneur par les 
bénficiaires, s’inscrit dans la continuité du 
projet Taksebt et poursuit les mêmes objec-
tifs. Il s’agit de valoriser les atouts du terri-
toire en soutenant des activités génératrices 
de  revenus (élevage, artisanat, service) dans 
un esprit d’économie sociale et solidaire.   
A ce jour, le Fonds a permis de financer 
100 nouveaux micro-projets économiques. 

FORMATIONS ET ATELIERS.
    De nombreuses formations et ateliers ont 
été proposés aux porteur-se-s de projets 
tout au long de l’année 2016. Ils ont ainsi 
bénéficié de formations en cuniculture, 
en hygiène et prophylaxie dans l’élevage 
ovin, en apiculture... D’autres, plus tech-
niques, comme la gestion des microentre-
prises, comptabilité et marketing ont été 
assurées notamment par des anciens por-

teur-se-s de projet. 

SUIVI DES PORTEUR-SE-S DE PROJET   
   Cette année a été un peu plus compliquée 
pour les apiculteurs qui ont vu leur pro-
duction chuter, ainsi que pour les éleveurs, 
confrontés à l’instabilité du marché et à la 
hausse du prix des matières premières. En 
revanche, pour certains, le coup de pouce fi-
nancier et technique acquis grâce au projet a 
fait ses preuves. Une couturière affirme voir 
son chiffre d’affaires s’améliorer et ses ventes 
plus régulières. Elle a également un parte-
nariat avec un commerçant à Marseille et 
accueille des stagiaires. Un autre porteur de 
projet a également vu son activité (bijoute-
rie) évoluer. D’un petit atelier à Beni Yenni, 
il possède actuellement un espace plus im-
portant à Tizi-Ouzou, où il a pu embaucher 
2 salariées et accueillir 2 jeunes stagiaires. 
   En 2016, près de 80 visites terrain ont 
été effectuées par l’AJIE pour assurer un ac-
compagnement de qualité. 

SÉMINAIRE 

   Le 20 novembre 2016, a eu lieu le sémi-
naire « Développement durable et valori-
sation des produits du terroir de la wilaya 
de Tizi-Ouzou » à Tizi-Ouzou. Nombreux 
experts, algériens et français, ont répondu 
présents. Fort d’échanges riches et fruc-
tueux, ce séminaire fut une grande réus-
site. La valorisation des produits de terroir 
est une plus-value et permet l’amélioration 
et le développement de l’économie locale. 
Il y a la volonté de promouvoir les spéci-
ficités locales, source de revenus, d’une 
part, et d’identité culturelle, d’autre part. 
  Les recommandations et préconisations, 
issues de ce séminaire, s’articulent au-
tour de la nécessité d’une réelle organi-
sation de tous les  acteurs, des filières et 
du cadre juridique. Pour cela, il est im-
portant de mutualiser les compétences et 
faire preuve d’une réelle volonté afin d’al-
ler vers une démarche de labellisation. 

LE PROJET EN CHIFFFRES



ECHANGES, SENSIBILISATION ET APPUI AUX ACTEURS DE LA 
SOLIDARITE INTERNATIONALE

Des Rues des Rêves est un 
projet de développement lo-
cal portant sur les Arts de la 
rue. IL vise à la création d’une 
troupe-école en Algérie, consti-
tuée de jeunes Algériens formés 
et  encadrés par la compagnie 
de théâtre de rue «Les Grandes 
Personnes».  Véritable Outil de 
médiation culturelle et sociale, 
cette troupe-école pourra ac-
compagner le public algérien et 
les associations de jeunes dans 
la réappropriation de l’espace 

public, à travers une démarche 
festive, créative et citoyenne. 
En octobre  2016, 20 jeunes 
d’Akbou ont participé à  un ate-
lier  d’écriture et ont  effectué 3 
déambulations de marionnettes 
géantes dans les rues d’Akbou et 
Béjaïa pendant le Festival Inter-
national de Théâtre à Béjaïa. Le 
projet prévoit des activités simi-
laires en France  (Aubervilliers, 
Saint-Denis et Ile Saint Denis) 
et des échanges  entre parti-
cipants français et algériens.

PR AOSIM

Depuis 2011, TS est labellisée 
Opérateur d’Appui (OPAP) par 
le FORIM. L’OPAP accompagne 
les Organisations de Solidarité 
Internationale issues de l’immi-
gration (OSIM) dans le montage 
de projets de  co-développement 
avec leur pays d’origine. Il leur 
apporte une aide à la struc-
turation et la mise en place 
du projet, à l’organisation des  
relations partenariales ain-
si qu’au montage du dossier 
de demande de financement. 

En 2016 l’équipe TS-IDF et ses 
bénévoles ont mis en oeuvre 
le PRAOSIM. ls ont réali-

sé  une réunion d’information, 
un atelier d’écriture, des ac-
compagnements personnali-
sés pour le montage de projet, 
la finalisation des demandes 
de financement et une for-
mation au montage de projet. 

14 associations ont été sui-
vies par TS-IDF, 10 ont dé-
posé leur dossier dont 3 ont 
obtenu un financement. 

Au total 8 projets financés en 
2015 et 2016 sont actuellement 
en cours de réalisation par les 
OSIM accompagnées par TS-IDF.

ECSI
L’ECSI (Éducation à la Citoyen-
neté et la Solidarité Internatio-
nale)   vise à sensibiliser les jeunes 
au vivre-ensemble et à la soli-
darité internationale pour leur 
donner la possibilité de devenir 
des acteurs avertis et engagés.  
Ce sont des  volontaires en 

service civique qui, en se re-
layant au sein de TS-IDF, ont  
développé cette activité. Des 
contacts ont été établis avec 
des structures pour la jeu-
nesse (collèges, foyers, associa-
tions...). Des jeux éducatifs et

Le Programme Concerté Plu-
ri-acteurs Tunisie « Soyons 
Actifs/Actives » ou PCPA 
Tunisie, a été lancé en 2012, 
peu après la révolution, sous 
la coordination de l’ONG 
Solidarité Laïque. Il réunit 
près de 47 organisations de 
la société civile tunisienne 
et française, dont Touiza 
Solidarité, qui travaillent en-
semble pour réduire les iné-
galités et l’accès aux droits 
des populations tunisiennes 
à travers les domaines de 
l’éducation, de la citoyenneté 
active, de l’Insertion Socio-
Professionnelles (ISP) et de 
l’émergence et la structuration 

de l’Econime Sociale et Soli-
daire (ESS). 

Du 18 au 20 septembre 2016 
TS a participé à une ren-
contre à Tunis, dans le cadre 
des travaux du pôle d’ISP/
ESS, où l’ensemble des par-
ticipants ont pu échanger 
autour des caractéristiques 
et enjeux de l’ESS en Tu-
nisie ainsi que la définition 
des outils communs du pôle. 
En plus du pôle ISP/ESS, Ts 
participe au groupe  de travail 
sur la démarche pluri-acteurs 
et met en avant ses expé-
riences. 

PCPA «S oyons acti fs/actives»  -TUNISIE 

A VENIR EN 2 0 1 7
CODESOL : Suivi des artisan-e-s bénéficiaires des prêts d’honneur ; 
promotion de leurs créations.
PACE : Lancement des activités (alphabétisation, formation...) dans les 
communes de JOuamaa, Melloussa, Ksar Seghir et Ksar Majaz
Co-organisation de 4 colloques à Paris sur la relation France - Algérie, 
hier, aujourd’hui, demain.
Des Rues, des Rêves : Ateliers d’initiation et de formation au théâtre de 
rue en Algérie et en Seine Saint Denis.

Projet  «Des  Rues  des  Rê ves» 

Émission radio, «Planète Solidaire» 

Dans une démarche de valo-
risation et de sensibilisation 
du grand public à la solidari-
té internationale, Territoires 
Solidaires s’est associé à la 
radio RCF Dialogue. L’émis-
sion hebdomadaire «Planète 
Solidaire», permet à 16 struc-
tures membres de Territoires 
Solidaires, de présenter leurs 
actions.

C’est au micro du présenta-
teur Simon Martin qu’ Anaïs 

Chatagnon,   coordinatrice de 
projet au sein de TS à Mar-
seille,   a présenté les projets 
menées par l’association.

Vous pouvez écouter ou réé-
couter cette émission en vous 
inscrivant gratuitement  sur le 
site web de la radio RCF Dia-
logue à partir du lien suivant :  

https://rcf.fr/actualite/presenta-
tion-de-long-touiza-solidarite

 
 informatifs ont été créés au-
tour de différents thèmes 
(discrimination, climats et 
migrations, inégalités...). 
TS-IDF a également partici-
pé à un ouvrage collectif de 

partage d’expériences qui sera 
prochainement publié par la 
plateforme française d’édu-
cation à la citoyenneté et à 
la solidarité, EDUCASOL.


