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LE PROJET CODESOL  

(France–Algérie) 

 

 

 

L’ADELS, association partenaire de Touiza Solidarité pour le projet CODESOL, a assuré la 

tenue de deux formations à destination des porteuses de projet. La première, qui s’est 

déroulée à Boghni du 23 au 25 juillet, avait pour but le renforcement des capacités 

théoriques et pratiques en poterie. Elle a été animée par une mère potière et sa fille, 

devant 10 participantes qui ont pu bénéficier de cette complémentarité entre le savoir-faire 

traditionnel de la première et la pratique plus moderne de la seconde. La formation suivante 

s’est déroulée à Tizi-Ouzou, du 26 au 28 juillet, et a été assurée par Mme. Razika Doufène, 

une algérienne spécialisée dans la broderie. Elle avait pour objet le renforcement des 

compétences des porteuses de projet en broderie et couture, en abordant les 

techniques de coupes, de crochet et en proposant des applications pratiques. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les artisanes CODESOL ont également eu l’opportunité de participer à deux rencontres 

autour de l’artisanat. Deux porteuses de projet ont en effet pu présenter et vendre leurs 

produits à l’occasion de la 14e édition du Festival Racont’Art qui se tenait à Aït Ouabane 

du 25 au 31 juillet 2017. De la même manière, deux artisanes CODESOL ont été invitées à 

la 8e édition du Festival de la Robe Kabyle les 10 et 11 août derniers au Village 

Ihamziene, où leur travail a été reconnu puisqu’elles ont été nommées pour le titre de la 

« meilleure robe kabyle ». 
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LE PROJET TAKSEBT/ FONDS SOLIDAIRE  

(Algérie) 

 

 

 

En juillet, les porteur-se-s de projet ont eu 

l’opportunité de suivre une formation 

« Conditionnement, présentation et 

normalisation des fruits secs », organisée 

par l’AJIE, partenaire algérien de Touiza 

Solidarité. La formation a eu lieu au siège de 

l’AJIE et a été assurée par deux représentants 

de la Direction du Commerce de Tizi-

Ouzou. Cela a permis aux porteur-se-s de 

projet de se doter de connaissances sur la 

normalisation de produit, et d’assimiler la 

législation en vigueur sur la 

commercialisation et l’étiquetage. 

 



 

 

De leur côté, les 7 éleveurs de lapins du projet Taksbet-Fonds Solidaire ont pu suivre, en 

juillet, une formation « Gestion d’un clapier de lapins », organisée au siège de l’AJIE 

et assurée par Mr Bouzeguzi Boualem, porteur de projet expérimenté dans ce domaine. 

 

L’AJIE a également organisé une formation 

« Apiculture », les 29 et 30 septembre 

dernier, assurée par Mr Touati, président des 

associations d’apiculteurs de Tizi Ouzou. 

Ce dernier a donc transmis aux porteur-se-s 

de projet présents des techniques de 

préparation de la ruche pour 

l’hivernage.  

 

C’est également durant la dernière semaine de septembre que la Chambre d’Artisanat et 

des Métiers de Tizi-Ouzou a animé, au siège de l’AJIE, une journée de sensibilisation 

« Carte Artisan » à laquelle ont participé 15 porteur-se-s de projet, qui ont ainsi pu 

s’informer sur le statut officiel des artisans en Algérie. 

_________________________________________________________________________ 

  LE PROJET PACE FAHS ANJRA  

(Maroc) 
 

 

 

Du 2 juillet au 5 juillet, l’équipe de Touiza Solidarité s’est rendue dans la région Tanger-

Tétouan-Al Hoceima, pour une mission de terrain dans le cadre du projet PACE-Fahs 

Anjra. Ce déplacement a permis à Touiza Solidarité de travailler avec le CMRD et Tanja 

Mobadara, partenaires de Touiza Solidarité pour ce projet, des acteurs locaux comme Al 

Omrane, ainsi que de rencontrer des porteur-se-s de projet et potentiels bénéficiaires 

à Jouamaa et à Anjra afin d’échanger à propos de leurs futures activités économiques. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Au début du mois d’aout, le CMRD a organisé, dans le local du projet à Chrafate, 2 sessions 

de formation sur la gestion de coopératives, de 2 jours chacune, à destination des 

potentiels porteur-se-s de projet et bénéficiaires suivis par le CMRD, qui effectuent avec eux 

un travail d’accompagnement dans la définition de leurs projets d’activité économique. 

C’est d’ailleurs pour venir en appui aux projets d’activité économique qui seront lancées dans 

le cadre du projet PACE-Fahs Anjra, que Touiza Solidarité recherche toujours des 

personnes-ressources, motivées pour apporter leurs expériences et savoir-faire aux 

porteur-se-s de projet lors de mission d’appui sur le terrain auprès des porteur-se-s 

de projet. 

 

Pour en savoir plus sur notre démarche de mobilisation, cliquez sur le logo PACE 

_____________________________________________________ 

GENERATION CLIMAT 

 

Touiza Solidarité est organisation relais du programme « Génération Climat », lancé 

par le FORIM et la Fondation pour la Nature et l’Homme, avec le soutien de l’AFD. Ce 

programme vise à sensibiliser les jeunes au changement climatique et à les inciter à 

devenir des acteurs de la solidarité. Ainsi, Touiza Solidarité Ile-de-France a participé à 

la co-organisation d’une journée d’information le 16 septembre dernier à la Maison 

des associations du 15e arrondissement de Paris, afin de présenter les associations 

partenaires, de permettre à des experts de la question climatique d’aborder différentes 

problématiques environnementales et mobiliser les jeunes susceptibles de lancer leurs 

projets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://touiza-solidarite.org/Participation-de-la-diaspora-marocaine-au-projet?lang=fr
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