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C’est avec un grand plaisir que je vous adresse,
que nous vous adressons nos vœux de belle année
2018. Que celle-ci soit portée par la solidarité,
l’échange et l’ouverture, des valeurs que Touiza
Solidarité promeut.
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Cyrille RODRIGUEZ
Délégué régional SCOP
PACA CORSE et Président de Touiza Solidarité Marseille

Je vous souhaite, je nous souhaite la réussite dans
la réalisation des projets en cours, et plus important, que cette année nous apporte du challenge
et de nouvelles initiatives et missions.

À VENIR EN 2018

CONTACT

2018 sera à n’en pas douter une année charnière
pour le Réseau Touiza Solidarité, une année placée
sous le signe du renouvellement, de la créativité et
de la visibilité dans l’espace public.

Touiza Solidarité
16, rue Beauvau, 13001 Marseille
Tél. : 00(33) 4 91 33 15
touiza.solidarite@wanadoo.fr
Touiza Solidarité Ile-de-France
21 ter, rue Voltaire, 75011 Paris
Tél. : 00 (33) 9 54 17 75 48
Touizasolidarite.paris@gmail.com
Site : touiza-solidarite.org

2018 doit être pour Touiza Solidarité une année de
renouvellement des projets, ainsi que celle de
l’arrivée de nouvelles personnes qui adhéreront
aux principes de cette belle association.

Annie TAKARLI
Administratrice Touiza
Solidarité et Présidente de Touiza Solidarité Ile-de-France

Grâce à des reportages filmés, des expositions ou
encore des colloques, nous pourrons témoigner
du travail des jeunes porteurs et porteuses
d’activité économique de la région de Taksebt,
présenter les nouvelles œuvres des artisanes
CODESOL, promouvoir les créations qui naissent
des échanges entre des artistes des arts de la rue,
des jeunes et des associations algériennes et françaises.
Ouvrons les yeux, donnons à voir et invitons nos
amis et partenaires à partager et soutenir ces initiatives et le travail invisible de nos équipes pour
rendre tout cela possible.

LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT LOCAL EN 2017
LE PROJET CODESOL
France – Algérie
Le projet CODESOL, porté par TS et TS-IDF en partenariat avec l’association algérienne ADELS, soutient les
artisanes de la région de Boghni (wilaya de Tizi-Ouzou) et contribue à promouvoir le patrimoine artisanal kabyle.
LE PROJET EN ALGÉRIE
Suite à l’accompagnement au
montage de leur projet d’activité
économique, 13 artisanes ont
bénéficié d’un coup de pouce
financier sous forme de prêts
d’honneur pour la concrétisation
de leur projet. Ces prêts leur ont
permis d’acquérir du matériel
nécessaire à leur travail. Elles ont
également suivi des formations
techniques ainsi qu’une formation en gestion et comptabilité
pour leur apporter les connaissances et outils utiles à la gestion
de leur nouvelle activité économique.
Par ailleurs, certaines artisanes
ont eu l’opportunité de participer
à
des
événements
d’exposition-vente afin de promouvoir et vendre quelques une

de leurs créations, notamment
lors de la fête Yennayer du 12
janvier (nouvel an berbère), la
Journée
internationale
des
femmes du 8 mars ou lors de festivals culturels comme le Raconte’Arts en juillet 2017 à Aït
Ouabane ou encore le festival de
la robe kabyle en août 2017 à
Ihamziene.

LE PROJET EN FRANCE
Le Réseau TS continue de renforcer et d'encourager les liens

de solidarité entre la France et
l'Algérie, notamment à travers
des visites de soutien aux artisanes engagées dans le projet
CODESOL en Kabylie et des
actions de promotion auprès du
grand public de la démarche de ce
projet qui vise à un artisanat
renouvelé et de qualité. Ainsi,
une brochure a été élaborée afin
d’étendre la communication sur le
projet, les savoir-faire et les réalisations de ces artisanes. En Ilede-France, certaines de ces nouvelles créations ont été exposées
lors d'événements culturels organisés par des associations du réseau CIFA.
Avec le soutien du Programme Patrimoine du Ministère de la culture
algérien et de l’UE

LE PROJET EN CHIFFRES
13 prêts d’honneur pour l’acquisition d’un four à poterie, métiers à tisser, machines à coudre, tissus…
3 formations techniques dans les domaines de la poterie, de la broderie-couture et du design
1 formation en gestion – comptabilité

TAKSEBT - FONDS SOLIDAIRE
Algérie

En partenariat avec l’AJIE, le projet Taksebt-Fonds Solidaire s’est poursuivi
pour sa huitième année consécutive. Durablement ancré dans les communes
du pourtour du barrage de Taksebt (wilaya de Tizi-Ouzou), il promeut l’ESS
en favorisant le développement d’activité génératrice de revenus (AGR) qui
respectent et valorisent les ressources du territoire.
Plusieurs formations à destination des porteurs-ses de projet ont été effectuées en
2017 : formations techniques autour de la fabrication de fromage ; le conditionnement, la présentation et normalisation des confitures ; la gestion d’un
clapier ou encore celle d’un rucher. D’autres formations ont concerné la gestion et comptabilité ainsi que les démarches coopératives.
Parallèlement, un suivi de proximité des bénéficiaires a été maintenu afin de
prodiguer un appui-conseil pour le développement de leur activité économique et suivre le remboursement des prêts d’honneur.

LE PROJET EN CHIFFRES
4 formations techniques
1 formation en gestion et
comptabilité
1 formation sur les coopératives
6 séances de sensibilisation
sur l’hygiène et la prophylaxie, les assurances et les
modalités d’obtention de la
carte d’artisan ou agriculteur
Plus de 80 visites sur le terrain

Afin de revenir sur
l’expérience de TS et de
l’AJIE durant les huit
années de conduite du
projet Taksebt - Fonds
Solidaire, un film documentaire est en cours de
réalisation et sera prochainement disponible.

Pour préparer la troisième phase du projet

qui mettra l’accent sur
les circuits de commercialisation, la structuration des producteurstrices et une nouvelle
dimension de tourisme
solidaire dans la région
de Beni Yenni, plusieurs
réunions et séances de
travail ont été conduites

avec l’AJIE et d’autres
acteurs locaux.
Avec
le
soutien
de
l’association des Anciens
Appelés en Algérie et leurs
Amis Contre la Guerre
(4ACG) et de l’Assemblée
Populaire de Wilaya de
Tizi-Ouzou

PROJET PACE – FAHS ANJRA

DES RUES, DES RÊVES

Maroc

France – Algérie

TS et le Centre Marocain pour
la Recherche et le Développement (CMRD) travaillent à
améliorer la capacité de résilience et d’intégration socioéconomique des populations
impactées par les nouveaux
aménagements dans les communes de la Province de Fahs
Anjra (Région Tanger-TétouanAl Hoceima) au Maroc.
Suite au diagnostic participatif et genré mené sur le terrain en
2016, une campagne d’information et de mobilisation a été
menée sur la commune de Jouamaa directement impactée par
la construction de la ville-nouvelle de Chrafate et de la zone
industrielle Tanger Automotive City.
Plus d’une soixantaine de porteurs-ses de projet ont été
identifiés et sélectionnés pour bénéficier d’un appui à la
création d’AGR et une douzaine pour l’insertion salariale.
Des sessions de formation sur la création d’activité économique ont pu être mises en place. Egalement, des visites dans
d’autres localités marocaines ont permis d’étudier des activités économiques similaires aux idées des porteurs-ses de projet
et de favoriser des échanges d’expériences.
Finalement, des coopératives ont été accompagnées dans
leurs démarches de constitution dans les domaines de
l’aviculture, de l’élevage bovin, du tissage, du tourisme rural
ou encore de la boulangerie.
Avec le soutien de l’Agence Française de Développement, la Région
PACA et Al Omrane

Le projet culturel franco-algérien « Des Rues,
Des Rêves » est porté par la compagnie Les
Grandes Personnes, l’Etoile Culturelle d’Akbou et
TS-IDF. Il vise à la création d’une troupe-école
de théâtre de rue en Algérie à travers des transferts de connaissance et savoir-faire et des ateliers
de création d’un spectacle de marionnettes
géantes.
Véritable acteur de médiation culturelle et sociale,
cette future troupe-école pourra accompagner le
public algérien et les associations de jeunes dans
la réappropriation de l’espace public, à travers
une démarche festive, créative et citoyenne.
Pour préparer la rencontre interculturelle qui
aura lieu en juin 2018 avec des jeunes participants
algériens, les habitants mobilisés d'Aubervilliers,
de Saint-Denis et d’Ile Saint Denis ont participé
en 2017 à une série d'ateliers d'écritures et
d'initiation au théâtre de rue conduits par la
compagnie LGP.
Avec le soutien de l’Institut français d’Algérie, de Via
le Monde (Seine-Saint-Denis), des villes d'Aubervilliers, Saint-Denis et Ile-Saint-Denis

ÉCHANGES, SENSIBILISATION ET APPUI AUX ACTEURS DE LA
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
COLLOQUES FRANCE –ALGÉRIE
France

PRA-OSIM
France
Depuis 2012, le Réseau TS est labellisé « opérateur
d’appui » par le Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations. TS-IDF est
en charge de la mise en œuvre des activités du Programme d’appui aux Organisations de Solidarité
Internationale issues des Migrations.
1 journée d’information pour les OSIM
1 atelier d’accompagnement à l’écriture
des projets de développement local
10 OSIM accompagnées par TS-IDF dont
5 ont déposé une demande de financement
4 OSIM lauréates du PRA-OSIM et 1 de
l’Agence de micro-projets
5 projets subventionnés dans les domaines
de la santé au Tchad, de l’accès à l’eau
potable en Algérie, Cameroun et Burkina
Faso et de l’élevage en Tunisie

Les cinq associations AFA, AIDONS, Coup de Soleil,
FFA et TS-IDF ont conjointement décidé de tenir un
cycle de quatre colloques autour de la relation FranceAlgérie, parrainé par la Mairie de Paris.
Les trois premières rencontres ont eu lieu en février, juin
et octobre 2017, avec pour thématiques l’aspect politique (à la mairie du 3ème arrondissement de Paris), économique (au CNAM) et l’éducation et la culture (à
l’Hôtel de Ville de Paris).
Des intervenants de qualité ont été mobilisés pour les
animer. Nous nous réjouissons du taux de participation
et de l’intérêt porté par un public au rendez-vous.

FORUM INTERNATIONAL DU
TOURISME SOLIDAIRE
Tunisie
TS a participé au 7ème FITS qui a eu lieu du 20 au 26
mai 2017 à Tataouine. TS a animé un atelier de réflexion sur la question de « Comment permettre
aux jeunes générations des pays du Maghreb de
découvrir les potentialités de leurs territoires grâce
au tourisme solidaire ? ».

PROGRAMME GENERATION CLIMAT
France
Le PGC, porté par la Fondation
pour la Nature et l’Homme et par
le FORIM vise à favoriser
l’engagement des jeunes, plus particulièrement ceux issus des migrations, pour qu’ils deviennent des
acteurs de la lutte contre le changement climatique en France et
dans les pays du Sud. Le Réseau TS
fait partie des acteurs relais qui le
mettent en œuvre.
Une Journée d’information et sensibilisation a été organisée le 16 septembre 2017 à Paris par TS-IDF et
quatre associations membres de la
CIFA : Ecomed21, Forum France
Algérie, Nina’s talents et Bouzeguene-Europe.
Un exposé scientifique des conséquences du changement climatique
a été présenté par quatre conférenciers des domaines de la santé alimentaire,
des
carburants,
de
l’atmosphère et de la biodiversité des
insectes en lien avec l’agriculture, en
portant une attention particulière
sur l’Europe et le Maghreb.

Une deuxième présentation a permis
de réfléchir sur des pistes d’action
telles que l’approche culturelle de
l’eau dans les projets de développement ou les actions de boisement dans
les zones semi-désertiques au Maroc.

Rassemblement
Universitaire
Sciences et Humanités (RUSH) de
l’Université de Marseille Saint
Charles et Migration & Développement. Un quizz, fil rouge de cette
rencontre, est revenu sur les
grandes questions liées au changement climatique.
A VENIR EN 2018
CODESOL : suivi/appui ; visibilité
et commercialisation des créations ;
fonds revolving.
FONDS SOLIDAIRE : 3ème phase.

Dans un second temps, Migrations &
Développement et TS ont tenu le forum « Jeunesse solidaire et défi
climatique » à Marseille le 30 novembre 2017, dans le cadre du Festival des Solidarités.
Cette rencontre a permis de présenter
des initiatives d’engagement en
faveur de l’environnement par le
Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarité (GERES),
l’association étudiante

PACE-FAHS ANJRA : premiers
prêts d’honneur ; alphabétisation ;
formations ; mission d’appui par des
membres de la diaspora marocaine.
DES RUES, DES REVES : ateliers
de création de marionnettes géantes ;
représentations en Algérie ; rencontre
interculturelle en juin et déambulations collectives à Paris.
4ème colloque France-Algérie en
mars 2018 consacré à la société civile.

