
Renforcer les passerelles en Méditerranée
LE MOT DE LA PRESIDENTE

En ce début d’année 2016, le réseau 
TS continue d’apporter à travers 
ses projets au Maroc, en Algérie, 

en Tunisie et  en France sa vision d’un 
monde où la solidarité reste une valeur 
fondamentale. Les pays de la Méditer-
ranée sont aujourd’hui particulièrement 
touchés par des événements tragiques 
qui s’enchaînent en spirale, des situations 
économiques et écologiques qui se dé-
gradent et des fossés qui se creusent entre 
les citoyens d’un même pays et entre les 
pays eux-mêmes. 

Notre réseau  doit garder son cap et 
continuer plus que jamais à renforcer les 
passerelles, tisser des liens entre les deux 
rives et lutter contre les peurs qui font 
grandir les incompréhensions, les préju-
gés et les violences de toute nature.  Il doit 
surtout continuer à affirmer avec nos 
partenaires méditerranéens qu’un autre 
monde est possible, un monde où les 
logiques de coopération, de respect mu-
tuel, de partage de connaissances prédo-
minent sur celles du chacun pour soi, de la 
concurrence effrénée, de la domination et 
de la servitude. 

Œuvrer pour un développement du-
rable et équitable, c’est précisément ouvrir 
les voies qui permettront de sortir de ce 
marasme et des catastrophes annoncées.  
Des alternatives sont déjà proposées, no-
tamment dans le secteur prometteur de 
l’économie sociale et solidaire (ESS) mais 
elles ne sont pas suffisamment visibles et 
souvent largement sous-estimées. Elles  
apportent pourtant une nouvelle vision 
de l’économique et du vivre-ensemble,  en 
mettant l’humain, la qualité du  lien social 
et le respect de l’environnement au centre 
de ses préoccupations. 

Le réseau TS agit depuis des années dans 
le domaine de l’ESS avec une démarche de 
co-développement durable et raisonné 
et un important volet de renforcement 
de capacité des acteurs. Elle s’appuie non 
pas sur un discours idéologique, abstrait 
ou réducteur, mais bien sur le produit des 
expérimentations de terrain, des évalua-
tions et des impacts mesurés dans la durée 
que nous  capitalisons pour mieux pro-
gresser dans notre réflexion et nos actions.  
Avec nos partenaires, nous avançons pas 
à pas, dans un échange constant, attentifs 
aux contextes changeants qu’ils soient 

culturels, économiques,  politiques, socio-
logiques. Ce dialogue est indispensable 
pour co-construire et consolider les ac-
tions entreprises. Si la démarche solidaire 
nous guide, nous sommes aussi des prag-
matiques conscients de nos responsabili-
tés et de nos obligations de résultats vis à 
vis de nos bailleurs mais surtout, vis à vis 
de nos partenaires  et des populations 
impliquées.

La démarche  participative «  Touiza 
Solidarité » mobilise de nombreux acteurs 
entraînant une certaine complexité dans  
la réalisation des projets. Ce  n’est pas le 
fait de doux rêveurs excentriques même si, 
dans l’ambiance actuelle, ce que nous en-
treprenons peut  paraître utopique et illu-
soire. En s’appuyant sur une expérience de 
20 ans,  Touiza propose aujourd’hui toute 
une palette d’outils qu’il est possible de 
s’approprier et d’adapter pour s’assurer de 
la qualité de la gouvernance d’un projet,  
enjeu  fondamental pour en assurer la du-
rabilité et l’efficacité. Avec la mise en place 
d’instances de pilotage pluri-acteurs, de 
règles de fonctionnement, d’élaborations 
collectives de charte de valeurs, de moyens 
pour faciliter le dialogue, l’inter-connais-
sance, les attitudes collaboratives etc, un 
projet complexe peut alors devenir un 
moment dynamique où se révèlent de 
nouvelles  attitudes citoyennes et soli-
daires.

Nous avons parfois la sensation d’avan-
cer à contre-courant  notamment lorsque 
nous nous heurtons au manque de 
confiance, à la désespérance, voire à une 
certaine hostilité.  Nous ne pouvons que 
redoubler d’effort pour convaincre de la 
justesse de nos analyses et de nos pra-
tiques (les résultats sont là !) et surtout ne 
pas hésiter à communiquer et à partager 
davantage notre capital expérience.  Cela 
peut se traduire par des actions d’Educa-
tion à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale en direction d’un public 
jeune comme celles qui seront entreprises 
par Touiza Solidarité IDF cette année en 
région Parisienne  : une démarche péda-
gogique qui permet d’éveiller la curiosité 
et d’encourager les jeunes à se pencher 
sur les problématiques complexes du dé-
veloppement durable et à en comprendre 
les grands enjeux. 

Si 2015 a été une année de transition, 

2016 sera une année d’action avec la 
réalisation et la mise en œuvre de deux  
projets importants dans le secteur de 
l’ESS, l’un en Algérie et l’autre au Maroc. 
Porté par le réseau Touiza à Marseille et à 
Paris  et l’ADELS à Tizi Ouzou, le projet 
CODESOL en faveur principalement des 
femmes artisanes de la région de Boghni 
en Kabylie, a entamé sa deuxième année et 
se poursuivra jusqu’à la fin 2016. Au Ma-
roc, c’est le projet PACE qui débute dans la 
région de Tanger-Tetouan et doit se pour-
suivre sur 3 ans. Au coeur de ces deux pro-
jets, des femmes et des jeunes du monde 
rural particulièrement démunis face aux 
évolutions de leur environnement écono-
mique et social. 

Avec d’autres, nous pouvons aller plus loin ! 
2016 sera aussi une année consacrée 

au renforcement de la solidarité entre 
les deux rives, une année de mobilisation 
inter-associative. Le réseau TS s’investira 
pour conforter et développer les ponts, 
les échanges et maintenir un intérêt réci-
proque à collaborer, dialoguer et réfléchir 
ensemble à des actions communes au 
Nord comme au Sud par delà et grâce à nos 
différences. Nous ne pouvons éluder les 
difficultés sociétales majeures auxquelles 
la rive Nord est confrontée aujourd’hui et  
certains enjeux que nous avons en partage. 
En apportant leur propre regard et exper-
tise, nos partenaires du Sud nous aide-
ront à co-construire et à mettre en œuvre 
des projets incluant  le besoin de dévelop-
pement des pays du Nord.

Notre réseau continuera aussi son im-
plication dans les différents collectifs et 
programmes dont il fait parti. Territoire 
Solidaires, les PCPA en Tunisie, en Al-
gérie, le Forim, le réseau EUNOMAD, 
Coordination Sud.  Touiza IDF poursui-
vra  l’animation du réseau CIFA et ses ac-
tions d’accompagnement des associations 
issues  de l’immigration en Ile de France. 
Elle facilitera leur engagement solidaire 
à travers notamment des missions de par-
tage d’expériences et de savoir-faire entre 
les deux rives.

S’investir à différentes échelles, du local 
à l’internationale avec d’autres organi-
sations qui partagent la même vision  est 
aussi un acte de responsabilité sociale et 
citoyenne pour lequel le réseau Touiza 
Solidarité  doit s’engager.
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LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT LOCAL

LE PROJET EN FRANCE

Dans le cadre de ce pro-
jet de co-développe-
ment, l’objectif est en 

France de renforcer les com-
pétences et la coordination des 
Organisations de Solidarité In-
ternationale issues des Migra-
tions (OSIM) et de mobiliser 
les compétences des personnes 
d’origine algérienne afin d’ap-
porter leur appui aux artisan/es 
et de développer des projets de 
solidarité avec leur pays d’ori-
gine. En travaillant sur le pa-
trimoine culturel, le but est de 
renforcer les liens. Ici les per-
sonnes concernées  ont besoin 
de racines, là-bas elles ont be-
soin d’apports. Développer de 
telles passerelles contribue au 
vivre-ensemble. 

CODESOL - CIFA (TS - IDF)
Touiza Soli-
darité Ile-de-
France assure 
l’animation 
de la Coor-
d i n a t i o n 
Inter-as-
sociative 
F r a n -
co-Algé-

rienne (CIFA), un collectif créé 
au lendemain du festival Algérie 
en Mouvement en 2013 en Ile-
de-France, et qui regroupe des 
associations de solidarité de 
droit français actives en France 
et/ou en Algérie. Le collectif re-
groupe une dizaine de membres 
fondateurs, aux domaines d’ex-
pertise divers (solidarité, san-
té, culture, etc.) 5 associations 
sympathisantes mais non en-
core adhérentes en suivent les 
activités.

L’animation de la CIFA s’est 
poursuivie cette année encore 
et les capacités de ses membres 
ont été renforcées grâce à l’or-
ganisation de 10 demi-journées 
de formation sur la gestion 
associative et le montage de 
projet. 31 personnes, salariés 
ou bénévoles des associations 
composant la CIFA ont bénéfi-
cié de ces formations. 

Les membres de la CIFA 
s’impliquent dans l’organisa-
tion d’événements ayant trait au 
soutien du projet CODESOL et 
l’implication du collectif per-
met de renforcer les capacités 
et la structuration des OSIM et 
de mettre en avant les initiatives 
de co-développement solidaire 
telle que le projet CODESOL.

De plus, TS IDF assure des 
réunions régulières du collectif 
ainsi que sa participation com-
mune à des événements (SSI, 
forums, galas, conférences, etc.)

Financement participatif

Afin de financer une par-
tie du budget du projet, 
le réseau Touiza Soli-

darité a lancé le 9 octobre une 
campagne de financement par-
ticipatif (ou crowdfunding) qui 
s’est achevée le 19 décembre, via 
la plate-forme internet de dons 

CoFundy. Au terme du proces-
sus, 1740 euros ont été récoltés. 
L’objectif était de fédérer une 
«communauté» autour d’une 
initiative solidaire et nous re-
mercions très chaleureusement 
tous les contributeurs.  

A cette occasion, deux événe-
ments furent organisés afin de 
promouvoir cette campagne et 
de sensibiliser à la préservation 
du patrimoine artisanal kabyle. 
L’un s’est tenu à Paris via Touiza 
Solidarité Île-de-France, l’autre 
à Marseille via Touiza Solidarité 
en partenariat avec l’Associa-
tion Amazigh.

En plus de ces événements, 
un blog a été créé, consacré au 
projet CODESOL, sur lequel on 
y trouve des articles sur la ré-
gion de Tizi-Ouzou, l’artisanat 
kabyle, les actualités du projet, 
les comptes-rendus de ces soi-
rées. 

Porté par le réseau Touiza So-
lidarité et l’ADELS, ce projet 
vise principalement à contri-
buer à la préservation du pa-
trimoine artisanal kabyle, à 
permettre à des artisan/es de 
vivre de leur métier, à encoura-
ger les liens de solidarité entre 
la France et l’Algérie. Pour ce 
faire, des actions sont menées 
en Algérie et en France. 

LE PROJET EN ALgéRIE

La Wilaya de Tizi Ouzou 
en Kabylie est une région 
qui connait une forte émi-

gration. Zone montagneuse peu 
propice aux activités agricoles, 
très peuplée, les jeunes partent 
pour gagner leur vie ailleurs. 
Le projet s’inscrit donc dans 
un but global de réduction de 
cette pression migratoire. Par 
ailleurs, dans un contexte où 

les aides locales vont complète-
ment chuter (baisse du prix du 
pétrole), comment développer 
de nouvelles ressources afin que 
les jeunes aient des sources de 
revenus suffisantes ?

Un événement de lancement 
officiel du projet a été réalisé au 
sein de l’amphithéâtre de l’As-
semblée Populaire de Tizi-Ou-
zou le 19 mai 2015. Il a rassem-
blé près de 90 personnes et a été 
l’occasion de présenter le projet, 
les associations porteuses, les 
objectifs pour communiquer à 
la fois auprès des artisan/es de 
la région et auprès des acteurs 
locaux pouvant apporter un 
soutien à cette initiative. 

Deux missions d’appui et de 
suivi de Touiza Solidarité ont 
été effectuées en mai et en sep-
tembre 2015. Au cours de ces 
dernières, un travail de coordi-

nation avec l’ADELS, mais aussi 
avec les autres acteurs locaux, a 
été mené en vue d’encourager 
une gouvernance participative 
du projet. Des séances de travail 
spécifiques avec l’équipe-projet 
de l’ADELS ont été réalisées afin 
de l’aider notamment à s’appro-
prier la méthodologie et les ou-
tils de suivi et gestion du projet, 
de revoir la planification et la 
budgétisation des actions, etc.
37 artisan/es, spécialisés dans 
la poterie, le tissage, la vanne-
rie, la bijouterie ou encore la 
couture (broderie), ont d’ores 
et déjà participé à une forma-
tion organisée par l’ADELS et 
animée par un formateur de la 
Chambre d’Artisanat et des Mé-
tiers de Tizi Ouzou sur le thème 
de la création de microentre-
prises. Ces 37 jeunes artisan/es 
sont désormais accompagnés et 

conseillés de manière plus indi-
vidualisée par l’ADELS afin de 
les aider à développer au mieux 
leur activité entrepreneuriale.

En décembre ont débuté les 
premières formations tech-
niques pour 6 artisanes en tis-
sage. 

LE PROJET C ODESOL

https://projetcodesol.wordpress.com/


Ce projet, mené avec le Centre 
Marocain pour la Recherche et 
le Développement est en cours 
de lancement. Il fait suite à 
l’étude réalisée sur la ville 
nouvelle de Chrafate (Maroc) 
dans le cadre du projet New 
Medina. Il part du constat 
que les populations affectées 
par la construction de la ville 
nouvelle et par l’installation 
de la zone industrielle Tan-
ger Automotive City risquent 
de ne pas s’intégrer, alors que 
certaines ont été déplacées, du 
fait des impacts sur le tissu so-
cial (travail, logement…)

Cofinancé en majeure 
partie par l’Agence Fran-
çaise de Développement 

(AFD) et avec le soutien finan-
cier de la région PACA et de la 
société Al Omrane, l’objectif est 

de contribuer, sur une période 
de trois ans, au développement 
socio-économique de la zone 
d’intervention par le biais de  
création de micro-entreprises 
individuelles, de structures de 
l’économie sociale ainsi que 
par le renforcement des qua-
lifications professionnelles de 
ces personnes impactées par les 
aménagements urbain et indus-
triel. 

Pour y parvenir, le projet 
prévoit la mise en place de for-
mations professionnelles qua-
lifiantes en adéquation avec les 

compétences requises par les 
nouveaux métiers industriels, 
l’appui technique et financier à 
la création de micro-entreprises 
et des programmes d’alphabé-
tisation. Le projet se fonde sur 
une démarche participative 
(pluri-acteurs, implication des 
acteurs locaux) et intègre les 
problématiques particulières 
liées au genre.

Afin de mettre en œuvre le 
lancement imminent du projet, 
Touiza Solidarité a réalisé deux 
missions préparatoires à Tanger 
en 2015 (en mai et décembre) 

pour y rencontrer l’ensemble 
des acteurs locaux et travailler 
sur la méthodologie. A cette oc-
casion, un nouveau partenaire, 
Tanja Mobadara, a été repéré et 
inclus au projet. Tanja Moba-
dara fait partie des plateformes 
associatives, Mobadarat, créées 
par l’Agence de Développement 
Social (ADS) en partenariat 
avec Initiative France, et spé-
cialisées dans le soutien aux 
petits entrepreneurs (micro-en-
treprises ou Très Petites Entre-
prises), notamment par l’octroi 
de prêts d’honneur.

Il a par ailleurs été décidé 
d’élargir le territoire d’interven-
tion du projet, initialement li-
mité à la commune de Jouamaa, 
à l’ensemble des communes de 
la province de Fahs Anjra im-
pactées par les aménagements 
urbain et industriel.

En 2009, Touiza Solidarité a 
initié, avec son partenaire l’As-
sociation pour la Jeunesse In-
novatrice et  l’Environnement 
(AJIE), le « projet Taksebt » 
dans la Wilaya de Tizi-Ouzou 
en Algérie, pour une durée de 
trois ans. L’objectif était de va-
loriser les atouts du territoire 
en soutenant des activités gé-
nératrices de revenus (AgR), 
dans un esprit d’économie 
sociale et solidaire, en vue de 
contribuer au développement 
local durable. Il a permis d’ap-
puyer 96 porteur/ses de projet 
au développement d’une AgR 
via un appui technique et fi-
nancier (prêts d’honneur). Le 
remboursement de ces prêts 
a conduit à la création d’un 
Fonds solidaire grâce auxquels 
d’autres porteur/ses de projet 
sont, depuis, appuyés à leur 
tour. Le projet est appuyé fi-
nancièrement par l’Assemblée 
Populaire de la Wilaya (APW) 
de Tizi-Ouzou et par la 4ACg. 

Financement et accompagnement
En janvier 2015, onze nouveaux 
porteur/ses de projet ont été fi-
nancé/es. Les prêts d’honneur 
octroyés ont permis de créer 11 

activités (élevage et couture). Le 
montant moyen de ces prêts est 
d’environ 2 117 €. Huit autres 
porteurs/ses de projet ont été 
financé/es en octobre. De plus, 
près de 80 visites de terrain ont 
été réalisées au cours de l’année, 
afin d’accompagner de manière 
personnalisée les porteur/ses de 
projet. 
Activités de formation

16 porteur/ses de projet ont 
suivi une formation en Ges-
tion de micro-entreprises, as-
surée par un formateur de la 
Chambre de l’Artisanat et des 
Métiers de Tizi-Ouzou  dans 
le cadre du dispositif GERME 
(Gérer mieux son entreprise) 
conçu par le Bureau Internatio-
nal du Travail.

En septembre 2015, une for-
mation sur les techniques 
d’apiculture a été organisée au-
près  de 20 apiculteur/trices et 
3 représentants de la subdivi-

sion agricole de Beni Yenni. La 
formation a été assurée par un 
apiculteur membre de la coo-
pérative agricole polyvalente 
de Tizi-Ouzou. 22 porteur/
ses dont 19 femmes ont égale-
ment assisté à une formation en 
conduite d’élevage pendant trois 
jours.

Une formation sur la « créa-
tion et gestion de coopératives 
» a été organisée du 24 au 26 oc-
tobre, au profit de trois groupes 
de coopératives, soit 16 bénéfi-
ciaires. Animée par M. Cyrille 
Rodriguez, elle s’est tenue au 
siège de l’Assemblée Populaire 
de la Wilaya de Tizi-Ouzou. 

Enfin, du 13 au 17 novembre, 
M. Rémi Serres, ancien éleveur 
membre de la 4ACG s’est rendu 
en Algérie auprès des porteur/
ses de projets soutenus dans 
le domaine de l’élevage pour 
échanger des expériences, sa-
voirs et savoir-faire afin de 

leur apporter un appui et qu’ils 
puissent améliorer leurs pra-
tiques.
Le Comité d’Initiatives Locales (CIL)

Les membres du CIL (l’or-
gane de pilotage reflétant la 
démarche participative du pro-
jet, ayant pour but d’assurer 
une gouvernance participative 
du projet et d’encourager la sy-
nergie des connaissances et les 
compétences des acteurs) ont 
bénéficié d’une formation de 
trois jours en Gestion de Cycle 
de Projet ainsi que d’une forma-
tion en novembre en Anima-
tion Territoriale.
Capitalisation et évaluation

Suite à la distribution de ques-
tionnaires d’évaluation, une 
mission d’une semaine a ensuite 
été organisée à Tizi-Ouzou avec 
M. Collombon (consultant du 
bureau d’études Interaction Dé-
veloppement Durable). 

Elle a permis d’organiser six 
réunions collectives avec diffé-
rents groupes parties prenantes 
du projet, mais aussi des visites 
sur le terrain pour rencontrer 
les porteur/ses de projet et re-
cueillir leur témoignage. Une 
synthèse et un film de restitu-
tion sont prévus. 

LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT LOCAL

LE FONDS SOLIDAIRE

LE PROJET PACE -  FA h S A N J R A



EChANgES, SENSIbILISATION ET APPuI Aux ACTEuRS DE LA 
SOLIDARITE INTERNATIONALE

TOuIZA SOLIDARITE A FETE SES 20 ANS !

RESEAux ET EVENEMENT SPR A -  OSIM

RENAIC ODE

ECSI

MAIS AuSSI

A VENIR EN 2 0 1 6

En 2015, TS a signé la 
convention annuelle avec 
le FORIM dans le cadre 

du Programme d’Appui aux 
projets des Organisations de 
Solidarité Internationale issues 
des Migrations (PRA-OSIM). 
En tant qu’opérateur d’appui 
labellisé, il s’agissait d’organi-
ser une journée d’information 
générale sur le PRA-OSIM, 
une journée d’écriture et un ac-
compagnement des OSIM qui 
souhaitaient déposer un projet 
dans le cadre de l’appel lancé 

en 2015 par le FORIM, et une 
session de formation générale 
au montage de projets pour les 
OSIM. 

Dans la cadre du réseau TS,  
TS-IDF a conduit les activités  
du dispositif PRA-OSIM sur 
son territoire. Parmi les OSIM 
accompagnées par TS-IDf, 7 ont 
été déclarées éligibles à l’obten-
tion d’une bourse du FORIM, et 
5 ont été sélectionnées pour re-
cevoir un appui financier pour 
un total de 56 000 euros obte-
nus. Les projets sélectionnés se 

Lors de la Caravane de l’In-
tégration et du Co-déve-
loppement 2015, TS-IDF 

avec la CIFA a préparé un fo-
rum régional sur le thème du « 
vivre-ensemble » et du position-
nement des OSIM et a organisé 
le 7 novembre 2015 le débat-ci-
toyen « Le Grand Paris et NOUS 
», dans le cadre du programme 

national RENAICODE (Ren-
contres Nationales de l’Intégra-
tion et du Co-développement) 
mené par le FORIM. Une qua-
rantaine de personnes présentes 
représentant les habitants de la 
région parisienne et diverses as-
sociations ont pu dialoguer afin 
de fournir des pistes d’action 
pour une intégration régionale 

TS-IDF a commencé le 
développement de ses 
activités jeunesse (public 

prioritaire 18-35 ans) et ECSI 
(Éducation à la Citoyenneté et 
la Solidarité Internationale) en 
s’appuyant sur l’arrivée de ser-
vices civiques Sarah Maïzia et 
Alexia Bento. L’ECSI est une dé-
marche éducative que l’on peut 
résumer par la formule «s’infor-

mer, comprendre, agir».
Ces activités visent à renfor-

cer le vivre-ensemble en Ile-
de-France en s’appuyant sur la 
solidarité internationale, ainsi 
qu’à intégrer un nouveau public 
dans les activités de Touiza en 
offrant aux jeunes une opportu-
nité de développer des activités 
et projets qui leur ressemblent.

1. PCPA Tunisie

Dans le cadre du PCPA 
(Programme Concerté 

Pluri-Acteurs) Tunisie visant 
à contribuer à la réduction des 
inégalités, dont TS est membre 
du groupe de travail sur la dé-
marche pluri-acteurs et du pôle 
Insertion socio-professionnelle 
et Economie sociale et soli-
daire, l’association a participé à 
un atelier de travail, « Vision et 
chemins de changement » en Tu-
nisie, en juillet, à un deuxième 
atelier le 16 septembre à Mont-
pellier et à un échange le 14 no-
vembre à Lyon avec le groupe 

de démarche pluri-acteurs et y 
a rencontré les acteurs associa-
tifs et collectivités locales lyon-
naises.

2. AVITEM

Suite à la signature d’une 
Convention avec l’Agence 

des Villes et Territoires Mé-
diterranéens Durables (AVi-
TeM) afin d’apporter une ex-
pertise externe dans le domaine 
de la formation, TS a effectué 
une mission en Algérie du 14 
au 18 juin pour rencontrer in 
situ des entreprises algériennes 
et déterminer leurs besoins en 
formation en logistique. 

Touiza Solidarité a parti-
cipé durant l’année à 10 
événements organisés 

par le réseau Territoires Soli-
daires, qu’il s’agisse de forma-
tions, de journées de sensibi-
lisation ou de petits déjeuners 
d’échanges par pays ou par thé-
matique de coopération.

Touiza Solidarité a également 
pris part le 13 novembre à la 
10ème Journée provençale de la 
santé humanitaire, organisée 
par Santé Sud, en y tenant un 
stand.

En tant que membre du ré-
seau de la Fondation Anna 
Lindh Touiza Solidarité a par-
ticipé à une réunion d’infor-
mation, le 17 Avril 2015, à la 
Villa Méditerranée, à Marseille, 
dont l’ordre du jour portait sur 
la rencontre de la Présidente, 
Mme Elisabeth Guigou, et du 
nouveau Directeur, M. Hatem 
Atallah. 

Touiza Solidarité s’est rendu 
au Forum de l’action internatio-
nale des collectivités, organisé 
à Paris par Cités Unies France 
les 29 et 30 Juin 2015, ainsi 
qu’au Forum Entrepreneuriat et 
Jeunes diplômés en Méditerra-
née le 17 Juin 2015.

Le réseau Touiza Solidarité 
étant membre du réseau 
Coordination Sud, TS-

IDF a continué sa participation 
à des réunions thématiques, no-
tamment sur l’appui aux méso-
projets et une réunion d’infor-
mation sur les appels à projet de 
l’AFD.

TS-IDF a également contri-
bué aux activités et formations 
organisées par le FORIM, ainsi 
qu’à trois commissions : Genre 
et migrations, OPAP (Opérateur 
d’Appui) et Jeunesse. 

TS-IDF est aussi engagée 
dans les groupes jeunesse, Al-
gérie, Maroc et Tunisie de Cité 
Unies France qui se sont réu-
nis tout au long de l’année. Fin 
octobre 2015, l’association a 
participé aux « Journées fran-
co-algériennes de coopération 
territoriale pour le développe-
ment économique et environne-
mental » qui ont regroupé de 
nombreux responsables fran-
çais et algériens.

TS-IDF a également parti-
cipié à de nombreuses tables 
rondes organisées à l’occasion 
du Forum des Associations et 
Fondations le 21 octobre. 

A l’occasion de ses vingt 
ans d’existence (no-
vembre 1995 – no-

vembre 2015), Touiza Solidarité 
a organisé le 28 novembre une 
réception anniversaire à Mar-
seille, au Club du Vieux Port, 
où sont venus une trentaine de 
sympathisants, membres, col-
laborateurs et amis de l’associa-
tion. Cet événement a donné 

lieu à une rétrospective de l’en-
semble des engagements et pro-
jets menés ces dernières années, 
ainsi qu’aux témoignages de 
certains participants, avant que 
chacun ne soit invité à échanger 
sur les perspectives d’actions 
solidaires à mener en Médi-
terranée lors de ces prochaines 
années.  

* CODESOL : financement des 
premier/es artisan/es.
*   PACE : lancement des premières 
activités.
*   Réalisation par TS-IDF d’une ex-
position tournante sur l’artisanat 

kabyle.
*  Montage par TS-IDF d’un projet 
de développement local portant sur 
les Arts de la rue avec l’association 
les grandes Personnes d’Aubervil-
liers et l’Etoile Culturelle d’Akbou. 


