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les actualités du projet codesol
Formations

Du 27 au 30 décembre puis du 3 au 7 
janvier, 6 artisanes du projet CODESOL 
ont bénéficié d’une formation dans le 
domaine du tissage, organisée par la 
Chambre de l’Artisanat et des Métiers 
de Tizi-Ouzou. Deux autres formations 
sont en cours de préparation et auront 
lieu prochainement dans le domaine de 
la vannerie et de la poterie. La forma-
tion s’orientera en particulier sur l’amé-
lioration de la qualité des produits et la 
diversification des types de produits. 

 
De plus, un diagnostic sur l’état de l’arti-
sanat traditionnel dans la région de Bo-
ghni est en cours de réalisation (place 
de l’artisanat dans l’économie locale, dif-
ficultés, situation des artisans, possibili-
tés de formation, etc.) suite à la collecte 
d’informations réalisée par l’ADELS (as-
sociation partenaire locale). 

Mission d’appui en Algérie

TS-IDF a effectué une mission d’appui 
en Algérie du 6 au 12 mars assistée de 
Mme Malika Moussi, bénévole  sur 
l’accompagnement à l’entrepreneuriat 
féminin, membre de la CIFA avec l’as-

sociation Dena. Cette dernière, dans 
le cadre de l’accompagnement indi-
vidualisé des artisanes du projet, est 
intervenue auprès d’elles pour partager 
son expérience dans l’entrepreneuriat 
et pour discuter de leur projet respectif 
et des freins qu’elles pouvaient rencon-
trer. Au total, TS-IDF a rencontré 30 
femmes du projet. 

TS-IDF s’est aussi entretenue avec 
d’autres artisans et partenaires poten-
tiels  et a visité la maison de l’artisanat 
à Tizi-Ouzou ainsi  que le lieu de vente 
de Res’Art (réseau national de femmes
Artisane d’art algériennes) à Alger.

Touiza Solidarité s’est également rendu 
dans le même temps en Algérie afin de 
faire le point sur l’état d’avancement de 
la première année du projet CODESOL 
et d’ajuster le planning de la seconde 
année. 

Journée de la Femme

La mission de Touiza Solidarité en Al-
gérie pour le projet CODESOL s’est 
déroulée pendant le 8 mars, Journée 
Internationale de la Femme. A cette oc-
casion, l’ADELS avait organisé avec la 
Direction de la Jeunesse une exposition 
pour les femmes artisanes à Tizi-Ou-
zou (nous remercions notre bénévole 
Morgane Marèchal pour la réalisation 
de son aquarelle dans la conception de 
l’affiche). 

Ainsi TS, en compagnie de TS-IDF a re-
contré trois femmes du projet tenant un 
stand où elles y exposaient leur produc-
tion, dans les domaines de la poterie, de 
la vannerie et de la conception de tapis. 

LA JOURNÉE INTERNATIONALE 

DE LA FEMME
Protectrice  du patrimoine, productrice de culture
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Artisanes en formation de tissage



Les 8 porteur-se-s de projets fi-
nancés en octobre ont bien ac-
quis leur équipement avec le 

prêt d’honneur pour financer leurs 
activités dans le domaine de l’élevage 
(bovin, ovin et caprin). 

De plus 8 porteur-se-s de projet, me-
nant une activité dans différents do-
maines (élevage, couture...) ont pu 
suivre une formation de deux jours 
sur le Marketing et la Commercia-
lisation. La formation leur a permis 
d’apprendre des techniques, de décou-
vrir des outils de valorisation de l’ac-
tivité et de ses produits, d’argumen-
tation face aux client-e-s, de prise en 
compte des attentes des client-e-s, etc, 
ainsi que de procéder à des échanges 
variés sur leurs expériences respec-
tives. La durée de la formation a tou-
tefois été jugée trop courte. 

En outre, une cinquantaine de por-
teur-se-s de projet potentiel-le-s ont 
été identifiés, essentiellement dans le 
secteur de l’élevage.

Nombre de porteur-se-s de projet 
semblant encore réticents à prendre 
une assurance, un travail de sensibili-
sation régulier est à poursuivre. C’est 
pourquoi des porteur-se-s de projet 
ont été invité-e-s à participer à une 
journée d’information sur les assu-
rances.

L’évaluation du projet est en cours de 
finalisation. Suite au recueil des der-
nières informations de la fin de l’an-
née dernière, l’expert Jean-Marie Col-
lombon a établi un rapport final et 
proposera sous peu une synthèse avec 
des recommandations pour la suite à 
donner.

Enfin, il est à noter que le Fonds So-
lidaire se poursuivra cette année en-
core, avec le soutien de 4ACG et de 
l’Assemblée Populaire de la Wilaya de 
Tizi-Ouzou.

Une infographie résumant les princi-
pales réalisations de ce projet Taksebt 
- Fonds Solidaire est disponible ici.

Touiza Solidarité a participé au 
séminaire « Regards croisés sur 
la démocratie participative » du 

Programme Concerté Pluri-Acteurs 
Tunisie, le 17 mars à Tunis. Touiza So-
lidarité a procédé à une présentation « 
Expérience d’initiatives pluri-acteurs en 
matière de développement local et d’éco-
nomie sociale et solidaire ». Il s’agissait 
de montrer, en se basant sur des pro-
jets concrets tels ceux de Taksebt ou 
de Tataouine, comment des actions 
cherchant à valoriser les ressources hu-
maines et naturelles du territoire pou-
vaient aboutir à des résultats concluants 
en encourageant la participation active 
et la synergie des parties prenantes lo-
cales (collectivités, associations, centres 
de recherche, universités, porteur/ses de 
projet entrepreneurial…) 

TS a de plus été présente fin mars lors 
de l’évaluation du programme du PCPA 
Algérie à deux ans de son terme.

Touiza Solidarité a également pris part 
à une formation proposée par Coordi-
nation Sud le 10 et 11 mars sur l’inté-
gration du genre dans les projets. Cette 
thématique doit s’inscrire dans toutes 
les actions de TS et sera mise en oeuvre 
dans le projet PACE-Fahs Anjra actuel-
lement en cours de lancement.

Les volontaires en service civique du 
réseau arrivant au terme de leur mis-
sion, de nouveaux volontaires seront 
amenés à travailler très prochaînement 
au sein de Touiza Solidarité.

Afin de remplacer Alexia Bento, Toui-
za Solidarité Île-de-France va ac-
cueillir un/e jeune en service civique 
à Paris, chargé de la sensibilisation et 
l’accompagnement des jeunes d’Île-de-
France à la Citoyenneté et la Solidarité 
Internationale.

Touiza Solidarité dans ses locaux à 
Marseille proposera une mission 
d’appui à la communication et à la 
sensibilisation aux projets de solida-
rité avec les pays du Maghreb à un/e 
nouveau/velle volontaire suite au dé-
part de Thomas Berger. 

Les fiches de mission sont consultables 
sur cette page.

Touiza Solidarité remercie les jeunes 
du service civique pour leur engage-
ment et leur investissement au cours 
des 8 mois de leur intégration au sein 
de la structure. Nous leur adressons 
toute notre reconnaissance pour l’ap-
port qualitatif qu’ils ont apporté à la 
vie de l’association.

Touiza Solidarité recrute également 
un/e assistant/e de gestion adminis-
trative et comptable, en charge no-
tamment de contribuer à la gestion 
financière du projet PACE - Fahs Anjra 
ainsi qu’à la gestion administrative, fi-
nancière et comptable de l’association. 

Consulter ici l’offre d’emploi détaillée.

Le samedi 30 janvier 2016 les 
membres de Touiza Solidarité se 
sont réuni-e-s en Assemblée Gé-

nérale et ont procédé au renouvelle-
ment d’une partie du Ccnseil d’Admi-
nistration avec l’élection de M. Philippe 
Langevin et Mme Jany Nahon.

Les membres du nouveau CA ont pro-
cédé à l’élection du bureau. M. Cyrille 
Rodriguez a été élu nouveau Président 
de Touiza Solidarité, remplaçant Mme 
Annie Takarli (qui demeure Présidente 
de Touiza Solidarité Île-de-France), M. 
Lounis Mebarek a été élu Secrétaire et 
M. Philippe Langevin Trésorier (et rem-
place ainsi M. Ahmed Moulfi).  

Le projet PACE - Fahs Anjra dé-
butera officiellement lors du mois 
d’avril.
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