
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'étape de financement des activités des porteur-se-s de projet par le biais de prêts 

d’honneur suit son cours, permettant l’achat de matériel nécessaire à la production 

artisanale, à l’image de l’achat d’un four à poterie (voir photos ci-dessous), qui 

bénéficiera à deux sœurs artisanes du village de Bounouh. Spécialisées dans la 

conception de poteries kabyles, ces deux artisanes pourront ainsi relancer leur 

production, témoignage d'un savoir-faire ancestral aujourd'hui menacé. 

 

 
 

Dans le même temps, l’ADELS, association partenaire de Touiza Solidarité sur ce projet, a 

reçu en juin la visite d’une experte de l’Union Européenne, le projet bénéficiant d'un 

soutien financier de l'Union Européenne, via le "Programme Patrimoine" mené avec le 

Ministère de la Culture algérien. Cette visite a été l'occasion d'un échange sur l'état 

d'avancement du projet et a permis de présenter quelques créations réalisées par les artisanes 

de CODESOL. 
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Touiza Solidarité, son partenaire local l'AJIE, ainsi que des représentants de la 

Commune et des associations de Beni Yenni et des porteur-se-s du projet 

Taksebt Fonds Solidaire, ainsi que divers acteurs locaux, comme la Direction du 

Tourisme et de l'Artisanat, les services de l'Agriculture de la Wilaya de Tizi-

Ouzou ainsi que plusieurs universitaires, se sont rencontrés à deux reprises, le 

6 mai et le 10 juin à Beni Yenni lors de 2 réunions de préparation à la construction 

d'un nouveau projet de développement rural incluant un axe sur le tourisme 

solidaire. 

 

 

Durant ce deuxième trimestre, l'AJIE a effectué plus d'une trentaine de visites 

sur les lieux de travail des porteur-se-s de projets, afin de suivre les 

remboursements des prêts d'honneur et de continuer à sensibiliser les éleveur-

se-s aux problématiques d'hygiène et de prophylaxie ainsi qu'à la possibilité 

de se munir d'assurances de prévention des risques. 

Les porteur-se-s de projet ont également 

pu suivre une formation de "Gestion de 

micro-entreprises" du 7 au 8 avril, afin 

d'améliorer la gestion de leur activité, et de 

"Fabrication des confitures" du 22 au 

23 mai, permettant d'améliorer les 

processus de fabrication et de 

conservation, ainsi qu'une diversification 

des produits proposés. 

En avril, l'AJIE a également eu le plaisir d'accueillir des membres de l'association 

4ACG, organisation partenaire de Touiza Solidarité qui apporte un soutien financier 

au projet. Ces derniers ont pu visiter le territoire du projet Taksebt - Fonds Solidaire 

ainsi que les activités économiques mises en place à Ath Lahcene.  
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Le CMRD, partenaire local de Touiza Solidarité pour ce projet s’est montré actif dans 

la campagne de mobilisation et d'information, organisant plusieurs réunions 

d'information avec les représentants des communes de Jouamaa, Melloussa, 

Ksar Seghir et Ksar Majaz, ainsi que des représentants d'associations et de 

coopératives de ces territoires. De la même manière, le projet PACE - Fahs Anjra 

a été présenté à près de 124 personnes réparties dans une quinzaine de douars de 

la commune de Jouamaa. 

 

 

 

 

C'est d'ailleurs dans la commune de Jouamaa que le projet PACE - Fahs Anjra a 

permis à une coopérative de production de fromage en cessation d'activités de 

reprendre sa production. 

Dans le même temps, Touiza Solidarité a lancé une démarche de mobilisation de 

la diaspora marocaine, afin d'impliquer ses membres sur le projet PACE en leur 

proposant de participer à des missions de formation et d'appui aux porteur-se-

s de projets dans la province de Fahs-Anjra. 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur notre démarche de mobilisation, cliquez sur l'icône PACE 

 

 

 

LE PROJET PACE 

-  FAHS ANJRA 

( Maroc ) 

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


 

 

 

 

Du 20 au 26 mai dernier, a eu lieu le Forum International du Tourisme 

Solidaire, à Tataouine (Tunisie). Touiza Solidarité, qui était membre du Comité 

d’organisation de l’événement, a également animé un groupe de travail sur le 

thème :  

«Comment permettre aux jeunes générations des pays du Maghreb de 

découvrir les potentialités de leurs territoires grâce au tourisme solidaire ?» 

 

 

Touiza Solidarité recherche 2 volontaires en service civique à Tizi Ouzou pour des 

missions d’appui aux projets CODESOL et Taksebt-Fonds Solidaire. 

http://www.touiza-solidarite.org/Touiza-Solidarite-propose-4-missions-de-service?lang=fr 

Touiza Solidarité Ile-de-France recherche 1 volontaire en service civique à Paris pour 

une mission de sensibilisation et d'accompagnement des jeunes à la Citoyenneté et la 

Solidarité Internationale. 

http://www.touiza-solidarite.org/Faire-un-service-civique-a-Touiza-Solidarite-Ile?lang=fr 

 

Copyright © 2016 TS, All rights reserved. 

Touiza Solidarité 

6 rue Beauvau Marseille 13001 France 

FITS TATAOUINE 2017 

REJOIGNEZ NOUS 

http://www.touiza-solidarite.org/Touiza-Solidarite-propose-4-missions-de-service?lang=fr
http://www.touiza-solidarite.org/Faire-un-service-civique-a-Touiza-Solidarite-Ile?lang=fr
https://www.facebook.com/touizasolidarite/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/touizasolidarite/?ref=br_rs
http://www.touiza-solidarite.org/?lang=fr
http://www.touiza-solidarite.org/?lang=fr

