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Fonds solidaire (suite du projet 
Taksebt) / Algérie 
 

 

 

 

 

Rappel 

 

En 2009, TS et son partenaire, l’Association 

pour la Jeunesse Innovatrice et 

l’Environnement (AJIE) initient le « projet-

pilote de développement économique local 

durable » ou « projet Taksebt » dans la Wilaya 

de Tizi-Ouzou, en Algérie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévu initialement sur trois (3) ans, le projet 

ambitionne de valoriser les atouts du 

territoire (communes du pourtour du barrage 

de Taksebt) en soutenant des activités 

génératrices de revenus (AGR) dans les 

secteurs économiques à potentiel, dans un 

esprit d’Economie Sociale et Solidaire (ESS). 

 

Le projet a permis d’accompagner 197 

porteur-se-s de projet, en situation socio-

économique difficile, pour créer leur AGR, 

essentiellement dans les domaines agro-

pastoral et artisanal, grâce à un appui 

technique (formation, suivi-conseils…) et 

financier (prêt d’honneur). 

 

Le remboursement des prêts d’honneur, 

attribués aux porteur-se-s de projet, permet la 

constitution d’un fonds revolving (fonds 

solidaire) grâce auquel d’autres porteur-se-s 

de projet peuvent bénéficier d’un coup de 

pouce financier. 

 

Depuis 2013, TS et l’AJIE continuent ainsi à 

faire fonctionner ce fonds solidaire et à 

renforcer les capacités des bénéficiaires. 

 

Le projet bénéficie du soutien financier de 

l’Assemblée Populaire de la Wilaya de Tizi-

Ouzou (APW TO) et de l’association des 

Anciens Appelés en Algérie et leurs Amis 

Contre la Guerre (4ACG). 

  

 

Réalisations 2017 

 

En 2017, le projet TAKSEBT / Fonds solidaire a 

mis l’accent sur les actions de formation, 

accompagnement, suivi des remboursements.  

 

Ainsi, les porteur-se-s de projet, ont bénéficié 

de plusieurs formations techniques relatives à 

leur domaine d’activité respectif :  

 Fabrication de fromage artisanal 

 Fabrication, conditionnement, 

présentation, normalisation des fruits 

secs et confitures 

 Gestion d’un clapier 

 Gestion d’un rucher 

 

De manière complémentaire, des formations 

relatives à la gestion d’une activité 

économique, à l’organisation et la 

coopération entre producteur-trice-s, ont été 

assurées :  

 Module « GERME », conçu par le BIT 

 Démarches coopératives 

 

Outre les formations, des journées 

d’information – sensibilisation sur des 

thématiques sensibles pour les porteur-se-s 

de projet, en particulier les éleveurs, ont été 

organisées, afin de les encourager et aider à 

adopter des pratiques les plus adéquates pour 

leur activité.  

Barrage Taksebt 
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Cette sensibilisation a ainsi porté sur l’hygiène 

et la prophylaxie, sur les assurances 

(agricoles), ou encore sur les modalités 

d’obtention et les conditions liées aux cartes 

d’artisans ou d’agriculteurs.  

 

Au total, le projet a proposé, en 2017, une 

vingtaine de journées de sensibilisation – 

formation pour plus d’une centaine de 

bénéficiaires.  

 

 

Plus de 80 visites sur le lieu de travail des 

porteur-se-s de projet ont été réalisées, par 

l’AJIE, pour apporter un appui-conseil et pour 

suivre les remboursements des prêts 

d’honneur. Ces visites permettent de suivre, 

de manière individualisée et personnalisée, 

chaque bénéficiaire dans la réussite de son 

activité, en fonction de ses besoins et 

difficultés.  

 

Cette année, le projet a insisté sur le suivi des 

remboursements des bénéficiaires présentant 

le plus de retard, sur l’identification des 

causes de ces retards et l’ajustement du suivi 

en conséquence.  

 

Plusieurs mises en demeure ont été envoyées 

par l’AJIE et / ou un huissier. Toutefois, le taux 

de remboursement général continue de se 

maintenir à près de 80%.  

 

En 2017, il a été décidé de suspendre l’octroi 

des prêts d’honneur afin de temporiser les 

financements pendant l’orientation du projet 

vers sa troisième phase. Il n’y a donc pas eu de 

nouvelles AGR créées.  

 

TS s’est rendu à quatre (4) reprises à TO, pour 

suivre le projet et les bénéficiaires sur place, 

travailler avec l’AJIE, effectuer des réunions 

avec les acteurs locaux dans la perspective de 

la construction de la nouvelle phase du projet.  

 

Au travers de ces missions, mais aussi via les 

nombreux échanges (mails, Skype, 

What’sApp…), TS continue d’apporter un 

appui à l’AJIE sue les questions de gestion 

budgétaire, de planification, de préparation et 

suivi des activités, de mise en perspective des 

points de vigilance et ajustement des actions 

et / ou de la méthodologie.  

 

Le film de présentation / capitalisation du 

projet, initié en 2016, avec l’appui de M. Jean-

Marie COLLOMBON, a été finalisé en 2017 et 

sera diffusé auprès d’un public diversifié.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation Fabrication de fromage 
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CODESOL / Algérie – France 
 

 

 

 

 

Rappel  

 

Le projet « Co-développement solidaire : 

Valorisation des savoir-faire artisanaux 

traditionnels dans la Wilaya de Tizi-Ouzou » 

est porté par trois (3) associations : 

l’Association de Développement Local 

Solidaire (ADELS) en Algérie, Touiza Solidarité 

Ile-de-France (TS-IDF) et Touiza Solidarité (TS) 

en France.  

 

Le projet ambitionne de contribuer à la 

préservation du patrimoine artisanal de la 

région de Boghni, d’accroître les possibilités 

pour les artisan-e-s d’améliorer leur situation 

socio-économique grâce à leurs savoir-faire, 

de tisser davantage de liens entre la France et 

l’Algérie.  

 

Les activités sont menées à la fois sur le 

territoire algérien et sur le territoire français.  

 

En Algérie, le projet concerne la daïra de 

Boghni (communes d’Assi Youcef, Boghni, 

Bounouh et Mechtras). Il soutient des artisans 

et artisanes disposant de savoir-faire dans des 

métiers traditionnels, parfois menacés de 

disparition (vannerie, tissage, poterie, 

broderie-couture…), par un appui technique et 

financier.  

 

 

 

 

 

En France, le projet se déroule 

essentiellement en région Ile-de-France où il 

mobilise et renforce les compétences 

d’associations portées par des personnes 

issues de l’immigration algérienne, il implique 

des personnes originaires d’Algérie, possédant 

des expériences et savoir-faire, pour effectuer 

des missions d’appui auprès des artisan-e-s. 

 

Le projet a débuté en février 2015.  

 

Il bénéficie des financements de la Fondation 

Hermès, du CCFD-Terre Solidaire, de la 

Région Ile-de-France (IDF), de la Ville de Paris 

(label CoDev), de la Fondation de France et du 

Programme Patrimoine (Ministère de la 

Culture algérien / Union Européenne).  

 

 

Réalisations 2017 

 

Suite à la réunion du Comité des prêts (CdP), 

en décembre 2016, treize (13) artisanes ont 

reçu un prêt d’honneur pour acquérir four à 

gaz (poterie), métiers à tisser, machines à 

coudre, surjeteuses, tissus…, nécessaires au 

lancement de leur activité économique. Le 

montant total des prêts attribués s’est élevé à 

2 541 060 DA (soit environ 21 000 €).  

 

Parallèlement, les artisanes ont bénéficié d’un 

accompagnement de proximité, assuré par 

ADELS, et de formations tant gestionnaire 

que techniques, afin de consolider et élargir 

leurs savoir-faire, mais aussi les encourager à 

fabriquer de nouvelles créations, plus 

adaptées à la demande, avec des finitions de 

qualité… 

Quatorze (14) jours de formation ont ainsi été 

assurés en 2017, par des artisanes et / ou 

formatrices expérimentées de la Wilaya de 

TO, dans les domaines suivantes :  

 Poterie 

 Broderie – Couture 

 Design 

 Gestion – Comptabilité 

 

Afin d’assurer la visibilité et la promotion de 

leur travail, mais aussi de favoriser la 
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commercialisation de leurs produits, les 

artisanes financées ont été appuyées pour 

participer à des événements d’exposition – 

vente, à l’occasion de la fête de Yennayer ou 

de la Journée internationale de la femme, à 

TO, du festival Racont’Arts, à Aït Ouabane, ou 

encore du festival de la robe kabyle, à 

Ihamziene.  

 

 

 

Une brochure de présentation de l’artisanat 

traditionnel kabyle et des savoir-faire des 

artisanes bénéficiaires a été élaborée.  

 

Toujours dans une logique de co-

développement, le projet a été présenté et les 

créations des artisanes exposées lors 

d’événements organisés, en IDF, par des 

membres de la CIFA, dont la création et 

l’animation ont été assurées par le Réseau TS, 

avec une très grande implication de TS-IDF.  

 

TS a effectué plusieurs missions d’appui-suivi-

coordination à TO, en 2017, pour, 

notamment,  travailler avec l’ADELS, 

rencontrer les artisanes bénéficiaires et suivre 

leur activité. 

 

Arrivant au terme de la première phase de 

réalisation du projet, une évaluation de celle-

ci a été initiée, en 2017, avec l’appui de deux 

(2) consultants, M. Ouamer MAKHOUKH et M. 

Jean-Marie COLLOMBON. Le rapport final 

devrait être disponible au début de l’année 

2018.  

 

Des demandes de financement ont été faites 

pour assurer la continuité de l’action (au 

moins en 2018) et surtout l’appui-conseil et le 

suivi des remboursements pour les artisanes 

qui ont été financées récemment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Artisanes bénéficiaires 
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PACE – Fahs Anjra / Maroc 
 

 

 

 

 

Rappel 

 

TS et son partenaire, le Centre Marocain pour 

la Recherche et le Développement (CMRD), 

mènent le Projet d’Appui à la Création 

d’Entreprises pour les populations 

défavorisées de la province de Fahs – Anjra 

(Région Tanger Tétouan El Hoceima, Maroc). 

 

Ce projet ambitionne de contribuer au 

développement socio-économique inclusif et 

endogène du territoire de la province, en 

particulier les communes de Jouamaa et 

Melloussa, impactées respectivement par la 

construction de la ville-nouvelle de Chrafate et 

l’installation de la zone industrielle Tanger 

Automotive City. Il s’agit de soutenir les 

populations affectées par ces aménagements 

afin qu’elles en soient de véritables parties 

prenantes et qu’elles puissent en bénéficier 

également. Le projet prévoit ainsi deux (2) 

axes principaux d’action : la création 

d’activités économiques individuelles ou 

coopératives et l’insertion professionnelle 

directe. Un programme d’alphabétisation 

fonctionnelle contribue aussi au renforcement 

des capacités des bénéficiaires.  

 

Le projet est soutenu financièrement par 

l’Agence Française de Développement (AFD), 

bailleur principal, la Région PACA et la société 

marocaine Al Omrane (en charge de la 

construction de la ville-nouvelle Chrafate).  

 

 

Réalisations 2017 

 

Suite au diagnostic participatif et genré, 

effectué en 2016, le CMRD a assuré la 

première phase de la campagne 

d’information – mobilisation, essentiellement 

concentrée sur une quinzaine de douars de la 

commune de Jouamaa.  

 

A l’issue de celle-ci, une soixantaine de 

personnes ont été identifiées pour bénéficier 

du processus d’insertion économique par la 

création d’AGR et une douzaine pour le 

processus d’insertion professionnelle directe.  

 

Une soixantaine de personnes ont donc été 

accompagnées pour définir leur projet 

d’activité économique, en faire le montage 

technique et financier, mais aussi procéder 

aux démarches administratives, pour les 31 

personnes ayant fait le choix de se constituer 

en coopératives (élevage bovin, aviculture, 

tissage, tourisme rural, production et 

commercialisation de pains…). Elles ont 

également bénéficié de sessions de formation 

à la création d’activité économique, et de 

visites d’échanges auprès de coopératives et / 

ou de micro-entrepreneurs expérimentés, 

dans leur domaine d’activité (à Chefchaouen, 

à Tanger…). 

 

 

 

Parallèlement, une convention de 

coopération et partenariat a été signée par le 

CMRD et TS, avec l’association Tanja 

Mobadara (ATM), pour la composante des 

Formation Création d’une activité économique 



Page 10 sur 22 

 

prêts d’honneur ; dispositif financier dont 

pourront bénéficier les porteur-se-s de projet 

d’activité économique.  

 

Pour l’insertion professionnelle directe, une 

identification plus précise des besoins en 

personnel qualifié et des opportunités 

d’insertion, a été réalisée, sur le territoire du 

projet, auprès d’entreprises de la TAC, 

d’hôtels… 

 

Sur la question de l’alphabétisation 

fonctionnelle, le projet s’est rapproché du 

programme Tamkine, initié par le Ministère 

de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et 

du Développement social, porté par la Région 

Tanger Tétouan El Hoceima, avec DVV 

International et en collaboration avec l’Agence 

nationale de lutte contre l’analphabétisme. 

Une collaboration entre les deux a été 

engagée.  

 

Pour ajuster au mieux les actions prévues et 

intégrer le plus possible l’approche de genre, 

Mme Béatrice BORGHINO, Consultante Genre 

& Développement, a élaboré un guide ‘Genre 

et création d’activités économiques’, qui a 

vocation 1/ à être utilisé par l’équipe-projet, 

2/ être actualisé avec les remontées 

d’information du terrain, 3/ être ajusté pour 

servir de guide dans d’autres projets du même 

type.  

 

TS a travaillé à la mobilisation des membres 

de la diaspora marocaine en France, dont il 

est souhaité que certain-e-s participent 

solidairement au projet en effectuant des 

missions d’appui auprès des bénéficiaires.  

 

TS a également réalisé une mission au Maroc 

pour travailler avec le CMRD, développer / 

entretenir des relations partenariales, visiter 

des porteur-se-s de projet d’activité 

économique et apporter un appui-conseil sur 

leur projet.  

 

Enfin, une auditrice a été recrutée pour 

effectuer l’audit financier sur le premier 

versement de l’AFD. Commencée fin juillet, sa 

mission s’est achevée fin octobre, par la 

restitution de son rapport. A sa lecture, l’AFD 

a émis deux (2) réserves principales (relatives 

au paiement des charges sociales du 

personnel et la tenue d’une comptabilité 

annuelle par le CMRD), pour le déblocage de 

la deuxième partie de son financement. 

Jusqu’à la fin de l’année 2017, le CMRD et TS 

ont travaillé à la levée de ces réserves.   
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Activités avec le FORIM 
 

Programme d’Appui aux Organisations 

de Solidarité Internationale issues des 

Migrations (PRA-OSIM) 

 

En tant qu’opérateur d’appui, depuis 2012, TS 

s’engage dans le PRA-OSIM, qui vise à 

apporter un appui aux OSIM pour le montage 

technique et financier de leur projet de 

solidarité envers leur pays d’origine, et pour la 

présentation d’une demande de financement 

auprès du FORIM.  

 

TS-IDF, a réalisé, pour TS, les activités du PRA-

OSIM, en IDF. En 2017, ont ainsi été mises en 

œuvre les activités suivantes :  

 

 1 journée d’information pour les 

OSIM (mars) 

 1 atelier d’accompagnement à 

l’écriture de projet et un suivi 

jusqu’au dépôt des demandes de 

financements (avril, mai) 

 1 formation au montage de projet de 

développement local de solidarité 

internationale (novembre) 

 

 

 

Au total, dix (10) OSIM ont bénéficié de cet 

appui. Cinq (5) ont pu présenter une demande 

de financement, parmi lesquelles quatre (4) 

ont été lauréates du PRA-OSIM et une (1) de 

l’Agence des micro-projets.  

 

Les projets financés proposent des actions 

dans les domaines de la santé, au Tchad, de 

l’accès à l’eau potable, en Algérie, au 

Cameroun et au Burkina Faso, et de l’élevage 

avicole, en Tunisie.  

 

 

Programme Génération Climat (PGC) 

 

Le PGC, porté par le FORIM et la Fondation 

pour la Nature et l’Homme, vise à favoriser 

l’engagement des jeunes, plus 

particulièrement celles et 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 l’ont mis 

en œuvre, en 2017.  

 

Une journée d’information et de 

sensibilisation a été organisée, en septembre, 

à Paris, par TS-IDF et quatre (4) associations 

membres de la CIFA : EcoMed 21, Forum 

France Algérie, Nina’s talents, Bouzeguene 

Europe. Elle a pu toucher une trentaine de 

personnes. 

 

Un exposé scientifique des conséquences du 

changement climatique a été présenté par 

quatre (4) conférenciers, en les abordant sous 

différents angles : la santé alimentaire ; les 

carburants ; l’agriculture et la biodiversité des 

insectes ; l’atmosphère. Une attention 

particulière a été portée aux territoires de 

l’Europe et du Maghreb.  

 

Une deuxième série de présentations a permis 

de réfléchir sur des pistes d’action possibles 

telles que l’approche culturelle de l’eau dans 

les projets de développement ou les actions 

de boisement dans des zones semi-

désertiques au Maroc.  

 

 

 

Formation Montage de projet 
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Dans un second temps, Migrations & 

Développement (M&D) et TS ont tenu le 

forum ‘jeunesse solidaire et défi climatique’, 

à Marseille, en novembre. L’événement s’est 

également inscrit dans le cadre du Festival des 

Solidarités. Une trentaine de personnes, dont 

de jeunes étudiant-e-s ou volontaires, ont 

assisté au forum. 

 

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 

Rassemblement Universitaire Sciences et 

Humanités (RUSH) de l’Université Marseille 

Saint Charles et M&D.  

 

Un quizz, fil rouge de cette rencontre, est 

revenu sur les grandes questions liées au 

changement climatique.  

 

 

 

 

 

 

 

Journée d’information et sensibilisation 

Forum ‘Jeunesse solidaire et défi climatique’ 
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Participation au Forum 

International du Tourisme 

Solidaire (FITS), à Tataouine 

 

La VII° édition du FITS s’est déroulée du 20 au 

26 mai 2017, à Tataouine.  

 

TS a contribué à quelques actions 

préparatoires de l’événement et a participé à 

la caravane organisée en amont du Forum 

pour découvrir et échanger autour 

d’expériences de tourisme solidaire dans la 

région de Tataouine.  

 

 

TS a ensuite assisté aux conférences et tables-

rondes et 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 ?’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation d’un Séminaire de 

développement de l’entreprise 

dans le cadre de la coopération 

franco-algérienne dans la Wilaya 

de Tizi-Ouzou 

 
En lien avec le Haut Responsable à la 

Coopération industrielle et technologique 

franco-algérienne, M. LEVET, avec le Wali de 

TO, M. BOUDERBALA, et le Directeur de 

l’Industrie et des Mines de la Wilaya de TO, 

M. BELAKI, TS a initié une dynamique et 

assuré la préparation d’un séminaire, à 

organiser, à Tizi-Ouzou, sur le thème du 

développement de l’entreprise dans le cadre 

de la coopération franco-algérienne, du 

renforcement des liens entre les 

établissements de formation et les 

entreprises.  

 

Outre la sollicitation et la mobilisation d’un 

maximum d’acteurs, TS a élaboré des 

questionnaires à destination des entreprises, 

de l’Université, de la Direction de la Formation 

et de l’Enseignement Professionnels de TO, et 

a rédigé une synthèse de l’analyse des 

réponses reçues, afin de mieux appréhender 

leur situation actuelle et leurs attentes en 

termes de coopération.  

 

[Dans la continuité de ces actions et en vue de 

concrétiser la tenue de ce séminaire, une 

réunion préparatoire a été organisée le 

07/02/2018 à Tizi-Ouzou.] 

 

 

 



Page 14 sur 22 

 

 

Réseaux et événements 
 

TS a renouvelé, en 2017, son adhésion à 

plusieurs réseaux : Territoires Solidaires, 

Coordination Sud, PCPA Algérie (« Joussour »), 

PCPA Tunisie (« Soyons actif-ve-s ») 

notamment.  

 

TS a participé à plusieurs rencontres et ateliers 

organisés par ces derniers, mais aussi à 

d’autres événements organisés par CUF, 

SMADESEP, ACIM, AVITEM… 
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La recherche de financements de Touiza 

Solidarité en 2017 
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Les demandes de subvention 
 

Fondation Hermès et CCFD – Terre 

Solidaire ; projet CODESOL (phase 2) 

 

En 2017, TS a présenté à la Fondation Hermès 

et au CCFD – Terre Solidaire, le bilan de 

l’action du projet CODESOL pour les deux 

premières années d’exécution, pour lesquelles 

ils avaient apporté un soutien financier.  

 

Jointe au bilan, une note d’intention de projet, 

correspondant à la phase suivante de 

développement du projet CODESOL, leur a été 

soumise, afin de solliciter un nouvel appui 

financier de leur part.  

 

 Réponse négative du CCFD – Terre 

Solidaire 

 

 Changement de politique interne de la 

Fondation Hermès : le projet doit être 

porté par un-e collaborateur-trice 

d’Hermès ; TS a essayé d’en mobiliser 

un-e, sans succès pour le moment.  

 

 

Fondation Solidarity Accor Hotel 

(SAH) ; projet CODESOL (phase 2) 

 

La Fondation SAH a été sollicitée par TS pour 

apporter un appui financier à la deuxième 

phase de développement du projet CODESOL.  

 

Le projet doit être porté par un collaborateur 

d’Accor Hotel. Aussi, TS a entrepris de trouver 

des personnes-contacts. Le dossier constitué a 

été présenté à deux personnes travaillant 

pour Accor Hotel.  

 

A priori, si financement il y a, il ne pourrait 

couvrir que des dépenses faites en dinars 

algériens.  

 

 Dossier à suivre 

 

 

La réponse aux appels à projets 
 

4ACG ; projet TAKSEBT / Fonds 

solidaire 

 

Comme les années précédentes, TS a répondu 

à l’appel à projets de l’Association des Anciens 

Appelés en Algérie et leurs Amis Contre la 

Guerre (4ACG), pour financer la mise en 

œuvre des actions prévues dans le cadre du 

projet TAKSEBT / Fonds solidaire, pour l’année 

2017.  

 

 Réponse positive 

 

 

SCAC Ambassade de France en Algérie ; 

projet CODESOL (phase 2) 

 

TS a apporté un appui à l’ADELS pour 

répondre à deux appels à projets émis par le 

SCAC de l’Ambassade de France en Algérie, 

dans le cadre desquels la deuxième phase du 

projet CODESOL a été présentée.  

 

 1 réponse négative et 1 réponse 

positive 

 

 

Coopération monégasque ; projet PACE 

– Fahs Anjra 

 

TS  a soumis une demande de financement 

auprès de la Coopération monégasque en vue 

de 1/ compléter le budget actuel du projet 

PACE – Fahs Anjra ; 2/ financer une 

prolongation d’environ un semestre de la 

durée d’exécution du projet.  

 

 Réponse négative 
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Fondation RAJA – Danièle Marcovici ; 

annexe au projet PACE – Fahs Anjra 

 

Le dossier synthétique, présenté en décembre 

2016, ayant été pré-sélectionné, TS a travaillé 

à la constitution du dossier détaillé, soumis à 

la Fondation Raja, pour un complément au 

projet PACE – Fahs Anjra dans sa dimension 

d’intégration transversale du genre, avec le 

projet « Egalité des chances pour l’insertion 

économique des femmes rurales de la 

province de Fahs Anjra ».  

 

Le dossier ayant été retenu, TS a passé un 

entretien avec une Chargée des projets de la 

Fondation Raja, afin de défendre et expliciter 

le projet.  

 

 Réponse négative du jury final 

 

 

Union Européenne – PAPENPARD ; 

projet Beni-Yenni 

 

TS a répondu à l’appel à projets de la 

Délégation de l’UE en Algérie : appui aux 

organisations de la société civile dans le cadre 

du programme d’actions pilotes pour le 

développement rural et l’agriculture.  

 

Une troisième phase du projet TAKSEBT / 

Fonds solidaire a été présentée, toujours en 

partenariat avec l’AJIE : « Taneflit n’Djerdjera 

– développement du Djurdjura ; action pilote 

de développement rural durable du territoire 

de Beni-Yenni ».  

 

L’action est circonscrite au territoire de Beni-

Yenni, reprend, avec des ajustements, la 

méthodologie précédemment utilisée, et met 

l’accent sur la commercialisation des produits 

issus des activités économiques soutenues, 

sur le lancement d’une dynamique de 

tourisme rural solidaire, sur le renforcement 

des organisations locales.  

 

 Réponse négative  

 

 

Agence Française de Développement ; 

projet Beni-Yenni 

 

TS a répondu à l’appel à manifestation 

d’intention de projet de l’AFD, en présentant 

le projet de Beni-Yenni.  

 

Le dossier succinct ayant été sélectionné, TS a 

travaillé à la constitution du dossier complet 

et l’a transmis en décembre 2017.  

 

 En cours d’instruction 

 

 

UE – Programme de voisinage ENI ; 

consortium projet WEDGE_MED 

 

TS a été contacté, via Territoires Solidaires, 

par l’Université de Cagliari (Sardaigne, Italie), 

pour participer, en tant que partenaire, au 

projet ‘Women Earthing Durable and Gainable 

Employment in Mediterranea (WEDGE_MED)’, 

qui vise principalement à renforcer 

l’employabilité des femmes en Méditerranée.  

 

Il associe six partenaires de plusieurs pays : 

Italie, Palestine, Egypte, Tunisie, France.  

 

Dans le cadre de ce projet, le rôle dévolu à TS  

concerne la communication et la 

capitalisation.  

 

 En cours d’instruction (projet déposé 

le 24/01/18) 
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La vie associative de Touiza Solidarité en 

2017 
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Les réunions de l’Assemblée 

Générale (AG) et du Conseil 

d’Administration (CA) 
 

TS a tenu son AG ordinaire le 08/07/17, en 

présence d’une vingtaine de participant-e-s 

(membres, invités, salariés, volontaires en 

service civique).  

 

Le CA de TS s’est réuni à trois (3) reprises, le 

25/03/17, le 21/06/17 et 30/09/17.  

 

Parallèlement, des réunions ou échanges 

téléphoniques ont été réalisés entre quelques 

administrateur-trice-s et l’équipe permanente 

pour travailler sur certains dossiers (ex : projet 

ENI, recherche de financements Genre – PACE 

Fahs Anjra…).  

 

 

L’équipe permanente 
 

Au cours du premier semestre 2017, deux (2) 

salarié-e-s à temps plein ont travaillé au 

bureau de TS : M. Mohamed KHANDRICHE, en 

tant que Secrétaire Général, et Mme Anaïs 

CHATAGNON, en tant que Coordinatrice des 

projets.  

 

En juillet 2017, M. Mohamed KHANDRICHE a 

quitté ses fonctions salariées et a continué à 

suivre et appuyer, bénévolement, les actions 

de l’association, au cours du second semestre.  

 

TS ne compte ainsi plus qu’une seule salariée 

au 31/12/17.  

 

Grâce au renouvellement de son agrément, 

en janvier 2017, pour trois (3) ans, TS peut 

continuer à accueillir des jeunes de moins de 

26 ans, pour effectuer une mission de service 

civique.  

 

A ce titre, en février 2017, Mme Nadia 

NABARAWI a achevé sa mission de huit (8) 

mois, orientée vers la communication, la 

sensibilisation et la mobilisation autour des 

projets de solidarité avec les pays du 

Maghreb. Entre avril et décembre, M. Sylvain 

BIANCHI a pris le relai de cette mission.  

Dans le même temps, Mme Fanny CARITO a 

réalisé une mission axée sur l’appui au 

développement des projets de solidarité avec 

les pays du Maghreb.  

De plus, grâce à ce même agrément, TS peut 

mettre à disposition de TS-IDF un-e volontaire 

en service civique. Dans ce cadre-là, Mme 

Shari CHINDAMO a achevé sa mission de huit 

(8) mois, en juillet, dont l’objet était centré sur 

la sensibilisation et l’accompagnement des 

jeunes d’Ile-de-France à la citoyenneté et la 

solidarité internationale.  

Enfin, avec son agrément, TS a la possibilité de 

proposer des missions de service civique, 

auprès de ses partenaires, AJIE et ADELS, à 

Tizi-Ouzou, en Algérie, dans le cadre des 

projets menés conjointement (TAKSEBT / 

Fonds solidaire, CODESOL). TS a élaboré et 

diffusé les offres de mission, mais n’a pas 

réussi, en 2017, à trouver les profils idoines 

(les personnes originaires d’un des pays du 

Maghreb, idéalement d’Algérie, étant 

privilégiées par rapport aux problématiques 

administratives et sécuritaires).  

 

 

Le « Réseau Touiza Solidarité » 
 

En 2017, une nouvelle convention annuelle 

de coopération et de partenariat a été signée 

entre TS et TS-IDF.  

 

Elle portait essentiellement sur les activités 

menées en lien avec le FORIM (PRA-OSIM, 

PGC) et sur la représentation du Réseau TS en 

Ile-de-France et en PACA.  
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Dispositif Local 

d’Accompagnement (DLA) 

 
En 2017, TS a demandé et pu bénéficier de 

plusieurs journées d’accompagnement, dans 

le cadre du DLA, assuré par ESIA.  

 

Cet accompagnement a été sollicité compte-

tenu de la période de transition que traverse 

l’association, de l’évolution de son modèle 

financier qu’elle doit encourager, des 

changements de son contexte de travail 

auxquels elle doit s’adapter.  

 

TS a ainsi participé aux modules suivants :  

 Le projet associatif comme levier de 

développement 

 Améliorer sa gouvernance 

 Manager son environnement 

 

Ces journées d’accompagnement étaient 

scindées en deux (2) partie : 3-4 jours 

d’accompagnement collectif avec d’autres 

structures de l’ESS et / ou associations de 

coopération internationale présentant des 

problématiques similaires ; demi-journées 

d’accompagnement individuel, avec un-e 

consultant-e, sur une question particulière.  
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La communication de Touiza Solidarité en 

2017 
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Site internet et réseaux sociaux 
 

Grâce à l’appui des volontaires en service 

civique notamment, la page Facebook du 

Réseau TS a davantage été alimentée en 2017, 

avec des publications plus fréquentes et plus 

variées (avancement des projets, actualités de 

TS et TS-IDF, événements et informations en 

lien avec les thématiques et / ou les territoires 

de coopération…).  

 

Le site internet du Réseau TS a été quelque 

peu actualisé et mériterait un travail plus 

poussé pour favoriser une meilleure visibilité 

et lisibilité des contenus.  
 

 

Documents de communication et 

événementiel 
 

TS a diffusé, en version numérique et en 

version papier, la newsletter annuelle du 

Réseau TS, au début 2017, en même temps 

que ses vœux pour l’année à venir.  

 

Une newsletter trimestrielle a également été 

élaborée et partagée via MailChimp.  

 

Dans le cadre du projet PACE – Fahs Anjra, 

plusieurs outils de communication ont été 

conçus (affiche, flyer…) notamment pour 

mobiliser des membres de la diaspora 

marocaine en France, en vue d’une 

participation au projet sous forme de missions 

d’appui auprès des bénéficiaires. Ces 

documents ont été diffusés dans les réseaux 

de TS et ont servi de supports à la prise de 

contact avec de nouvelles organisations et 

personnes.  

 

TS a tenu un stand, à la Faculté de la Timone, 

à Marseille, dans le cadre de la 12° Journée 

provençale, organisée par Santé Sud, sur le 

thème ‘Santé, Genre et Développement’. Ce 

fut l’occasion pour TS de parler de 

l’association et de ses actions à un public 

varié, bien que peu nombreux, dont des 

étudiant-e-s.  

 

TS s’est associée à l’Association Nationale des 

Pieds Noirs Progressistes et leurs Amis 

(ANPNPA) et d’autres associations (4ACG, 

Coup de soleil…) pour organiser (en janvier 

2018), les ‘Journées de fraternité et d’échange 

par la culture, la musique, la littérature, le 

cinéma, pour renforcer les liens entre les deux 

rives de la Méditerranée’.  


