
Touiza Solidarité a vingt ans 

Il y a vingt ans, naissait en novembre 
1995 Touiza Solidarité. En pleine décen-
nie noire algérienne il était important 
de maintenir des liens de coopération et 
de solidarité entre la France et l’Algérie. 
Face aux épreuves, Touiza Solidarité a 
su relever les défis qui se présentaient et 
les obstacles qui se dressaient, au point 
d’élargir ces liens au Maroc et à la Tunisie 
par la suite. 

Vingt ans plus tard, de nouveaux défis 
se dessinent. Dans un contexte global 
où les moyens se réduisent alors que les 
besoins des populations augmentent, 
où les conflits et les bouleversements 
climatiques jettent de plus en plus de 
personnes sur les routes migratoires tan-
dis que l’austérité économique laisse de 
moins en moins de marge de manœuvre 
au monde associatif, nous nous devons, 
au regard du travail accompli ces deux 
dernières décennies, de faire face à cette 
situation nouvelle. L’actualisation de 
notre savoir-faire, la concertation collec-
tive, la signature de nouveaux partena-
riats, votre soutien qui nous a toujours 
permis d’avancer, seront autant de pistes 
à creuser afin que Touiza Solidarité 
puisse continuer à assumer son rôle de 
passerelle entre les deux rives de la Mé-
diterranée. 

A l’occasion de cet anniversaire si sym-
bolique, Touiza Solidarité a organisé 
une petite réception lors du samedi 28 
novembre. Nous y avons respecté une 
minute de silence en hommage aux vic-
times du terrorisme à Paris et exprimé 
notre volonté de continuer nos actions 
en faveur du rapprochement entre les 
peuples, rien ne pourra détruire les ponts 
que nous construisons. En compagnie 
de ses fidèles collaborateurs, sympathi-

sants et amis, cette réception a constitué 
un moment d’échanges précieux. Vingt 
ans de coopération solidaire n’auraient 
pu se réaliser sans l’investissement de 
chacun. Nous tenons à remercier cha-
leureusement l’ensemble des personnes 
(membres, bénévoles, volontaires, per-
manents, partenaires, institutions et or-
ganismes, etc) qui ont participé à notre 
projet associatif et qui continuent de 
nous soutenir et de nous accompagner.

Une brochure spéciale vingt ans sera 
bientôt mise à disposition, compilant ac-
tions menées, témoignages de membres 
et bénéficiaires et réflexion sur l’avenir. 
A cette fin nous vous encourageons, si 
vous le souhaitez, à nous adresser votre 
témoignage par mail.

En attendant, il est possible de consul-
ter une brève rétrospective des 20 
ans de l’association ici : http://www.
touiza-s ol idar ite .org/Retrosp ec-
tive-des-20-ans-de-Touiza-Solida-
rite?lang=fr

Nous vous souhaitons à tous de bonnes 
fêtes de fin d’année !

« Ce n’est pas faire injure à la mémoire de 
Paul Nizan que de démentir « qu’avoir 20 
ans n’est pas le plus bel âge de la vie », en 
tout cas s’agissant d’une association telle 
que Touiza ! » – Jean-Michel Guenod, 
ancien Président de Touiza Solidarité

Mohamed Khandriche, Secrétaire Général de 
Touiza Solidarité

Newsletter touiza solidarité
Septembre - Novembre 2015

Sommaire

* Touiza Solidarité 
a vingt ans

* Les projets d’aide 
au développement 
local

• Le projet Codesol
• Le Fonds Solidaire

* Mais aussi

Nous contacter

Touiza Solidarité

16, rue Beauvau
13001 MARSEILLE 

Tel. : 00(33) 4 91 33 15 02
touiza.solidarite@wanadoo.fr

http://www.touiza-solidarite.org/Retrospective-des-20-ans-de-Touiza-Solidarite?lang=fr
http://www.touiza-solidarite.org/Retrospective-des-20-ans-de-Touiza-Solidarite?lang=fr
http://www.touiza-solidarite.org/Retrospective-des-20-ans-de-Touiza-Solidarite?lang=fr
http://www.touiza-solidarite.org/Retrospective-des-20-ans-de-Touiza-Solidarite?lang=fr


L E  P R O J E T  C O D E S O L

Porté par le réseau Touiza Solidarité et 
l’ADELS, ce projet est constitué d’actions 
menées en Algérie et en France. En Algé-
rie l’objectif est de valoriser les savoir-faire 
artisanaux de la région de Tizi-Ouzou et 
de développer des opportunités de créa-
tion d’activités génératrices de revenus par 
le biais de sessions de formation et d’ac-
compagnement des porteurs de projets. 
En France, il s’agit de renforcer les compé-
tences et la coordination des organismes 
de solidarités internationales issues des 
migrations et de mobiliser les compé-
tences des personnes d’origine algérienne 
pour apporter leur appui aux artisan(e)s.

Touiza Solidarité s’est rendu en Algérie du 
27 septembre au 2 octobre dans une mis-
sion d’appui à l’ADELS, de suivi du projet 
et d’échanges avec les acteurs locaux.

Sessions de formations
37 artisan(e)s, spécialisés dans la pote-
rie, le tissage, la vannerie, la bijouterie ou 
encore la couture (broderie), ont d’ores et 
déjà participé à une formation organisée 
par l’ADELS et animée par un formateur 
de la Chambre d’Artisanat et des Métiers 
de Tizi Ouzou sur le thème de la création 
de microentreprises. Actuellement, ces 37 
jeunes artisanes et artisans sont accompa-
gnés et conseillés de manière plus indivi-
dualisée par l’ADELS.

En décembre débuteront les premières 
formations techniques pour les artisanes 
et artisans en tissage qui porteront sur des 
techniques de fabrication plus modernes, 
la conception d’autres types de produits et 
l’actualisation du savoir-faire.

Financement participatif
Afin de financer une partie du budget 
du projet, Touiza Solidarité a lancé une 
campagne de financement participatif 
qui se terminera le 19 décembre, via la 
plate-forme internet de dons CoFundy. 
Plus de 1 700 euros ont déjà été récoltés 

à l’heure actuelle. A cette occasion, deux 
événements furent organisés afin de pro-
mouvoir cette campagne, l’un à Paris via 
Touiza Solidarité Île-de-France, l’autre à 
Marseille via Touiza Solidarité en parte-
nariat avec l’Association Amazigh.

Pour participer et donner : http://www.
cofundy.com/index.php?r=projet/de-
tail&id=151

L E  F O N D S  S O L I DA I R E

Dans la continuité du « projet pilote de 
développement économique local durable 
», dit « projet Taksebt », mis en place de 
2009 à 2012 dans la Wilaya de Tizi-Ou-
zou par Touiza Solidarité en partenariat 
avec l’Association pour la Jeunesse In-
novatrice et l’Environnement (AJIE), ce 
projet a permis la création d’activités gé-
nératrices de revenu au profit de jeunes 
et de femmes, grâce à des prêts destinés 
à financer de petits équipements et à un 
travail de formation.

8 nouveaux porteurs de projet ont été fi-
nancés en octobre.

Sessions de formations
Le 17 et 18 septembre s’est tenue une for-
mation sur le thème « gestion d’un rucher 
», au profit de 20 apiculteur/trices et 3 re-
présentants de la subdivision agricole de 
Beni Yenni. Les objectifs de ce stage était 
d’élargir le champs des connaissances et 
des aptitudes professionnelles des apicul-
teur/trices en matière d’élevage apicole et 
de les initier aux techniques et outils mo-
dernes.

Une formation sur la « création et gestion 
de coopératives » a été organisée du 24 au 

LES PROJETS D’AIDE Au DévELOPPEmENT LOCAL

26 octobre, au profit de trois groupes de 
coopératives, soit 16 bénéficiaires. Ani-
mée 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 afin d’échanger des 
expériences, savoirs et savoir-faire afin de 
leur apporter un appui et qu’ils puissent 
améliorer leurs pratiques.

Cette mission de M. Serres fut aussi l’oc-
casion de tisser des liens avec le Musée 
des anciens Moudjahidines de la Wilaya 
de Tizi-Ouzou. Entre autres, le directeur 
du musée a proposé d’y installer des pho-
tographies d’appelés français avec des 
commentaires à l’appui. Une première, 
afin de reconnaître ensemble la souf-
france du passé des deux côtés de la Mé-
diterranée.

mAIS AuSSI

Le projet PACE - Fahs Anjra, 
mené avec le CMRD, ayant pour but 
de favoriser la résilience et l’intégration 
des populations au projet de ville nou-
velle de Chrafate (Maroc) et leur inser-
tion socio-économique notamment 
par le biais du micro-entreprenariat 
et des formations professionnelles, est 
actuellement en cours de lancement, 
cofinancé par l’AFD.

Touiza Solidarité a participé le 13 
novembre à la 10ème Journée proven-
çale de la santé humanitaire, organi-
sée par Santé Sud, en y tenant un stand. 

Dans le cadre du PCPA Tunisie, 
Touiza Solidarité a participé le 16 sep-
tembre à Montpellier à l’atelier « pôle 
insertion socio-économique et économie 
sociale et solidaire » et le 14 novembre 
à un échange dans le cadre de la dé-
marche pluri-acteurs.

Formation à la création de microentreprises

Soirée de promotion de la campagne de financement participatif 

à Marseille

M. Serres en visite chez un éleveur de la Wilaya de Tizi-Ouzou

Apicultrice de la Wilaya de Tizi-Ouzou
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