Compte Rendu de la formation élevage ovin « Race Hamra » Saida

Un atelier de formation a été organisé du 26 février au 03 mars 2020 au niveau de l’Institut
des Techniques d’Elevage ITELV, au profit de 16 jeunes sans emploi de la Commune
Maamora, Saida au métier d’élevage ovin de la « Race Hamra ». L’objectif de cette
formation étant de favoriser la création d’Activité Génératrice de Revenus (AGR) avec le
renforcement de la capacité des bénéficiaires et l’accompagnement à la création de leur
emploi.
Cet atelier a été organisé dans le cadre de l’Assistance Technique Locale du Programme
d’Appui au Développement Local Durable et aux Actions Sociales du Nord-Ouest de l’Algérie
(PADSEL-NOA) cofinancé par l’Algérie et l’Union Européenne.
Des réunions de coordination et d’échanges avec les acteurs locaux (DASS, DSA, DFEP,
Chambre d’Agriculture, ITELV, Association Race Hamra, …) ont précédé le démarrage de
cette session de formation dans le but de développer les synergies possibles entre les
différents acteurs soucieux de la préservation et du développement de cette race ovine.
Pour information, le programme PADSEL-NOA s’étend sur 6 Wilayas (Médéa, Aïn-Defla,
Chlef, Tissemsilt, Tiaret, Saida) couvrant quatre communes rurales dans chacune de ces
Wilayas. D’autres formations sont prévues courant l’année en cours en direction des
populations vulnérables de la Wilaya de Saïda à travers les autres communes du programme,
à savoir : Hounet, Sidi Ahmed et Aïn-Skhouna.
Voir les photos des trois formations (TdR025 Ovin Hamra Saida) sur le dossier partagé :
https://bit.ly/PhotosPADSEL-NOA
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