Compte rendu de la clôture de trois sessions de formations métiers
du programme PADSEL-NOA
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de formation pour la création d’activités génératrices de
revenu (AGR) du programme de coopération PADSEL-NOA opérant sur les six wilayas pilotes : (Aïn
Defla, Médéa, Chlef, Tissemsilt, Tiaret, Saïda), l’Assistance Technique Locale a organisé courant la
semaine du 09 au 13 août trois sessions de formations métiers de 5 jours qui se sont déroulées dans le
respect des conditions sanitaires et protocoles de prévention contre le COVID-19.
▪

Une formation au profit de 16 femmes en milieu rural de la commune de Sidi Abed, wilaya de
Tissemsilt, conformément aux termes de références n°23 relatifs à l’organisation de session de
formation en vannerie.
Cette activité a été encadrée par Mme Rekia Benkrima, experte sénior formatrice et artisane en
vannerie au niveau de l’annexe de CFPA de la Commune de Sidi Abed (22Km du chef-lieu de wilaya).

▪

Une formation au profit de 16 jeunes sans emploi de la commune de Bathia, wilaya d’Aïn Defla,
conformément aux termes de références n°17 relatifs à l’organisation de session de formation en
apiculture.
Cette activité a été encadrée par M. Mohamed Hamzaoui, expert sénior formateur en apiculture et
Président de l’Association Nationale des Apiculteurs Professionnels (ANAP). L’activité s’est déroulée
au niveau de l’annexe de CFPA de la commune de Bathia (60Km du chef-lieu de wilaya).

▪

Une formation au profit de 16 jeunes sans emploi des deux communes de Ouled Helal & Ouled
Antar, wilaya de Médéa, conformément aux termes de références n°26 relatifs à l’organisation de
session de formation en apiculture.
Cette activité a été encadrée par Dr. Abdelmadjid Bouchareb, expert sénior formateur en apiculture
au niveau de la Maison de l’Artisanat de la commune de Ksar El Boukhari (70Km du chef-lieu de
wilaya).

Toutes ces formations ont été précédés par des rencontres d’information et de coordination avec
l’ensemble des parties prenantes au niveau de chacune des trois wilayas : (Direction de l’Action Sociale et
de la Solidarité, ADS, Direction de la Formation et de l’Enseignement Professionnels, Direction des Services
Agricoles, Direction du Tourisme et de l’Artisanat, Conservation des Forêts, Chambre d’Agriculture de
Wilaya, Chambre d’Artisanat et des Métiers, Conseil Interprofessionnel, ANGEM, Associations locales, …).
Les formations en question ont été assurées par des experts algériens selon un processus
d’apprentissage innovant. Pour ce faire, en plus de la pédagogie active et participative, toutes les
formations métiers du programme sont complétées par des sorties pédagogiques et des visites
pratiques. La pérennisation des activités est assurée par un processus d’élaboration de mallettes
pédagogiques ainsi que l’association de formateurs/animateurs des structures partenaires locales en
vue de garantir le transfert des compétences et la multiplication locale de ces formations.
D’autres actions de renforcement des capacités et accompagnement des apprenants(es) à la création de
leurs Activités Génératrices de Revenus (AGR) sont prévues en vue de contribuer à la réduction des
disparités sociales et économiques dans les zones d’ombres, valoriser les ressources locales et
développer les territoires ruraux. Parmi ces formations on citera : l’élevage ovin, caprin et cunicole,
l’apiculture, la maroquinerie et le tannage, la laine, l’éco-tourisme, la figue de barbarie, …
Ce projet est mis en œuvre par :

Adresse : ADS ; Cité CNEP Tour 2 Etage 8 Les Vergers

DT Global en partenariat avec La Deutsche Gesellschaftfür
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Birkhadem, Alger
Email : atal.padselnoa@gmail.com

Voir les photos des trois formations (TdR017 Apiculture Ain Defla / TdR023 Vannerie Tissemsilt /
TdR026 Apiculture Médéa) sur le dossier partagé : https://bit.ly/PhotosPADSEL-NOA
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