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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Des sourds-muets formés à l’apiculture par le Programme PADSEL-NOA  
au niveau de la wilaya de Tiaret 

 

Le Programme d’Appui au Développement Local Durable et aux Actions Sociales du Nord-Ouest 
de l’Algérie (PADSEL-NOA) vise à contribuer à la réduction des disparités sociales 
et économiques, grâce au développement intégré et durable des six wilayas pilotes, à savoir : 
Médéa, Aïn -Defla, Chlef, Tissemsilt, Tiaret et Saïda. Ce programme est conjointement financé par 
l’Union Européenne et l’Algérie, qui est représentée par le Ministère de la Solidarité Nationale, 
la Famille et la Condition Féminine à travers son Agence de Développement Social (ADS). 

Dans ce cadre, le programme a initié une action de formation à l’apiculture au profit de 23 
jeunes sourds-muets de la wilaya de Tiaret dont 6 femmes.  

Cette session de dix jours de formation (du 18 au 28 octobre) s’est déroulé au niveau de l’Ecole 
des Jeunes Sourd (EJS) de la commune de Sougueur, 27Km de Tiaret. La formation a été 
encadrée par M. Mohamed Hamzaoui, Expert/Formateur du programme et Président de 
l’Association Nationale des Apiculteurs Professionnels (ANAP), ainsi que M. Abed Benhramar, 
traducteur en langue des signes en coordination avec la superviseure du programme au niveau 
de la Wilaya de Tiaret, Mme Hanane Chougrani, en charge de l’organisation locale de cette 
activité.  

L’objectif de cette activité étant de renforcer la confiance en soi de cette catégorie de personnes 
en situation d’handicap et de leur permettre d’acquérir les compétences de bases nécessaires 
pour s’engager dans une activité génératrice de revenus (AGR) dans la production de miel.  

A l’issu de cette formation, les personnes formées bénéficieront d’un suivi et accompagnement 
personnalisés par les services de la Direction de l’Action Sociale et de la Solidarité de la Wilaya 
de Tiaret, l’agence du micro-crédit ANGEM, ainsi qu’un parrainage de certains apiculteurs 
professionnels de la wilaya, membres de l’association nationale ANAP.  

 
Voir les photos sur le dossier partagé (Dossier TdR027 Apiculture SM) :  
https://bit.ly/PhotosPADSEL-NOA 

Lien activité : https://www.padselnoa.org/activites-ataltdr27  
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