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 Présentation du projet


Nom du projet : construction d’un espace Socio-Culturel



Localisation : village Mssici, commune rurale Mssici



Acteur responsable : Association Taymat pour la culture et le développement



Statut de l’organisme : Organisation Non Gouvernementale a but non lucratif



Date de création : Janvier 2005

 Contexte du projet :
La commune rurale de M’ssici est l’une des commune les plus pauvres du sud-est, elle
nécessite une intervention planifié et basé sur le montage de partenariat a multi acteur pour créer
richesse et croissance en vue d’un développement durable. La région ciblé est composé des
villages (Mssici, Azag, Taghrout, lkhettarte, Bouwadi,Tamsermas,Boungarf,Tazoulayt, Boudib,
Fezou et Lahfira). Les habitants de cette région vivent dans des conditions socio-économiques et
culturelles défavorables causé principalement par l’absence d’infrastructures de base et le
manque d’activités culturelles.
Pour améliorer les conditions de vie défavorables des habitants de la région de Mssici et
l’instauration d’un développement durable, L’association TAYMAT pour la culture et le
développement envisage d’entreprendre des activités de développement durable en réalisant des
projets intégrés. Dans cette prescriptive, l’association s’est fixé comme principal objectif la
réalisation d’un locale sous forme d’un espace socio-culturelle TAYMAT ce qui aura un impact
positif sur les différentes activités socio-culturelles et éducatifs qui seront la base solide pour un
développement socio-économique.


Les objectifs du projet :

 Assurer la continuité de l’enseignement préscolaire pour tous les enfants du village; filles et
garçons.
 Assurer la continuité des activités génératrices (Henné et Couscous) de revenu stable et
encourageant pour les femmes du foyer bénéficiaires.
 Protection et intégration sociale des enfants et des femmes marginalisées suite aux
programmes de sensibilisation et de prévention pour une meilleure valorisation des
ressources humaines
 Formation de base des femmes et encouragement de la scolarité des enfants surtout les
filles.
 Formation des habitants surtout les jeunes dans le domaine de l’informatique.
 Création d’emploi
 La valorisation de qualité du produit local et création de coopérative de confection.








Bénéficiaires.

Les enfants inscrits du village âgés de 4 et 5 ans
Les femmes du foyer qui préparent le Hénné et le Couscous.
Une encadrante pour la garderie
Une femme qui s’occupe du matériel des fêtes et cérémonies
Tous les élèves du collège IBN KHALDOUNE et du secteur Scolaire Almoujahidine
Tous les habitants du village et ses environnants.



Description du projet

Ce projet sera édifié sur un terrain de 900 m2 , ce terrain a été procurer a l’association par
TAQBILT ( le comité du village des terres collectives) de Mssici. L’espace se compose de :
 Une salle de 5/3 m (achevée) : destinée au bureau et l’administration de l’association et
ces différents comités, pour une meilleure gestion.
 Une salle de 5/4m (achevée): destinée à l’informatique.
 Une salle de 7/10 m : salle polyvalente qui sera destinée à la bibliothèque, des
conférences, ateliers de formation, exposés…
 Une salle de 5/7 m : sera réservée à la garderie
 Une salle 6/4 m : sera réservée aux activités génératrices des produits terroir
 Une salle de 6/4 : sera réservée au magazine pour les matériels des fêtes et cérémonies
 Une salle de 4/3 m : sera réservée à la buvette
 Les toilettes 4/3 m :


Plan général de l’espace socio-culturel

La partie déjà réalisée



Rôle et nature de l’engagement des partenaires.

Partenaires
Association TAYMAT



pour la culture et le
développement




Rôle et nature de l’engagement
Travail valorisé des volontaires chargé de gestion, suivie
et de mise en œuvre des programmes de formation et de
sensibilisation…
20 % de financement des constructions.
Etagères pour la bibliothèque et ludothèque
Déjà réaliser

TAQBILT (comité du village
des terres collectives)



Donatrice du terrain pour les constructions 900 m2
Déjà procurer

Association TIWIZI
BERBERO-SUISSE pour la
solidarité



Mise en place une bibliothèque des jeunes avec des
livres en français
Mise en place une ludothèque (prêt de jeux éducatifs et
de société)
Equiper la garderie en matériel pédagogique (jeux
éducatifs, jouets, livres préscolaires, peluches, petits
cartables)
Déjà mise en place






Secteur Scolaire
Almoujahidin



Constructions manqués






Mise en place des tables pour la garderie
Déjà mise en place
Une salle de 7/10 m : salle polyvalente qui sera destinée
à la bibliothèque, des conférences, ateliers de formation,
exposés…
Une salle de 5/7 m : sera réservée à la garderie
Une salle 6/4 m : sera réservée aux activités génératrices
des produits terroir
Une salle de 6/4 : sera réservée au magazine pour les
matériels des fêtes et cérémonies
Une salle de 4/3 m : sera réservée à la buvette
Les toilettes 4/3 m :

Quelques photos de la partie réalisée.

