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Association Taskala pour le développement et la démocratie 

ODD 
l'ONU à déclaré un plan d'action en 17 objectifs pour développer  

le monde à l'horizon de 2030. ces objectifs sont variés mais ont  

plusieurs points en commun.   

 



TiMiDERTE 
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Nous visons à rendre  Timiderte une 
communauté durable et promouvoir  
la propreté du village 

Objectif #11 Villes & Communautés Durables 



Le projet offre aux locaux (scolarisés  
et décrocheurs) des cours d’Anglais,  
histoire et différents ateliers de  
formation et d’apprentissage 

Objectif #4 EDUCATION DE QUALITE 



le projet vise à sensibiliser les locaux  
et les visiteurs pour développer  du  
respect à l'égard de l'environnement et 
 à garder la propreté du village pour 
inspirer le  plus possible des gens pour 
faire le même dans leurs  communautés 

Association Taskala pour le développement et la démocratie 

Objectif #13 Lutte contre le changement climatique 



Nous visons à préserver   
l'écosystème et la biodiversité  
dans les champs 
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Objectif #15 Protection de vie terrestre  



le projet vise à promouvoir une 
industrialisation durable, dans  
le village, qui donne une satisfaction  
à tous et encourage l'innovation 
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Objectif #9 Innovation & Infrastructure 



Comme les garçons, les filles sont 
invitées à apprendre, contribuer et 
participer aux activités. nous les 
encourageons à libérer leur 
créativité et leurs compétences. 
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Objectif #5 Egalité entre les Sexes 



L'association a effectué de bonnes 
relations avec différents partenaires 
et amis, cela permet au projet de 
mobiliser les partenariats nécessaires 
pour atteindre ses objectifs 
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Objectif #17 Partenariats pour la réalisation des objectifs 



 

 Valorisation et archivage du patrimoine 

 Création d’une base de données pour les chercheurs 

 Consolidation du communication entre les générations 

 développement des capacités des jeunes 
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Autres Objectifs 



Echanges 
Ateliers 

Rencontres 

Enseignement Recherches 
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Activités 



 
                                           
 
           Lycéens                                                  Lycéens 
                                          
           Diplômés                                           Diplômés 

                                              Les 

          Décrocheurs          intéressés       Décrocheurs  

Langue 
Anglaise Histoire 

Théâtre 
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Enseignement 



Apprendre autrement 

Ateliers Sorties Echanges 
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Sujets: 
 

Agriculture 
Artisanat 

Architecture 
sensibilisation 

… 

village: 
 

ancien village 
palmeraie 

les environs 
 

… 

ailleurs: 
 

sorties 
pédagogiques 

scoutisme 
 

… 

pour: 
 
 

Timiderte et 
villages 
voisins 

… 

Pour: 
 
 

Timiderte et 
ces visiteurs, 
amis, experts  

… 

Sujets: 
 

développem
ent 

personnel 
& pro 

… 



Mode 
de vie 

Cérémonies 

Irrigation 

Histoire 

Agriculture Religion 

Architecture 

Société 
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Recherches 



Sujet 

Base de 
données 

Sources 
Collecte de 

données 
Traitement 
de données 

Archivage 

Partage 
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Recherches 
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Date                                Activités 

 
 

22 Avril 
2018 

Cours 
d’Anglais 

Lycéens 2 séances par semaine 

Diplômés 2 séances par semaine 

Décrocheurs 2 séance par semaine 

Histoire 
 

Groupe mixte Cours hebdomadaires 

Groupe motivé Recherches 

 
  Mai 2018 

Culture 
générale  

& mode de 
vie   

 
 

Groupe motivé 

Recherches 
 

Réunions hebdomadaires  
 

Vacance Ecole d’été Elèves de niveau 
primaire 

Cours/ Animation/ Ateliers 
en 3 étapes de 10 jours 
chaqu’une 

Chaque mois Apprendre 
autrement 

Les participants 
sont sélectionnés 
selon la nature de 
chaque activité 

ça dépend de  nature de 
chaque activité 

Programme 


