CONVENTION DE PARTENARIAT 1
entre
l’Association TIWIZI Suisse, représentée par Cendrine et Mohamed TOUALI, Présidente et Viceprésident, dont le siège se situe à la Rue des Laurelles 7, 1304 Cossonay-Ville, Suisse
et
M. Jallab Lahcene, intermédiaire chargé de la gestion du micro-crédit et représentant l’Association
TIWIZI Suisse sur place pour ce partenariat
et

Mme Rabha AHBAR, Douar Taltefraout (commune Tadighouste - Goulmima - province
Errachidia), bénéficiaire du projet.

NATURE DU PROJET DE COLLABORATION
Micro-crédit à taux nul pour l’achat de matières premières pour une activité lucrative de tissage.
NATURE DE L’ENGAGEMENT DES TROIS PARTIES CONCERNEES
L’Association TIWIZI Suisse s’engage à avancer la somme de 350.- CHF (2800 Dhs environ) à Mme
AHBAR pour l’achat de matières premières (laine, colorants, etc) pour lui permettre de mettre en
place une activité lucrative de tissage (tapis, coussins, etc).
M. Jallab Lahcene, intermédiaire et représentant l’Association TIWIZI sur place pour ce partenariat,
est chargé d’accompagner Mme AHBAR dans la gestion du micro-crédit alloué par l’Association
TIWIZI. Il doit notamment accomplir les actions suivantes :
- retrait de la somme envoyée par transfert de devises par TIWIZI
- achat des matières premières nécessaires en présence de Mme AHBAR
- établissement d’une liste écrite détaillée des achats avec facture acquittée
- photographies des achats
- photographie des produits finis (tissage) fabriqués par Mme AHBAR grâce au micro-crédit avant
leur vente
- récupération de la somme prêtée à Mme AHBAR dès que les produits artisanaux ont été mis en
vente.
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Mme AHBAR s’engage à consacrer la totalité de la somme prêtée à l’achat des fournitures
nécessaires à son activité de tissage et à rembourser cette même somme aussitôt que des produits
artisanaux auront été vendus.
En cas de non-respect des engagements, aucun autre micro-crédit ne pourra lui être attribué.

Lue et approuvée,
Le …………………
à …………………...

Jallab Lahcene
Goulmima

Le …………………
à Cossonay-Ville

Rabha Ahabar

Douar Taltefraout

Association TIWIZI Suisse
par C. & M. Touali
Pdte et Vice-pdt
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