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RAPPORT
1. ATELIER
PALERME DU 11 AU 14 DECEMBRE 2017
OBJECTIFS:
A. PHASE 1 (ÉTUDE / RECHERCHE) PLANIFICATION PRÉSENTATION OFFICIELLE
DU PROJET A ALGER
B. ANALYSE ET PLANIFICATION DÉTAILLÉES PHASE 2 (FORMATION DES
FEMMES)
C. PLANIFICATION DÉTAILLÉE PROCEDURES ADMINISTRATIVES

Dimanche 11 Décembre 2017 –Arrivée de la délégation d'Alger-Rome à Palerme
Lundi 11 décembre 10h
Conférence de presse et table ronde sur le thème :
INTERDEPENDANCE ET PERSPECTIVES DES VILLES MÉDITERRANÉENNES
ÊTRE DIFFÉRENT - ÊTRE ÉGAL
Lieu : Villa Niscemi

La présentation publique et La table ronde du lancement officiel du projet AMINA ont débuté comme
prévues à 10,00 heures et se sont achevées aux environs de 14,00 heures.
Le coordinateur du Projet, M. Victor Matteucci a introduit la rencontre par une brève présentation
des objectifs et des stratégies nés du rapport de coopération entre l’Europe et l’Algérie.
Sont intervenus par la suite M. Sofiane Khoukhi coordinateur et Président de l’ONG Algérienne,
Touiza De Villar qui a expliqué l’intérêt et la portée du projet de coopération pour les femmes d’Alger.
M. Sofiane Khoukhi a, en outre, renchéri sur l’importance d’un échange de bonnes praxis entre les
deux rives de la Méditerranée.
Le débat sur l’interdépendance des villes de la méditerranée modéré par Madame ODDO, a été
immédiatement ouvert après avoir été introduit par le maire de Palerme, Monsieur Leoluca Orlando.
M. L. Orlando a expliqué le rôle clé des villes dans un contexte globalisé dans lequel il est nécessaire
d’en garantir la dimension locale. L’objectif du projet Amina se veut être, en effet, celui de valoriser
la dimension régionale méditerranéenne et, à cette fin, les villes de Palerme et d’Alger ont accepté
d’être les acteurs stratégiques de ce Projet de coopération.
Sont également intervenus en qualité d’orateurs entre autres :
L’ambassadeur d’Algérie en Italie
L’Ambassadeur du Maroc en Italie.
Le responsable de la Consulta à Palerme
Le Responsable ANCI - association nationale villes d’Italie
---------------------------------------Quel est le rôle des communautés urbaines du troisième millénaire ?
Quels sont les nouveaux défis auxquels les villes de la méditerranéenne sont-elles confrontées ? Les municipalités sont
des entités territoriales insérées dans le système étatique mais soustraites aux ingérences étatiques ayant des frontières.
Elles représentent de plus en plus, un point de référence reconnu du citoyen comme étant l'interlocuteur principal, en ce
qui concerne également son introspection, en sa qualité de citoyen du monde.
Les interconnections entre les villes et bien plus, l'interdépendance des spécificités des communautés urbaines sont
conçues dans l' univers des grandes zones transcendant les limites frontalières nationales et pour lesquelles il est possible
d'imaginer un futur se projetant jus-qu' à la gestion concurrente d' interventions particulières destinées au développement
économique, aux activités de promotions culturelles, ayant pour conséquences directes, l'amélioration permanente des
conditions de vie des communautés administrées.
Similairement au vécu des années 50 du siècle dernier au cours duquel les états souverains ont jugé utile de créer des
centres d'intérêts communs pour lesquels furent supprimés les frontières et quelques compétences nationales.

De nos jours, les villes et les métropoles du monde perçoivent la nécessité, dans une réalité constamment connectée et
interdépendante, de disposer de rudiments au service des citoyens, facilitant l'accès aux connaissances des modèles
économiques et parfois des patrimoines culturels communs, en étroite liaison avec la protection des personnes en
difficultés, contraintes à la mobilité.
Tout ceci revêt un sens particulier au sein de la méditerranée, souvent réduite aux confins de la périphérie et des contrastes,
grâces aux rôles actifs des villes, elle peut assumer et de mieux en mieux, la physionomie d'un continent facilitant l’accès
aux personnes, aux communautés diverses mais égales.
Une splendide mosaïque de tissus multicolores et multiformes mais harmonisées par une corniche faite de respect des
droits de l’homme, des droits de tous et de chacun.
La méditerranée, continent fluide où il est possible : d’être différent et d’être égal.

Mardi 12 décembre Lieu : Villa Niscemi – Palermo
GROUP A - Gestion
9h30 - Introduction générale – Victor Matteucci
10,00 - 13h00 Atelier
Gestion - Procédures / Villa Niscemi
PARTICIPANTS :
Sofiane Khoukhi, Dihia.Djellal , Adim Walid Dorina Kulla, Clarisse Niagne Victor Matteucci
La responsable administrative de MEDITER, Madame Dorina Kulla, assistée de Madame Essane
Clarisse Niagne, a expliqué aux partenaires les procédures et les modalités de la rédaction des
comptes-rendus d’activités. Elle a eu à diffuser des modèles de rapport et de transmission et
répondu aux différentes préoccupations des partenaires concernant la gestion du projet.

GROUP B – Etude/Recherche
10h – 13 h00 - Atelier
Recherche / Analyse d'étude / Villa Niscemi
Participants :
Les deux chercheurs chargés de planifier le travail sont : Eileen Quinn (Méditer) Arous Zoubir (Touiza)
Objectif de l’Atelier : Comparaison des chercheurs sur les objectifs, les méthodologies de
recherche.
Hypothèses de travail :
Les chercheurs ont estimé que les zones de la recherche seront : Les pays Maghrébins (Maroc et
Tunisie) et les pays du Mashrek (Liban et Jordanie) seront inclus au rapport à titre comparatif et
non comme partie intégrale de l’étude, l’Espagne, la France, Malte, et la Grèce figureront
également à titre comparatif avec l'Italie.
Conclusion :

Objectifs de la recherche
-

Enquêtes quantitative et qualitative sur le rôle des femmes leaders dans la Région
Méditerranéenne dans les institutions Publiques et auprès des ONG privées.

-

Déterminer le niveau quantitatif de leadership de femmes. La recherche doit inclure des
interviews et des questionnaires.

Zones géographiques de la recherche.
Secteur sud : Algérie, Maroc, Tunisie, Egypte, Liban et la Jordanie (Chypre également) ;
Secteur nord : Italie, Espagne, Malte, Grèce et le sud de la France.
Chronogramme :
- (Jusqu’ à fin janvier) le plan du travail : Fin de la première partie de l’étude entre fin janvier
et début Février. Fin de la recherche prévue pour le mois de Mars.
Publication et présentation entre mars et Avril.

15h00 - 19h00 H
Visite:

Incubateur ARCA/Via delle scienze Guide Silvana Di Bono

La rencontre a eu lieu au siège de l’Incubateur de l’Université de Palerme ARCA in via des
Sciences, au sein de la Cité Universitaire de Palerme
La Doctoressa Silvana di BONO, manager à l’ARCA a illustré par le canal d’un power point aux
membres des ONG partenaires au Projet AMINA, les stratégies, compétences et les
méthodologies de l’enseignement de l’ARCA. Elle a décrit les expériences développées par
l’Incubateur, le rôle de l’incubateur jumelé à l’Université de Palerme et en Sicile en particulier, dans
l’accompagnement des jeunes et dans la création de nouvelles entreprises.

Assistanat Social – pour Mineurs via Catania 146 – Madame Errore et Madame.Simon
La rencontre prévue et organisée par la Commune de Palerme, a eu lieu au siège de l’Assistanat
Social – pour Mineurs. Y ont participé Madame Angela Errore et Madame Simon. Il a été illustrés
la stratégie d’intervention et le protocole d’actualisation de la gestion des mineurs non
accompagnés venus de Palerme durant de longs trajets dans la Méditerranée et les stratégies
adoptées par la Commune de Palerme concernant les mineurs signalés au sein de familles
problématiques.
Les méthodologies de familles d’accueil, l’accompagnement d’experts, le rôle du tuteur et la
synergie avec la Procure pour mineurs sont tous des aspects qui ont été développés au cours de
ladite rencontre.

Mercredi 13 décembre Lieu : Villa Niscemi – Palerme

GROUP A /B Réunis
9h30 - 13h00
L’Atelier a été introduit par le coordinateur du Projet Amina et modéré par Madame Clarisse
Niagne, responsable du support de la gestion du Projet.
Ont pris part à l’’Atelier tous les membres des ONG partenaires au projet.
Participants :
Sofiane Khoukhi, Dihia.Djellal, Adim Walid, Zoubir Arous, Dorina Kulla, Clarisse Niagne, Victor
Matteucci.
Y ont également pris part les Assesseurs et Dirigeants de la Commune de Palerme qui ont
approuvé les stratégies, les objectifs et les méthodologies de la formation des femmes
bénéficiaires prévus par le Projet.

Le coordinateur du projet, Matteucci, a proposé une hypothèse de formation qui a été approuvée
par les partenaires :
a. il a été prévue une subdivision des 30 femmes bénéficiaires en 6 groupes. Chaque Groupe (ou
classe) sera composé de cinq femmes chacun.
b. ont été énumérés, comme prévue par le projet, deux types de cibles (l’un public e l’’autre privé à
caractère social).
c. ont été également identifiées au cours de la réunion, les 6 rubriques thématiques et les
modalités de sélection des candidates (Appel d’offre public et nomination d’une Commission
d’évaluation).
d. il a été également proposée une date pour le prochain atelier qui devra coïncider avec la
présentation publique à Alger de la recherche et avec la sélection des 30 femmes candidates à la
formation (5/6/7 Avril 2018)
e. Les enseignants seront au nombre de 12 (8 européens et 4 Algériens)
A Palerme au nombre de 6 (1 par groupe de travail)
A Alger au nombre de 6 (1 par groupe de travail)
f. Le prochain atelier avec la présentation de l’étude aura lieu à Alger les 5-6-7 Avril 2018 ( à
confirmer)
Conclusions :
Formation - phase préparatoire - janvier - Avril 2018

ACTIVITES’ :
1. Préparation et émission de l’appel d’offre pour les demandes des femmes,
2. Nomination des Commissions de sélections (3 membres sélectionnés incorporés au partenariat)
et évaluation des demandes et des curriculums
3. Sélection des candidates,
4. élaboration du plan didactique des 6 groupes de travail à Palerme
5. sélection des enseignants (12 : 8 européens et 4 Algériens), 6 à Palerme et 6 en Algérie (1 par
groupe de travail)
6. Prédispositions des contrats des enseignants
7. Identification des services logistiques, salles, et bien d’autres pour les femmes bénéficiaires à
Palerme et à Alger.
Formation - module 1 Palerme 120 heures Palerme juin –septembre 2018
Chronogramme module 1 – Palerme
Sélection des bénéficiaires / 30 femmes Algériennes avril 2018
Début et fin de la formation (hypothèses) juin 2018
Plan d ‘étude d’accompagnement : 6 heures par jour x 5 jours ouvrables par semaine x 4
semaines = 120 h
Stratégies : 6 classes di 5 femmes par classe x 240 h compressives (deux Modules de 120 h
Palerme et Alger)
2 cibles (publique et Privée)
A. CIBLE PUBLIQUE : Commune de Palerme (Social mineurs) (gestion d’entreprises) (Tourisme)
15 femmes sélectionnées par les organismes locaux communs (3 classes pour
l’accompagnement)
B. CIBLE PRIVEE A CARACTERE SOCIAL : 15 femmes sélectionnées par les ONG algériennes
jumelées à des ONG italiennes à Palerme
1. (ARCA) – www.arca.it
2. (L’Onde Onlus http://www.leonde.org - ONG contraste à la violence sur les femmes)
3. Encore à identifier

NOTE:
Attendons de la Commune de Palerme :
-

Entre la fin du mois de janvier la confirmation pour les ONG indiquées.

-

Une hypothèse pour la logistique des femmes

-

une confirmation du mois de juin comme hypothèse de la période de formation des femmes
Algériennes à Palerme (durée : 1 mois)

Chronogramme Formation module 2 Alger 120 h (hypothèse) début et fin Septembre décembre 2018

Alger : Stratégies 6 classes de 5 femmes par classe x 120 h
2 cibles (publique e Privée)
CIBLE PUBBLIQUE : Commune d’Alger et ONG Algérienne
Détail didactique et organisatif du Module 2 sont encore à définir

15h30 - 16h00
Visite – Bien être des entreprises
Par M.me Concetta Di Benedetto Palazzo Palagonia, Piazza Marina
La rencontre organisée par la Commune de Palerme avait pour but d’illustrer aux partenaires du
projet Amina une compétence transversale élaborée et actualisée par la Commune de Palerme
destinée à la soutenabilité des Dirigeants et des fonctionnaires de la Commune.
A partir de la création d’un asile pour soutenir les femmes leaders mères, à l’accompagnement des
jeunes défavorisés, jusqu’ à la création d’espaces culturels (théâtre, musique, littérature, poésie,
art) pour répondre aux attentes culturelles des femmes leaders. Des exemples ont été fournis à
travers des performances et visites d’instruments et méthodologies utiles à permettre la croissance
culturelle et la soutenabilité sociale des femmes leaders et fonctionnaires de la Commune de
Palerme.
L’objectif étant de fournir une approche, un modèle de bien être dédié aux femmes impliquées
dans l’administration publique et qui pourrait être transféré.

Jeudi -14 décembre départ pour Rome-Alger

