ATELIER 3 - ALGER
07-0 8 MARS 2018

OBJECTIFS :
Les objectifs de l'atelier établi en Algérie avaient les objectifs suivants :

1. Vérifiez les progrès de l'étude
2. Plan et procédures de sélection pour la formation des femmes bénéficiaires
3. Organisation de l'atelier d'avril - Présentation de l'étude

Université d'Alger - CREAD - 9h30 - 13h30

1. Etude - 7 mars 2018 Alger de 9h30 à 13h30
Atelier de gestion et contrôle de l'étude à l'Université d'Alger (CREAD)

Le partenariat s'est réuni à l'Université d'Alger (Centre de Recherche Economique Appliquée pour le
Développement - CREAD)
Le directeur de l'atelier Eileen Queen, prof. Zoubir, Prof. Musette, Dr. Siham Cherif ont partagé le travail
effectué et ont comparé les données sur les femmes dirigeantes sur les deux rives de la Méditerranée.
le coordinateur du projet, Victor Matteucci et le repo. x le soutien à la gestion, Essane Clarisse Niagne, a
évalué le travail effectué et établi les délais et les méthodes pour compléter et publier l'étude.
Le partenariat a également rencontré des femmes entrepreneurs ou repo. des ONG d'Alger avec qui elles
ont échangé leurs points de vue et qui ont interviewé en recueillant leurs témoignages

7 mars 2018 Alger - Assomption culturelle Touiza - siège social - Alger h 16.00 - 20.00
2. PROCÉDURES POUR LA SÉLECTION DE 30 FEMMES 15 de la Municipalité et 15 d'associations à but non
lucratif (FORMATION)

Le partenariat réuni à l'association Touiza de Villar à Alger a partagé la procédure de détermination de la
sélection des femmes pour commencer la formation :
a) publication du site web du concours pour les femmes
Circulation du papier Par poste d'au moins 60 articles.
Diffusion avec les ONG et les autorités locales ? Quelles municipalités ? Dans toutes les ONG et associations
qui s'occupent des femmes. Propagation également à la municipalité d'Alger.
c) La date limite pour l'envoi des candidatures et des curricula des femmes ? (Ligne morte) 20 Avril
d) provision pour la sélection des femmes à l'arrivée des candidatures (entre le 20 avril et le 27 avril)
e) (noms et prénoms des examinateurs :
Sofiane Khoukhi
Walid Adim
Dihya Djallal
Prof. Arous Zoubir
Prof. Musette Mohamed
Prof. Cherif Siham

f) Lieu de sélection : Université de Bouzerah Alger
g) NOTE : préparer un rapport de la sélection (heure et jour du début et de la fin de la sélection, évaluation,
commentaires, liste des femmes, score, etc.)

8 mars 2018 - Alger h 16.00 - 19.00
Hôtel El Aurassi - Alger
3. Le partenariat a abordé le deuxième objectif de l’atelier : Atelier d'organisation du 27 au 30 avril - ALGER
et questions liées à la publication de l'étude.
En ce qui concerne les activités de formation, les questions abordées et partagées étaient les suivantes :
a) La création d'un projet de programme de la présentation publique
b) Liste des autorités, Intellectuels, ONG à inviter
c) Rédaction du matériel graphique pour la promotion (panel – Dépliants ?)

d) Estimations des coûts des tracts et des panneaux (quantité ?)
e) Personnel pour la traduction français-italien-français
f) Contact et relations avec le Maire d'Alger - Organisation du déjeuner officiel et de la restauration
g) Lettre d'invitation du maire de Palerme au maire d'Alger
h) Envoi de nouvelles lettres d'invitation pour les membres du partenariat

4. A propos de l'étude Le partenariat a repris l'objectif de ce projet de définir certaines questions
concernant la publication de l'étude elle-même, publication attendue pour le 25 avril. La recherche sera
présentée le 28 avril
Estimations pour la presse de l'étude
Temps pour les projets finaux
Le nombre de pages et de pages en couleur
Nombre de copies
Projet graphique

N: b: Changement possible: la collaboration aura lieu avec la municipalité de Casbah au lieu de celle du
Centre d'Alger avec qui la collaboration semble difficile.

