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titre

PROJET « AMINA »
Les femmes leaders dans la Gouvernance de la société civile
Algérienne – Une coopération européenne stratégique entre
Palerme et Alger

durée
objectifs

h 9.30 – 14.30


Présenter le projet, la formation des femmes, la création du
réseau de prise en charge des femmes cadres dans la région
méditerranéenne



Presentation de l’ètude

Bénéficiaires (nombre
et type)

300 représentants d'institutions, associations de volontariat, étudiants
universitaires
Notes: citoyens algériens; les femmes d'Alger

Introduction e
Bienvenue du maire

Le maire de la municipalité d'Alger
Autres autorités

Présentation du projet

Les Présidents de Méditer et Touiza,

Présentation de
l'étude

Chercheurs du centre CREAD Prof. Zoubir_
Le chercheur à l'Université de Palerme - Prof. Eileen Queen

Salutations de la
DELEGATION
Européenne

Délégation de la Commission européenne - M.me Ribot

Intervention du maire
de Palerme

Prof. Leoluca Orlando - Maire de Palerme,

Salutations des
autorités invitées

Autres ressources
humaines impliquées

Liste des invités pour la cérémonie d’ouverture de lancement du
projet « Amina »
Les Officielles
Madame la Ministre de la Solidarité Nationale et la famille
Monsieur le Ministre de la jeunesse et des Sports
Monsieur le Ministre du travail
Madame la Ministre de l’environnement et des énergies renouvelables
Son Excellence Ambassadeur de l’Italie à Alger
Le wali d’Alger
Le président de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger (PAW)
Le wali délégué de la circonscription de Bab El oude
Recteurs de l’université d’Alger 2
Directeur de la recherche
Le Président de l’assemblée Populaire de la Commune de la Casbah
d’Alger
Le représentant du Monsieur le ministre des affaires étrangères
LE Directeur générale de l’Emploie
Les représentants delle associations des femmes

Les
Les
Les
Les

députés et les sénateurs
journalistes
représentants de la sociétés civiles ( les associations)
femmes des communes

Localisation

-

Municipalità di Alger

Outputs









programme avec des thèmes, des conférenciers et des heures,
invitation par courrier électronique pour les bénéficiaires,
feuille de temps avec données et signature,
Affiche,
Brochure,
2 panneaux
Estimations de communication en euros et en dinars algériens

Produits et résultats
attendus





Étude - publication,
Actes de la conférence - rapports
Vidéo - photo

