Conférence finale – Valoriser les Compétences des Migrants - Algérie
Hotel Astoria Palace, Via Monte Pellegrino, 62
Palerme, Sicile, le 28 Octobre 2010

“De la fuite des cerveaux au gain des cerveaux:
le rôle de la société civile et des Autorités Locales”
9:00 – 9:15

Mots d’ouverture, Regione Sicilia et Antonella Valmorbida, Directrice de
l’ALDA– brève présentation du projet et ses résultats

9:15 – 10:30
Table-ronde 1 : Coopération entre la Société Civile et les Autorités
Locales (AL) en Algérie, contre la fuite des cerveaux, modération Nourredine Sbia, Président
du FACM
- Nacira Boumezoura, FACM, Maire-Adjointe de Douéra, Alger: Société
Civile et Autorités Locales en Algérie
- Mouloud Meziani, FACM Algérie : politique en matière d’information pour
les migrants potentiels
- Jlenia Destito, Chargée de Programme d’IPRES : regard occidental sur cette
coopération en Algérie
- Echange avec les participants
10.30 – 11:00

Pause-café

11:00 – 12:30
Table-ronde 2 : Migrants Algériens en France et en Italie, le rôle de la
société civile et des autorités locales, modération Massimo Ciullo, Ville de Brindisi (tbc)
- Elisabetta Pennetti, Association SUD: résultat d’études sur les migrants en
Italie, le rôle d’une association italienne.
- Massimo Ciullo, Ville de Brindisi (tbc) : comment les AL européennes
devraient s’impliquer dans le processus de “gain des cerveaux”
- Amina Yekhlef, Association de Migrants Algériens à Paris : expérience
concrète de migrant en France
- Echange avec les participants
12:30 – 13:00

Conclusions – un réseau d’AL et d’Organisation de la Société civile
pour donner suite au processus lancé par le projet, représentant de
l’ALDA
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