VISITE EN ALGERIE DE LA DELEGATION PAIX ET COOPERATION
16-19 Septembre 2014

Une délégation de la Fondation Paix et Coopération a visité Alger, du 16 à 19 Septembre 2014. Cette
délégation été composée par Joaquin Antuña, Président et Fondateur, Eduardo
Guaylupo, Directeur des Communications et Raffaella Camarda, Coordinatrice du prix scolaire. La visite
proposée par l'ambassade d'Algérie à Madrid a été réalisée grâce á l'invitation du Ministère de la
Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme.

Le Secrétaire General M. Belkacem Ait Saadi reçoit le Président et Fondateur de Paix et Coopération M. Joaquín Antuña

Le 16 Septembre 2014, à 17h a eu lieu l'entrevue avec M. Belkacem Ait Saadi, Secrétaire Général du
Ministère de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme. La réunion a été très
fructueuse, d’une part la Fondation Paix et Coopération a remercié le Ministère de la Solidarité pour
son soutien dans la diffusion de nos précédentes campagnes et en particulier pour le dernier prix
scolaire Paix et Coopération 2014 dédiée à la famille, dans laquelle nous avons reçu plus de 150 œuvres
d'élèves, enseignants et écoles Algériens.
Chaque année, se choisit un pays de référence dans lequel aura lieu l'acte final de la campagne le jour
7 Février, « Journée pour l’Entente et la Paix ». Nous avons expliqué à Monsieur le Secrétaire Général
que nous avions demandé à l'ambassadeur d'Algérie en Espagne Mohammed Haneche que l’Algérie soit
le pays choisi pour cette occasion, car il réunit les deux exigences fondamentales au sujet de la famille,
la tradition et la modernité.
Pour sa part, M. Ait Belkacem Saadi a accueilli favorablement cette proposition et est rentré dans les
détails techniques et clarifications à apporter afin que le 7 Février prochain puisse devenir un jour de
fête des valeurs familiales, en accord selon les objectifs du XX Anniversaire de l'Année Internationale de
la Famille des Nations Unies. Le suivi de ce projet sera réalisé grâce aux bons offices de l'Ambassade
d'Algérie en Espagne. Enfin, avant la poigné de main protocolaire le programme de travail a été expliqué
dans le détail et apprécié par tous.
L'entrevue s'est déroulée en présence du directeur général de la Famille et de la Cohésion sociale,
Mme. Ladjel Khadja, une grande amie de la Fondation qui était très intéressée par ce projet.

1. Atelier de Tissage

3. Atelier de raphia

2. Atelier de couture

4. La délégation de Paix et Coopération avec la
Directrice et le personnel du centre.

La matinée du 17 Septembre 2014 nous avons commencé la visite accompagnés de fonctionnaires du
Ministre de la Solidarité, qui ont toujours très gentiment prêté leur soutien à la délégation. Nous avons
visité le Centre Psychopédagogique pour Inadaptés Mentaux de Birkhadem. La directrice du centre,
Mme. Ladjal Ahnia nous a montré son fonctionnement et ses différents ateliers. Il a une capacité de 110
élèves repartis en différents atelier de cuisine, de art plastique, raphia, découpage et confection.
Parallèlement le centre organise aussi différents activités sportives.

1. Une des classes du centre

2. Une partie des chambres à coucher

3. Le Directeur du centre, une pédagogue, deux fonctionnaires du Ministère de Solidarité avec la délégation de Paix et Coopération

Une fois terminée la visite de cette magnifique école, la délégation a visité le Centre Spécialisé de
Rééducation d’El-Biar, dont les principaux objectifs sont la prise en charge des mineurs entre 6 et 14 ans
en difficulté sociale ou danger moral, l’observation et la rééducation. Ainsi, les modernes installations et
les nombreux membres du personnel, aident les jeunes avec des soucis pour qu’ils deviennent de bons
citoyens pour affronter la vie.

Mme. La Ministre Nouria Benghabrit avec le Président Joaquín Antuña

Cette même journée, à 17h de l’après-midi, a eu lieu l’entretien avec la Ministre de l’Education
Nationale, Mme. Nouria Benghabrit.
Paix et Coopération a sollicité au Ministère de l’Education Nationale, le lancement de la nouvelle
campagne scolaire 2015 « La Technologie au service de la Paix – Le grand défi », en profitant de l’acte
prévu pour la « Journée Scolaire pour l’Entente et la Paix » du 7 Février 2015, que organisera le
Ministère de la Solidarité Nationale. Joaquin Antuña a souligné le fait que l’Algérie a une grande
importance au sein des Nations Unies et a cité comme exemple le groupe des 77 et le nouvel ordre
économique international du temps du Président Boumediene et de son Ministre des Affaires Étrangère
son excellence Bouteflika. Etant donné que la technologie est un sujet qui suscite d’important
controverse et qu’il ouvre des nouveaux horizons, la participation de l’Algérie est très indiquée pour
mener ce grand débat dans le monde scolaire au sein de la campagne que Paix et Coopération
présentera aux Nations Unies en Février 2015.
Pour sa part, Mme. La Ministre, ainsi que ses assesseurs ont exprimé des façonne claire l’intérêt du
Ministère en cette affaire, d’une part, et d’autre part qu’ils souhaitent effectuer des gestions avec le
Ministère des Affaires Etrangères, qui devraient se faire à travers de l’Ambassade Algérienne à Madrid. Il
a été expliqué aussi que la fondation avait des excellentes relations avec cet Ambassade et que toute
l’information serait transmise au retour en Espagne, puisque il existe un contact permanent entre la
Conseillère Culturelle Mme. Hadda Derradji et Raffaella Camarda.

1. La directrice du Centre Mme. Hamouche

2. Elevés du centre privé « En-Nadjah »

3. Une partie du réfectoire

4. Photo de groupe

Le 18 Septembre 2014, nous avons visité l’École Privée « En-Nadjah », qui héberge des élevés de
différents âges. La délégation a pu assister au cours de certains primaires, collégiens et lycéens. La
directrice, Mme. Hamouche, nous a expliqué le fonctionnement ainsi que les installations du centre, en
incluant dans le parcours, le réfectoire et les zones récréatives où se réalisent les activités extrascolaires.

Centre National de Formation Professionnelle pour Handicapés physiques de Khemisti avec le Directeur Prof. Benamzal Nourad

Nous avons fini les visites dans le Centre National de Formation Professionnelle pour Handicapés
Physiques de Khemisti. Monsieur Benamzal Nourad, le directeur a accompagné la délégation dans le
centre, nous montrant et expliquant ses divers activités. La priorité de ce centre est l’orientation de
personnes avec des incapacités physiques ou des accidentés de travail, grâce à la formation de
professeurs venus de toute l’Algérie.

Ruines romaines à Tipaza

Un petit chapitre touristique qui nous a montré la richesse de l’héritage de l’Algérie a été la visite aux
vestiges romains de Tipaza.

1. Photo de groupe à l’entrée du Musee de l’armee et avec le monument de l’independence

Le 19 Septembre 2014, nous avons visité le Musée du Moudjahid qui montre de façon très claire
l’histoire de l’Algérie depuis son commencement jusqu’à son Independence et affirmation nationale :
épopée de sacrifice, courage et héroïsme. Depuis le Musée nous avons aussi pu contempler le
monument de l’Independence qui couronne la superbe ville d’Alger.
Ce rapport est dirigé à l’Ambassade d’Algérie à Madrid, tout en sollicitant à l’Ambassadeur M.
Mohammed Haneche son soutien pour la célébration du 7 Février, jour de la cérémonie de remise de
prix et pour le lancement de la nouvelle campagne scolaire 2015 « Technologie au service de la Paix- Le
grand défi », le priant d’effectuer les gestions pertinentes. Tout de même, la fondation Paix et
Coopération voulait remercier tout particulièrement le Ministère de Solidarité National, de la Famille et
la Condition de la Femme, pour sa précieuse aide en nous avoir permis de nous plonger dans la réalité
social d’Alger.

Madrid, 25 Septembre 2014

La délégation de Paix et Coopération

