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Le renforcement du rôle des
femmes dans la société est l’une
des priorités du partenariat euroméditerranéen tel que définit
dans la Déclaration de Barcelone
de 1995. Les fondements de
cette politique ont été définis lors
de la première Conférence ministérielle euro-méditerranéenne
autour du thème «Renforcer le
rôle des femmes dans la société»
à Istanbul en 2006.
Dans le cadre de la politique de
coopération au développement,
la Commission européenne soutien des actions proposées par
des ONG européennes et des
pays partenaires spécialisés
dans la coopération au développement. Les objectifs sont la
réduction de la pauvreté, le développement économique et social durable ainsi que l’insertion
harmonieuse et progressive des
pays en développement dans
l’économie mondiale.
Dans le cadre des Programmes
thématiques «CofinancementONG», «Développement social
et humain», «Migration et asile»
et «Acteurs non étatiques et Autorités locales», la Commission
européenne soutient huit (08)
projets en Algérie dont le programme GEPE «Genre & Économies Pluri’Elles». Le projet vise à
favoriser l’accès à l’emploi et à la
création d’activités génératrices
de revenues des femmes résidant en zone urbaine et rurale en
Algérie, en Egypte, au Maroc et
en Tunisie par la mise en oeuvre
d’un programme d’émancipation
par l’activité économiquen
Nadia AIT-ZAI
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