ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟـــﻌـــﺪﻝ

Ministère de la justice

ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺇﺩﻣﺎﻧﻬﺎ

Office National
de Lutte Contre la Drogue
et la Toxicomanie

FORMATION AU MONTAGE DE PROJETS EN MATIÈRE DE PRÉVENTION
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PROGRAMME

En collaboration avec
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National
de
Lutte
Contre

LUNDI 19-10-09
8H – 9H : Accueil des participants
9H – 9H30 : Cérémonie d’ouverture du séminaire :
9H30 -10H30 :

•
•
•

Présentation des objectifs de la formation
Tour de table et présentation des participants
Exercice pratique : les participants seront répartis en 5 groupes et auront
pour tâche d’écrire un projet qui sera discuté le dernier jour lors de la
séance d’application pratique.

10H 30 – 10H45: pause café
10H45 – 11H15 : Situation actuelle du phénomène de la drogue en Algérie et
stratégie de lutte, présentée par un cadre de l’Office National de Lutte contre la
Drogue et la Toxicomanie.
Débat
11H30 – 13H : Concepts et terminologie
•
•
•
•
•
•

Concepts et terminologie du projet.
Concepts et terminologie de la drogue.
La problématique d’un projet
Les objectifs d’un projet
Les actions à entreprendre
Présentation d’expérience

Débat

13H : Déjeuner
APRES-MIDI
14H30 – 18H : mise en œuvre du projet
•
•
•
•
•
•
•

Moyens et outils de mise en œuvre
Le partenariat
Financement d’un projet
Mobilisation des ressources
Communication interne et communication externe
Échéances
Présentation d’expériences

Débat
20H00 : Diner

MARDI 20.10.09
MATINEE
8H30 – 10H30 : Évaluation d’un projet
10H30-10H45 : pause café
10H45 – 13H : Évaluation d’un projet - suite
13H: Déjeuner

APRES-MIDI
14H30 – 18H : Application pratique
•

Exercices pratiques

La pause café est prévue à 16H

MERCREDI 20.05.09
MATINEE

8H30 – 10H30 : Application pratique - suite
•

Exercices pratiques

10H30-10H45 : pause café
10H45 – 12H30 : Application pratique - suite
•

Exercices pratiques

12H30 – 13H30 : Remise des attestations et clôture du séminaire
13H30 : Diner

