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Introduction :
L’Algérie a enregistré un progrès significatif en
matière de la représentation de la femme au niveau
des assemblées élues grâce aux procédures
législatives audacieuses prises par son Excellence
le Président de la République, Monsieur Abdelaziz
Bouteflika. L’Algérie déploie à cet égard de grands
efforts en vue de s’adapter aux différents principes
démocratiques concrétisant la participation
politique de la femme. Elle œuvre à ancrer les
fondements d’une disparité positive et mettre en
avant-garde la représentation de la femme de
qualité suivant ses engagements internationaux
notamment les recommandations de la déclaration
d’Alger.
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• Les objectifs de la conférence
Cette conférence internationale a pour objectif
d’approfondir le débat autour de la représentation
de la femme au niveau des assemblées élues,
des postes de prise de décision et décliner cette
question par rapport à la place importante réservée dans les politiques sectorielles.
Elle mettra en exergue les mesures législatives
adoptées en vue d’une représentativité accrue
des femmes au sein des assemblées élues, des
institutions et des entreprises publiques.
Ainsi la tenue de cette conférence sera aussi une
opportunité pour :
- tirer les premiers enseignements résultant de la mise en œuvre des dispositions législatives, notamment la loi organique n° 12-03 suscitée.
- renforcer les connaissances et les capacités sur « le concept du genre », et capitaliser
les approches internationales sur les questions du genre,
- partager l’expérience algérienne et la comparer à d’autres expériences internationales
et tirer profit des bonnes pratiques dans ce domaine,
- Mise en exergue les efforts consentis par l’Etat algérien en faveur et en particulier de
la promotion des droits politiques des femmes, et l’élargissement de leur participation
au niveau des assemblées élues locales,
- Mise en valeur des avancées enregistrées en matière de gestion des affaires publiques
locales pour les élues locales et rendre visible leur implication,
- Exposer les dispositions législatives relatives à l’élargissement de la participation des
femmes aux assemblées élues, leurs défis et perspectives,
- Mesurer l’impact du système des quotas sur la participation de l’élue,
- Explorer d’autres mécanismes et modes opératoires pour promouvoir l’implication des
femmes dans la gestion des affaires publiques locales, pour garantir une approche
qualitative intégrée.
- créer des canaux d’échange et de coopération entre les élus.
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• Ordre du jour de la conférence
internationale
Programme de la Conférence internationale sur
« la promotion de la participation politique de la
femme,appui essentiel aux processus de la réforme
politique et du développement durable »
Alger les 17 & 18 Mars 2018

PREMIER JOUR

08 :30
Accueil et enregistrement des participants (es).

09 :00
Cérémonie d’ouverture par le master de la cérémonie.

09 :25
Intervention du représentant de son excellence Monsieur le Président
de la République.

09 :45
Intervention de Monsieur le Ministre de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de
l’Aménagement du Territoire.

10 :00
Intervention de Monsieur Mourad Whaba, Assistant Secrétaire Général, Administrateur Assistant, Directeur Régional du PNUD pour les pays Arabes, Président
du groupe régional de développement (UNDG) pour la région MENA

10 :30
Intervention de Monsieur le Ministre de la Justice Garde des Sceaux.

10 :45
Lecture de la lettre des élues, par Mme Mhamedi Nabila Ahlem, députée à l’Assemblée Populaire Nationale.

11 :00
Projection d’un film documentaire sur la femme élue et les réalisations de l’Algérie en matière de promotion de la femme.
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11 :30
Pause café

11 :45

Travaux premier panel:
Promotion de la participation politique des femmes: cadre juridique national et
international
- Mme Begona LASAGABASTER , , Chief Leadership and Governance, division ONU
Femmes, intervention « Quotas et bonnes pratiques ».
- Mme Nicole AMELINE, Présidente du Groupe de Travail du Comité de la CEDAW
- M. DIF MOHAMED conseil constitutionnel, intervention « les ancrages législatifs et
constitutionnels de la participation politique de la femme en Algérie ».
- Mme Osmayda Hernandez BELENO, membre du secrétariat national de la fédération des femmes cubaines.
- M. REBOUH YACINE, université kasdi merbeh, Ouargla, intervention « promotion
des droits politiques de la femme en Algérie : textes juridiques et cas pratiques »
- Mme. MUKARUGEME Alphonsine, deputy Chairperson of the Standing Commitee
on Social Affairs, RWANDA.
m Modérateur : Mme HACHANI Nora
m Assesseur: Mme TAR Houda
m Secrétariat technique :
• Mme BOURICHE chahinez ,
• Mr REKAM Karim,
• Mr ZITOUNI Abdellah.

13 :00

Déjeuner

14 :30

Reprise des travaux

16 :00

Pause café

16 :20

Travaux deuxième panel :
Participation politiques des femmes au niveau des assemblées élues: acteur
de développement durable
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- Mme Isabelle MORET, deuxième Vice Présidente du conseil national suisse.

- MME. BENABES KAGHOUCHE SAMIA, (cas de Constantine), Maitre de conférences, faculté des sciences de la terre de la géographie et de l’aménagement du
territoire, université fares Mantouri, Constantine
- Mme Caryl GREEN, Maire de la ville de Chelsea (Québec, Canada).

- Mr. Olivier-Pierre Louveaux (spécialiste des processus inclusifs et participatifs).

- M. SAFOU MOHAMED, (cas d’Oran) maitre de conférences, université d’Oran ,
intervention « la participation politique de la femme : mécanisme d’appui à la démocratie participative ».
- Mme. GUY Frances, PNUD Gender Team Leader.
m Modérateur : Mme. HACHANI Nora
m Assesseur: Mme TAR Houda
m Secrétariat technique :
•Mrs DJOUAMAA Amel,
•Mr MERZOUGHI Ammar,
•Mrs CHANANE Keltouma.

18 :00

Fin des travaux du premier jour.

DEUXIEME JOUR
09 :00
Reprise des travaux

10 :30

Travaux troisième panel:
Rôle des acteurs gouvernementaux et partenaires pour le renforcement de
la participation politique de la femme.
- Mme Isabelle Durant, Secrétaire Générale-adjointe de la CNUCED et ancienne
Ministre et ancienne Vice-présidente du parlement européen.
-Mme. BELLAL NADIA, présidente du conseil national de la famille et de la
femme, solidarité nationale, consultante internationale spécialiste en Genre, intervention « intégration du genre dans les politiques publiques »
-DR BRIGALIA BAM, Ancienne membre du panel des sages, Afrique du Sud
(UA)
-Mme. MESRATI SELIMA, maitre de conférences université de Blida, intervention « promotion des droits politiques de la femme algérienne ».
-DR MARY Chinery HESSE, ancienne adjointe du directeur général de l’organisation internationale du travail (Ghana) (UA)
-Mme Nour El Houda Senoussi, chargée de programme ONU-femmes, « PréConférence internationale sur « la promotion de la participation politique de la femme
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sentation des principaux résultats de l’étude réalisée par le CRASC sur
les opportunités et les contraintes des élues locales », (MICLAT-ONU
Femmes/2017).
-Mme. Farida Belkacem, journaliste ENTV, intervention « le rôle des média
dans la promotion politique des femmes ».
mModérateur : Mme LAIB Choubaila
mAssesseur: M. MOSTEFAI Nabil
mSecrétariat technique :
•Mme RAMDANI Selma,
•Mr HAMAM Djillali,
•Mme MERAH Fella.

11 :30
Pause café

11 :45
Reprise des travaux

13 :00
Déjeuner

15 :00
Reprise des travaux

15 :30
Lecture de la déclaration et des recommandations de la conférence.

15 :45
Communication de clôture de Monsieur le Ministre de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire.
CELLULE CHARGEE DE LA REDACTION DE LA DECLARATION DE CLOTURE :
• M. SEDINI ABDERRAHMANE,
• M. KHIALI Khaled,
• Mme. HAMRIT Fatiha.
• M. MOSTEFAI Nabil

16 :00
Fin des travaux de la conférence
.
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Déroulement des travaux de la conférence
Cette conférence rassemblera un grand
nombre de chercheurs, de représentants
des pays leaders dans le domaine de la participation de la femme, de parlementaires,
de élues des assemblées élues locales, de
acteurs de la société civile à savoir les partis
politiques, associations nationales et locales
activant dans le domaine de la promotion
des droits de la femme, des universitaires,
des cadres et des représentants des institutions de l’Etat, de la presse, des corps réglementaires et des étudiants. Un riche débat
sera ouvert sur la thématique de la promotion politique de la femme afin de donner
une image nette sur l’efficacité de notre législation et la préservation des acquis et
permettra de tisser les liens entre tous les acteurs. En clôture il y aura un communiqué récapitulatif de toutes les recommandations et propositions sur lesquelles sont
basés les processus de réformes politiques notamment dans notre pays.
Le programme de la conférence sera axé sur trois (03) ateliers ouverts au débat
et échange d’expérience sur les thématiques suivantes :

1-Promotion de la participation politique des femmes:
cadre juridique national et international:
-Cadre international : la promotion de la participation politique de la femme
dans les conventions internationales :

• Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes (CEDAW, adoptée en 1979 et entrée en vigueur en 1981).
• Plate-forme d’action de Beijing lors de la Conférence mondiale sur les femmes à
Pékin en 1995.
• Protocole de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux
droits de la femme « Protocole de Maputo » adopté en juillet 2003 entré en vigueur
en novembre 2005.
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- Cadre juridique national, expérience algérienne :
• loi organique n° 12-03 du 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les
chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues,
• loi organique n°12-04 du 12 janvier 2012 relative aux partis politiques.
• loi organique n° 16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral,

- Cadres juridiques, exemples de pays.

• Constitutions,
• lois sur les quotas et l’égalité des chances, lois sur les partis politiques, lois sur le régime électoral,
• codes des collectivités territoriales,
• mécanismes institutionnels de promotion politique de la femme.
-Exemples de pays.

1-Participation politiques des
femmes au niveau des assemblées
élues: acteur de développement durable:
- Stratégie nationale de la participation effective
des femmes pour une pleine citoyenneté.

- Programmes d’appui à la participation effective au mandat électoral et représentation des
élues dans les instances décisionnelles de
l’assemblée et aux postes de responsabilité.
- Mécanismes de consolidation de la participa-

tion de la femme à la réalisation des programmes de
développement: expériences leaders.

- Femmes élues locales, le travail en réseau, défis et contraintes et opportunités.
- Gouvernance démocratique basé sur l’égalité et le concept degenre vue du lea-

dership de la femme

- Parcours d’une élue : témoignage et déclarations
- Exemples de pays et bonnes pratiques.
2- Rôle des acteurs gouvernementaux
et partenaires pour le renforcement de
la participation politique de la femme:
-Rôle des acteurs gouvernementaux:
•Approche socioprofessionnelle de la participation
de la femme : Conciliation des responsabilités familiales, politiques et professionnelles des femmes.
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•Niveau d’intégration du Genre au niveau des politiques publiques,
•Budgétisation sensible au Genre au niveau des assemblées élues locales.

-Rôle des acteurs non-gouvernementaux:
- .Quotas volontaires à l’initiative des partis pour accroitre le nombre la représen-

tativité au niveau des organes du parti et des listes de candidature aux élections.

- .Rôle de la société civile dans la sensibilisation et le renforcement des connais-

sances des femmes et des élues sur les mécanismes légaux et institutionnels de
promotion de la participation politique.

- .Rôle des médias dans le renforcement de la participation politique de la femme.
- .Exemples de pays et de bonnes pratiques.

•Espace - exposition
Espace d’exposition complémentaire englobe 15 instances gouvernementales
et qui illustre les efforts de l’Etat en vue de promouvoir la participation de la
femme dans les différents domaines. Il contient des activités promotionnelles à la
marge des travaux de la conférence internationale à savoir la projection d’un film
documentaire, des œuvres culturelles et touristiques en vue de mettre en valeur
la production et l’artisanat, l’exposition de projets initiés par la femme au niveau
local, des projets d’investissement réalisés dans le cadre des programmes d’appui à l’emploi et jeunes.

pour toute autre information
veuillez consulter le site officiel du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

WWW.INTERIEUR.GOV.DZ
- un espace d’informations principales sur les travaux de la conférence internationale et une diffusion directe concernant le déroulement de celle-ci avec un
album photos et séquences vidéos courtes.
le ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire assure également sur tous les réseaux sociaux une couverture globale et
continue du déroulement de la conférence.
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Des sites

Des sites touristique à Alger

le sanctuaire des martyrs:

également Riadh El Feth est un monument aux morts surplombant la ville
d›Alger, érigé en 1982 à l›occasion du
20ème anniversaire de l›indépendance
de l›Algérie, en mémoire des morts de
la guerre de libération. il symbolise les
trois périodes de l›histoire de l›Algérie.

El-Hamma: situé au cœur d’Alger, un jardin

luxuriant, qui s’étend en amphithéâtre, au pied
du Musée National des Beaux-Arts d’Alger, sur
une superficie de 58 hectares (38 hectares de
jardin et 20 hectares d’arboretum). On y dénombre plus de 2 500 espèces végétales dont
plus de 25 espèces du palmier, il contient un
jardin sur le style français classique et un autre
sur le style britannique.

Musée de l›art moderne et contemporain:

est un musée situé au cœur de la capitale Alger.
Sa mission consiste à faire connaître, promouvoir
et conserver l›art contemporain algérien tout en
assurant une présence de l›art contemporain international par des présentations de sa collection permanente et des expositions temporaires d›œuvres
algériens et internationaux.

La mosquée Ketchaoua: est une mos-

quée historique faisant partie du patrimoine
historique d›Alger. Construite sous l›ère ottomane, elle était remaniée pour être affectée au culte catholique durant la période
coloniale sous le nom de cathédrale SaintPhilippe.
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Sidi-Fredj: presqu’île est un complexe si-

tué à l’ouest de la capitale algérienne. il possède également des sites de camping, des
résidences-villas et des plages privées équipées de yachts, de pédalos et de jet-skis.
ce centre touristique attractif, dont plusieurs
bâtiments ont été dessinés par l’architecte
Fernand Pouillon suite à une demande des
autorités algériennes.

la promenade des Sablettes:

la promenade des sablettes qui
offre une vue magnifique sur le golf
d’Alger est un espace de loisirs et
de détente.

le palais des Raïs:

aussi appelé Bastion
23 fait partie des plus importants monuments
historiques de la ville d’Alger. Il représente, par
ailleurs, l’un des derniers témoins qui attestent
physiquement du prolongement de la Casbah
d’Alger vers la mer sous l›ère ottomane.
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Des sites touristique à Alger

figure
parmi les plus elles bâtisses d›Alger,
il aurait été bâti, à la fin du 18 siècle
afin de servir de résidence d›été pour
l›accueil des notables et visiteurs de
l›époque.

touristique à Alger

Le musée du Bardo :
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