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Le rôle des femmes élues locales est primordial dans l’instauration d’un 

développement local durable et inclusif et donc sensible au genre. Suite à l’adoption de la 

loi organique du 12 janvier 2012, instaurant des quotas de femmes à toutes les élections 

législative et locales, elles sont aujourd’hui 4 120 à siéger dans les Assemblées Populaires 

Communales et 595 dans des Assemblées Populaires des Wilayas.  Dans le cadre du  

programme de coopération entre le gouvernement Algérien et ONU Femmes sur  

le « renforcement de l’effectivité de l’égalité des droits entre femmes et hommes , 2015-

2017 », - soutenu financièrement par le gouvernement de la Belgique-   le Ministère de 

l’Intérieur et des Collectivités Locales (MICL) et ONU Femmes , en partenariat avec le 

Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC) , organisent cette 

rencontre – placée sous le haut patronage du Ministre de l’Intérieur et des Collectivités 

Locales (MICL)-  pour, d’une part, rappeler l’importance de la participation des femmes 

dans la vie politique, à la veille du renouvellement des instances élues,  et d’autre part, 

pour  informer les élu/es locaux, le monde universitaire et de la recherche, la société 

civile  et les médias  des activités de ce programme de coopération, mises en œuvre par le 

MICL, en matière de renforcement des capacités des élues locales pour leur participation 

effective et durable dans la vie politique et pour un développement local sensible au 

genre.  La première de ces activités est le lancement d’une étude inédite en Algérie, basée 

sur une enquête, sur les contraintes et les opportunités des femmes élues locales, en vue 

d’identifier leurs besoins en la matière.  Sa réalisation a été confiée au CRASC, par ledit 

programme de coopération, et ses résultats seront livrés avant la fin de l’année 2016.   

La portée de cette initiative recouvre tout son sens avec l’adoption par les États membres 

de l'ONU, en 2015, d’un nouveau programme de développement durable, qui comprend  

17 objectifs mondiaux à atteindre, d'ici à 2030,  pour mettre fin à la pauvreté, lutter 

contre les inégalités et l'injustice, et faire face au changement climatique. Parmi ces 

Objectifs de Développement Durable, l’objectif 5 est de « Parvenir à l’égalité des sexes  

et autonomiser toutes les femmes et les filles », et qui  passe ( à travers son sous- objectif 

5.5) par « Veiller à ce que les femmes participent pleinement et effectivement aux 

fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, 

économique et publique, et avec les mêmes chances d’accès que les hommes. » 

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sdgoverview/


 
 
 
 

08h30-09h00 :  Accueil des participants.  
 
09h00-09h30 :  Allocution d’ouverture   

Monsieur Belkacem Benzenine, Directeur du Centre de Recherche  
en Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC).  

Monsieur Abdelghani Zaalane, Wali d’Oran. 
 

09h30-09h40 :  Introduction par Madame Fatiha Hamrit, Directrice de la Gouvernance 

locale,  Ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales. 

09h40-09h50 : «  Les objectifs et grands axes du programme de coopération entre le 
gouvernement Algérien et ONU Femmes (2015-2017) autour du 
renforcement de l’effectivité de l’égalité de genre », Madame Imane 
Hayef, Coordinatrice Nationale des Programmes-Pays Algérie, ONU 
Femmes. 

 

09h50-10h00:  « Participation effective des femmes dans les assemblées locales : une 
volonté omniprésente et des défis techniques et sociétaux », Madame 
Sally Elmahdy, experte en matière de participation politique et de 
leadership des femmes, ONU Femmes. 

10h00-10h10 : « La représentation des femmes en Algérie : expérience et 
perspectives », Madame Nouara Saadia Djaffar,   membre du Conseil de 
la Nation, ex- Ministre Chargée de la Famille et de la Condition de la 
Femme, Conseil de la Nation. 

10h10-10h20 : « Les femmes algériennes au Parlement : la question des quotas à 
l’épreuve des réformes politiques », Monsieur Belkacem Benzenine, 
Directeur du Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle 
(CRASC). 

10h20-10h40 : Pause-café 

10h40-12h00 : Débat participatif avec le public. 



 

 

 
  

 


