
L ancé il y a trois ans (décembre 2015), le 
programme de coopération Taf’il, soutenu finan-
cièrement par le gouvernement de la Belgique 
continue son avancée.

Cette Newsletter est la deuxième du programme et 
fait un récapitulatif des principales actions menées au 
cours de la période allant de Septembre 2017 à Avril 
2018.
Trois grands axes constituent le cœur de ce 
programme : la promotion de la participation poli-
tique des femmes, le renforcement de la lutte contre 
les violences faites aux femmes et la promotion 
des valeurs d’égalité. Plusieurs projets sont mis en 
place en concertation avec des acteurs institution-
nels, à savoir : le ministère de la Solidarité Natio-
nale, de la Famille et de la Condition de la Femme 
(MSNFCF), le Parlement, le ministère de l’Intérieur, 
des Collectivités Locales et de l’Aménagement du 
Territoire (MICLAT), le ministère de la Communi-
cation (M. Com) et le ministère de la Culture (MC).  

Des organisations de la société civile sont également 
impliquées dans le programme. 
En 2018, plusieurs activités sont réaménagées à la 
lumière de l’évolution du contexte et des résultats 
atteints à l’issue de la mise en œuvre du programme. 
Des résultats enregistrés dans les domaines de l’amé-
lioration de la qualité des services en direction des 
femmes victimes de violences, de la promotion des 
compétences et du leadership des élues locales, de 
la sensibilisation des médias pour l’élimination des 
stéréotypes de genre et celle de la jeune scène artis-
tique à l’égalité hommes-femmes. De façon transver-
sale, la contribution à l’amélioration de la collecte et la 
production de données nouvelles n’a pas été en reste.
Avec les projets finalisés et ceux en cours, le 
programme de coopération Taf’il et ses partenaires 
tendent vers un seul objectif : accompagner les Algé-
riennes dans leur marche vers l’égalité.
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Prévenir et lutter contre la violence a l’égard des femmes et des filles 

Une base de données 
administratives, baptisée 
AMANE 

En février 2018 , le ministère de la Solidarité Nationale, 
de la Famille et de la Condition de la Femme (MSNFCF) 
a lancé une base de données administratives sur les 
femmes et les jeunes filles vulnérables – dont les 
femmes victimes de violences- qui sollicitent une aide 
auprès de ses structures décentralisées, notamment 
auprès des DASS (Directions d’Action Sociale et de Soli-
darité) présentes dans les 48 wilayas et de ses deux 
centres nationaux d’accueil des femmes victimes de 
violences (Bou Ismail et Mostaganem). Cette base de 
données, en plus de simplifier et de fiabiliser les tâches de collecte des données, permettra au ministère de 
disposer d’un tableau de bord régulier, pour orienter sa politique de prévention, de protection et de prise en 
charge de cette catégorie de femmes. 
Plus d’une centaine de professionnels des DASS et des deux centres nationaux d’accueil des femmes victimes 
de violences ont bénéficié de deux sessions de formation sur l’utilisation de la plate-forme AMANE. 

Préparer les centres nationaux de formation des personnels de l’action sociale à enseigner le 
module sur la prise en charge des femmes victimes de violences 

Annoncé dans la précédente newsletter, le module sur l’écoute, l’accompagnement et 
la prise en charge des femmes victimes de violences a été finalisé, en collaboration avec 
l’ensemble des structures concernées du ministère de la Solidarité Nationale, de la 
Famille et de la Condition de la Femme et ONU Femmes. 
Le 24 et 27 septembre 2017, un séminaire pédagogique a été organisé en 
direction des enseignant.e.s du Centre National de Formation des Person-
nels Spécialisés (CNFPS) et du Centre National de Formation des Person-
nels Handicapés (CNFPH), avec l’objectif de les familiariser avec ce module 
et de discuter des modalités pratiques de son enseignement pour la rentrée  
2018-2019.

Campagne internationale pour l’élimination des violences faites 
aux femmes et aux filles 

Comme chaque année, ONU Femmes s’est associée au ministère de la 
Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, pour 
participer à la campagne internationale des 16 jours pour l’élimina-
tion de la violence à l’égard des femmes et des filles. 
Le 30 novembre 2017, une conférence a été organisée au CNFPS sur 
la question de la réponse institutionnelle à la violence contre les 
femmes et les filles en Algérie. Ce panel s’est tenu en présence de la 
ministre du MSNFCF, Mme. Ghania Eddalia, du Coordonnateur Résident 
du Système des Nations Unies en Algérie, M. Eric Overvest ainsi que 
de représentants de la société civile et des différents secteurs concer-
nés par la lutte contre la violence basée sur le genre (police, gendar-
merie, santé, justice). 
L’évènement s’est clôturé par un lâcher de plus de 1000 ballons orangés 
aux couleurs de la campagne, ainsi que par une cérémonie de remise d’un 
prix national par la ministre à la journaliste ayant fait la meilleure couver-
ture médiatique de la violence basée sur le genre. 

La ministre du MSNFCF, Ghania EDDALIA, lance officiellement AMANE,
19 février 2018, Alger. 

Lancement de la campagne des 16 jours contre la 
violence à l’égard des femmes  

30 Nov. 2017, CNPFS, Alger
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Ministère de la Solidarité Nationale de la Famille et de la Condition de la Femme

MODULE DE FORMATION ECOUTE, ACCOMPAGNEMENT ET PRISE EN CHARGE DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
Elaboré dans le cadre du projet d’accompagnement des profession-
nels des DASS/dispositif d’écoute, conseil, accompagnement des 
femmes en difficulté sociale et pour son intégration dans le cursus d’enseignement du CNFPH et CNFPH
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Plus de 20 millions d’Algériens ciblés par la campagne 
internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes 

Du 25 novembre au 10 décembre 2017 (appelés les 16 jours d’activisme), pas 
moins de 20 millions d’Algériens ont reçu, vu ou lu des messages dénonçant les 
violences faites aux femmes, à l’occasion de la campagne internationale pour 
l’élimination des violences faites aux femmes. 
Une vingtaine de personnalités du monde artistique et de la littérature se sont 
engagées dans la campagne internationale pour l’élimination des violences 
faites aux femmes. Sur les médias sociaux, ils ont publié leurs photos et ont 
pris position contre ces violences à travers leurs propres citations. Les médias 
ont également relayé plusieurs de ces citations sur leurs supports. 

DJEZZY, l’opérateur de téléphonie mobile, a de son côté, envoyé, 
pendant 16 jours, des messages de sensibilisation, en arabe et 
en français, à 16 millions d’abonnés. C’est l’une des plus grandes 
campagnes d’activisme contre les violences faites aux femmes 
organisées par ONU Femmes.

Promouvoir la participation politique des femmes aux assemblées élues 

Valoriser et visibiliser les expériences politiques  
des femmes élues locales

Un prix pour récompenser le travail de l’élue de l’année 
Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aména-
gement du Territoire a annoncé la création du ‘Prix de l’élue de l’an-
née’ qu’il attribuera à l’élue locale qui réalisera le meilleur projet de 
proximité. Pour M. Bedoui, cette action politique vise à promouvoir 
la visibilité des femmes élues et à reconnaitre leur travail au niveau 
des collectivités locales. Cette annonce a été faite le 21 octobre 2017, 
lors du séminaire de restitution des résultats du cycle de renforce-
ment des compétences des élues locales en matière de leadership 
et de management électoral (mené au cours de la période 2016-
2017) et de l’enquête qualitative sur les contraintes et opportunités 
de ces élues, en partenariat avec ONU Femmes. 

Des artistes comme Hakim Salhi, Amine 
Zaoui, Manel Djafer ont participé à cette 
campagne. Crédit photo : ONU Femmes

A l’occasion de cet atelier, M. Noureddine Bedoui, décore 
la première élue en Algérie. Crédit photo : ONU Femmes 

Un documentaire sur les élues locales : parcours vers l’autonomisation 

Intitulé «Parcours vers l’autonomisation», ce documentaire, 
finalisé en décembre 2017, retrace le parcours de quatre 
élues locales issues de plusieurs wilayas algériennes. Face à 
la caméra, ces femmes partagent leurs expériences, les défis 
surmontés et le soutien fort ou faible de leurs proches, de leur 
entourage social et politique. Le documentaire projeté lors 
de diverses occasions, présente également le témoignage de 
femmes présidentes de communes (P/APC), ainsi que celui de  
Mme. Mama M’hamedi, première femme à avoir été élue en 
1962, à la tête de la mairie de Tsabit (wilaya d’Adrar). Le film vise 
à briser les stéréotypes, cela en illustrant la détermination et 
l’engagement de ces élues auprès des citoyens. 

Un programme de coopération mis en œuvre avec le 
soutien financier du gouvernement de la Belgique 



Parmi les Opportunités...
64% des femmes élues locales ont un niveau de qua-
lification supérieur, ce qui représente un atout pour la 
gestion des affaires locales;

La loi organique 12-03 de 2012 (quota d’un mini-
mum de 30%) a permis à 4715 femmes d’accéder à une 
représentation au niveau des assemblées élues locales 
(1% avant la loi et 18% après ) ;
84% de ces élues ne s’étaient jamais présentées à des 
élections avant la mise en place du quota et 76% sou-
haitent que le quota soit élargi à la parité (50/50) ;
84% affirment avoir été encouragées par leur milieu 
familial à se présenter comme candidates aux élec-
tions.

Quelques résultats de l’étude 

Renforcement de l’effectivité de l’égalité des droits entre les hommes et les femmes en Algérie

Un projet de Centre d’excellence pour la promotion de 
la participation politique des femmes 

En vue de pérenniser les actions d’accompagnement aux élues et 
de promouvoir leur participation à la vie politique, le programme 
Taf’il avait également envisagé (dès 2015) la mise en place d’un 
Centre d’Excellence pour la promotion de la participation politique 
des femmes en Algérie, en inscrivant, dans une première étape, une 
étude de faisabilité technique et financière de ce centre, en parte-
nariat avec le ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de 
l’Aménagement du Territoire. Elle sera réalisée à la fin de l’année en 
cours. L’appui à cette initiative a été réitéré lors d’une conférence 
internationale intitulée « Promotion de la participation politique des 
femmes, appui essentiel aux processus de la réforme politique et du 

développement durable », organisée par ce Ministère et le PNUD, le 17 et 18 mars à Alger à travers la recommandation 
5 de cette conférence qui appelle à la création d’« une instance institutionnelle indépendante veillant à la préservation 
des acquis politiques et juridiques de la femme »
Pour lire les recommandations :  http://www.interieur.gov.dz/images/Dclaration-de-Clture.pdf

Parmi les Contraintes … 
En marge des instances de 
décision : Moins de 10% 
des femmes élues locales 
occupent des postes de prési-
dentes ou de vice- présidentes 
d’APC ou d’APW ;
Près de 44% des élues dé-
clarent que leur parti les a peu ou pas du 
tout soutenues au cours de leur mandat 
électoral ;
Elles s’estiment aussi marginalisées par rapport 
aux hommes quand il s’agit de participer à 
certaines activités ou à assister aux réunions. 

76% souhaitent des formations pour renforcer leurs compétences 

13% souhaitent voir le règlement intérieur de  
                l’assemblée plus sensible à leurs attentes

6% souhaitent un meilleur cadre  
             d’échanges avec les citoyen/nes  

5% appellent à un plus grand soutien  
            de leur parti politique 

Parmi leurs attentes pour mieux réaliser leur mission d’élue …

Une étude et enquête : contraintes et opportunités des élues locales 
L’étude sur « les contraintes et les opportunités des femmes élues locales », basée sur une enquête qualitative 
et quantitative, livre ses résultats finaux. Exécutée pour le compte du programme par le Centre de Recherche 
en Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC) d’Oran, l’enquête, réalisée sur un échantillon représentant 10% 
des élues locales, fournit des données importantes sur les conditions de la participation des femmes aux as-
semblées élues locales en Algérie. 



l’Art pour l’égalité 
  des sexes

Renforcer le plaidoyer du monde artistique et du mouvement associatif pour l’égalité 

Une résidence de création artistique pour porter le message de l’égalité
Une résidence artistique d’arts visuels autour de l’égalité entre les sexes a été organisée à la Villa Abdellatif 
d’Alger du 15 au 24 février 2018. Douze jeunes artistes plasticiens et vidéastes, filles et garçons, venus de cinq 
wilayas, se sont retrouvés pour réfléchir sur cette thématique. 

Renforcer la culture de l’égalité au sein de la société

Un blog des  
Genre-nalistes 

La formation a également abouti à la naissance d’un blog qui réunit 
les participants à la formation et leurs articles réalisés (en arabe ou 
en français). On peut y lire divers sujets, comme : «Femmes élues en Al-
gérie: à quand une participation féminine effective dans les assemblées 

locales?», «Stérilité dans le couple, procréation retardée», «Femmes de Biskra, entre hier et aujourd’hui», «Le sport 
féminin», etc
Voir plus : http://genreetmediadz.blogspot.com/

Sensibiliser les journalistes pour une presse sans stéréotypes sexistes 

60 journalistes de divers médias nationaux, publics et privés (presse écrite, 
télévisions, radios) ont participé à des ateliers de formation qualifiante 
sur le genre. Organisé du 2 octobre au 14 décembre 2017 dans quatre wi-
layas (Alger, Biskra, Oran et Constantine), ce programme, mis en place en 
partenariat avec le ministère de la Communication, vise à sensibiliser ces 
journalistes à l’élimination des stéréotypes sexistes des contenus média-
tiques, et à utiliser la démarche cross-médias (plusieurs médias simulta-
nément) pour transmettre des messages sensibles au genre. La formation 
a été sanctionnée par la réalisation de 19 produits médiatiques conçus 
selon une approche genre. 

Un programme de coopération mis en œuvre avec le 
soutien financier du gouvernement de la Belgique 



Renforcement de l’effectivité de l’égalité des droits entre les hommes et les femmes en Algérie

Les participants ont été encadrés par des professionnels et ont pris part à des tables rondes et des projections 
de films autour des valeurs de l’égalité. Un catalogue présentant la biographie des artistes et reproduisant 
quelques travaux a été édité à l’occasion. 

 
Organisée en partenariat avec le ministère 
de la Culture et l’Agence Algérienne du 
Rayonnement Culture (AARC), la résidence 
a été clôturée le 8 mars 2018 par un vernis-
sage en présence de plusieurs personnali-
tés à savoir, Son Excellence M. Pierre Gillon, 
Ambassadeur du Royaume de Belgique,  
M. Eric Overvest, Coordonnateur Résident du 
Système des Nations Unies en Algérie et de  
M. Smaïl Oulebsir, Secrétaire général 
du ministère de la Culture ainsi que de 
nombreux artistes. 

Au centre, le SG du ministère de la Culture avec l’ambassadeur de la Belgique 
et Mme Imane Hayef, Coordinatrice Nationale, ONU Femmes en Algérie 

L’artiste Mouna 
Bennamani en 

plein travail. 

SEM. Pierre Gillon, Ambassadeur de Belgique  
lors du vernissage 

Vue de l’exposition 
des travaux des 
jeunes artistes. 

Crédits photos: ONU Femmes 

Photo de famille de tous 
les participants.es 



Le 22 août 2017, la plage algéroise des Sablettes a abrité une manifestation sportive pour attirer l’attention de 
l’opinion publique sur les discriminations quant à l’accès et la promotion des femmes et des filles à la pratique 
sportive. Deux matchs de football et de volley-ball et des jeux de raquettes mixtes ont regroupé des hommes et 
des femmes de tout âge. Organisé par l’association « Femmes en Communication » en partenariat avec la Ligue 
du Sport pour Tous, relevant du ministère de la Jeunesse et des Sports, l’évènement a permis aux participants 
d’échanger sur l’égalité des chances dans l’accès au sport et d’être sensibilisés aux discriminations que subissent 
les filles dans le sport. 

Un match contre les discriminations faites aux femmes dans le sport 

Développer des compétences et des échanges en matière d’intégration du 
genre dans les politiques publiques 
ONU Femmes a appuyé la participation des partenaires 
institutionnels du programme ‘Renforcement de l’effectivité 
de l’égalité des droits entre les hommes et les femmes 
en Algérie’ lors de la ‘Gender Academy’, organisée par le 
Centre international de formation de l’OIT ( Organisation 
Internationale du Travail), du 12 au 25 novembre 2017. Rendez-
vous incontournable des questions de l’égalité des genres, 
cette académie a permis aux représentants des ministères 
partenaires du programme, d’échanger avec plus de 150 
participants venant de 54 pays, autour des stratégies de 
renforcement de l’égalité entre hommes et femmes, le 
travail décent et le développement durable. Elle leur a permis 
d’acquérir les outils et les méthodes pratiques et d’identifier 
les stratégies dans des domaines relatifs à la promotion de 
l’égalité des genres dans les politiques publiques. 

Des matchs mixtes ont regroupé des hommes et des femmes de tout âge. Crédit photos: ONU Femmes 

Les partenaires du programme Taf’il lors de la clôture de la «Gender 
Academy», 25 nov. 2017, Centre international de formation de l’OIT. 

Crédits photos: ONU Femmes 
Un programme de coopération mis en œuvre avec le 

soutien financier du gouvernement de la Belgique 



Renforcement de l’effectivité de l’égalité des droits entre les hommes et les femmes en Algérie

« Algériennes en mouvement »  
Des modèles pour inspirer les jeunes femmes

A l’occasion de la Journée 
internationale des droits des 
femmes, ONU Femmes s’est 
associée à SIDRA, association 
de jeunes pour la citoyen-
neté, pour valoriser les Algé-
riennes ayant eu un parcours 
professionnel ou personnel 
original, inspirant, à travers 
lequel elles ont concrétisé 
leurs droits et leurs aspira-
tions en relevant de grands 
défis socio-culturels. 
L’évènement « Algériennes 
en mouvement » a été lancé 
à la salle Ibn Zaydoun, Riadh 
el Feth (Alger), le 10 mars 
2018, en présence d’un panel 
d’intervenantes aux profils 
variés. Des actrices, entre-
preneures, artistes, sportives, 
journalistes, membres d’associations ou politiciennes sont venues partager leur réussite. Diverses thématiques 
ont été abordées telles que la participation des femmes dans les sphères économiques et politiques et la place 
des médias et de l’art comme vecteurs de promotion des droits des femmes. 

Amel Zen clôture la rencontre 
en interprétant ses plus belles 
chansons sur le thème des 
femmes, Crédit photo, SIDRA.
Crédit photo: ONU Femmes 

Un programme de coopération mis en œuvre avec le 
soutien financier du gouvernement de la Belgique 

Toutes les participantes à l’événement. Crédit photo: ONU Femmes 


