
Sous le Haut patronage de son Excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika, Président de la 
République  et du Ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Communauté 
nationale à l’étranger. Le thème  pour cette édition  « Femme et Développement : Quelle 
approche solidaire et Participative ? », a permis de mettre à l’honneur la femme algérienne 
durant les quatre jours de session.. 
  
Neuf délégations étaient invitées aux discussions : celles-ci venaient d’Algérie,  de France, du 
Luxembourg, d’Italie, de Suisse, d’Espagne, de Tunisie, du Maroc, et de Belgique. 
Il y avait plus de 400 participants dont 150 issus de la communauté  algérienne résidant en 
Europe. 
 
  
Tous réunis pour travailler afin d’envisager d’éventuelles collaborations, partenariats ou 
apports pour le pays.  
Tous pour une même cause : la promotion de la femme algérienne. 
  
  

1er jour
  

 (le 26 février)  

Séance inaugurale  
• Discours de bienvenue : 

-  du Maire d'El Oued. 
-  du Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.  
- du Ministre de la Solidarité nationale et de la Communauté à l'Etranger, le Dr       
Djamel OULD ABBES  Djamel Ould.    

• Conférence thématique :«  Les relations Hommes-Femmes dans les sociétés arabo-
islamique » par Monsieur Ghaleb Bencheikh, Président de la Conférence Mondiale 
des Religions pour la Paix, qui une fois de plus a séduit son auditoire. 

• Présentation d’un film, relatant les réalisations de l’Algérie durant la décennie 1999 
– 2009.  

• Inauguration de l’exposition vente des micro activités développées dans le cadre du 
dispositif du Micro-Crédit gérée par l’Agence nationale de Gestion du Micro-Crédit 
(ANGEM). 

 Forum 1 - Femmes et Immigration ( 
• Présentation des différentes communications :Algebel a présenté la communication 

suivante : «Le problème de l’immigration clandestine ;  les abus faits aux femmes ; 
travail au noir ; pas d’identité… » 

  
o Les Amitiés Belgo-Algériennes (LABA) a présenté la communication 

suivante : « Etre Algérienne en Belgique – Entre particularisme et réalité », 
que vous trouverez en annexe (1). Suite à ma présentation, le journaliste de 
l’APS m’a interviewée, le Quotidien d’Oran en a repris certains passages. 

  
2ème jour

  
 (le 27 février) 

Plénière : Femmes et développement social  
Forum 2 – Femmes Information, Communication et Culture  
Après-midi culturelle : Visite d’une Ferme Agricole pilote  
Soirée : dîner et animation musicale 
  



3ème jour
  

 (28 février) 

Plénière  - Femmes et développement économique  
Forum 3 – Femmes et Politique  
Forum 4 – Femmes et Législation  
Après-midi culturelle : Visite de la parfumerie d’El Oued et la vielle ville 
Soirée : dîner et animation musicale + présentation de stylistes algériennes et défilé de 
leur tenue traditionnelle par les participant-e-s.  
  
  

4ème jour
  

 (1er mars) 

Travaux d’ateliers : 
• Atelier 1 : Femmes et développement social  
• Atelier 2 : Femmes et développement économique  
• Atelier 3 : Femme et santé  
• Atelier 4 : Femmes et mouvements associatifs 

Après-midi :  Rédaction des conclusions des travaux d’ateliers  
Lecture et restitution des conclusions en plénière 

Soirée : soirée musicale dans une palmeraie 
  
  
Ce qu’il en est ressorti de toutes ces discussions, débats et parfois d’avis bien tranchés 
peut être résumé par la citation suivante 
 

: 

« L’égalité entre l’homme et la femme, garantie par les textes, est simplement 
constitutionnelle et non visible dans la réalité même si des avancées notables sont enregistrées 
comme le droit au travail, l’égalité des salaires, une grande présence dans certains secteurs 
comme l’éducation, la santé, la magistrature, les technologies de pointe. Les femmes sont 
moins visibles dans les sphères décisionnelles en raison des blocages socioculturels et du 
référent religieux »1 
Quelques idées non exhaustives que l’on peut retenir : 
  

• l’envie des participants de garder le contact non seulement entre eux, mais également 
avec l’Algérie, d’envisager des projets mutuels et d’apporter leurs expertises dans les 
domaines qui les concernent ; 

  
• échanges et contacts très intéressants avec les nationaux, leurs expériences dans les 

différents domaines (juridique, sociologique, scientifique, associatif et politique) nous 
ont permis d’entrevoir la société algérienne avec ses particularismes, ses difficultés 
mais aussi ses progrès et même ses avancées. L’égalité homme/femme a été au centre 
des préoccupations : 

  
 la question de l’inégalité salariale ne se pose pas en Algérie. A 

diplôme égal, travail égal. A fonction égale, la femme algérienne 
reçoit le même salaire que l’homme, ce qui est loin d’être le cas en 
Belgique et en France. Le Député européen Marc Tarbella, membre de 
la Commission Egalité H/F au Parlement Européen a déclaré récemme 
 

https://docs.google.com/Doc?id=dcj98bfs_6f5g7p3dd&btr=EmailImport#footnote1�


  que les femmes européennes ont 17,4 % de salaire en moins que les 
hommes. En Algérie, certes, le problème ne se pose pas, mais le faible 
niveau de revenus, tant pour l’homme que pour la femme, n’est pas, à 
mon sens, sans conséquences des violences conjugales.  

 la question des violences faites aux femmes a été clairement 
dénoncée.  

 la question tabou du harcèlement moral et sexuel dans le travail a 
été également évoquée.  

-    la question des quotas ou de la parité en politique a fait débat dans  
un des ateliers 

Le Ministre Ould Abbès dans sa séance de clôture nous informe qu’à 
l’occasion du 8 mars, Journée internationale de la femme, le Président 
Abdelaziz Bouteflika a décidé « d’augmenter le pourcentage des 
femmes au Conseil de la nation et entamer l’application de l’article 
31 bis de la Constitution qui prévoit l’élargissement de la 
participation politique de la femme dans les assemblées élues ». Une 
avancée qui d’après le Ministre serait précurseur dans le monde arabe. 

 la question de la répartition entre vie professionnelle et vie privée ;  
 le souhait de créer un Forum des femmes algériennes dans le 

monde. 
  

5ème jours
  

 (2 mars) 

  
Le Ministre nous annonce que l’idée de création d’un Forum pour les femmes algériennes 
dans le monde (FFAM) a été retenue. Ce Forum, sera la première association mixte, où 
femmes et hommes sont associés dans les débats relatifs aux droits des femmes, à la réflexion 
et à son fonctionnement. 
  
La rencontre avec le Ministre a permis l’échange où chacun-e-s a pu s’exprimer.  
Pour ne pas monopoliser le débat, je l’ai interpellé sur deux points : 

1. la valorisation du métier d’Assistante sociale dont le rôle est essentiel dans les 
situations de conflits ou de difficultés que vivent les femmes et sa légalisation en 
Algérie ;  

2. je lui ai également proposé de rencontrer la communauté algérienne de Belgique qui 
aura certainement beaucoup de choses à lui dire. « C’est une invitation si je 
comprends bien, alors je viendrai », me dit-il, on verra … 

  
J’ai précisé que pour ma part, le seul but de ce voyage était de parler des difficultés réelles 
que vit la Communauté algérienne en Belgique, que même si nous ne pouvons pas comparer 
les problèmes que vivent les femmes en Algérie, certaines difficultés subsistent 
(conséquences de certaines lois algériennes en Belgique en matière d’héritage et de divorce 
par exemple). Nous avons notre spécificité, notre propre histoire et notre propre vécu. Je 
souhaitais dès lors attirer l'attention des autorités algériennes sur le fait que la Communauté 
algérienne en Belgique devait être considérée au même titre que celle de France avec laquelle 
ils ont des relations plus privilégiées.  
N.B. 

 

: Nous étions toutes invitées à la réception du 8 mars qu’offrait le Président de la 
République, Abdelaziz Bouteflika, à l’occasion de la Journée mondiale des femmes. Première 
année où des femmes issues de la communauté résidantes à l’étranger étaient invitées. 



  
  
 
  
 


