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ÉLUES LOCALES : REGARDS CROISÉS DANS LA CONCEPT

TION DES POLITIQUES ÉGALITAIRES AU NIVEAU LOCAL

COMMUNICATIONS DU SÉMINAIRE INTERNATIONAL

Élues locales : Regards croisés dans la conception
des politiques égalitaires au niveau local

Regards croisés entre les expériences
des élues locales du nord et du sud

D

ans le cadre du projet «Renforcer
l’égalité entre homme et femme en
Algérie dans les domaines stratégiques par le biais du renforcement de l’activité de l’observatoire indépendant sur les
droits des femmes» soutenu par l’Agence
Espagnole de Coopération Internationale, le
Ciddef a organisé un séminaire international intitulé «élues locales : regards croisés
dans la conception des politiques égalitaires
au niveau local».

L’engagement des élues locales, nous
pousse à continuer avec elles ce travail de
formation et de sensibilisation pour leur
permettre de continuer à mettre en place au
niveau local, des actions et des politiques
en faveur de l’égalité homme, femme.

En effet, depuis 2012, le Ciddef a entrepris un travail de renforcement des capacités
des élus (parlementaires et élus locaux), sur
des questions liées aux droits des femmes
telles que le code de la famille, la participation des femmes en politique, l’emploi
féminin, le genre, les violences faites aux
femmes, l’égalité en matière d’héritage…

- Valoriser le travail des élues locales algériennes en les faisant intervenir sur les actions qu’elles ont menées en matière d’égalité ainsi que les perspectives qui s’ouvrent
à elles en la matière

Objectifs du séminaire :

- Faire profiter les élues locales algériennes de l’expérience d’autres élues locales venant de France, Maroc, Mauritanie,
Ce séminaire intervient pour clore le dans la mise en place de politiques et de
long travail entrepris avec les élus locaux et programmes pour l’égalité homme femme
dans différents domaines (emploi, genre)
les parlementaires.

Ces différentes actions de renforcement
des capacités et formation en direction des
élus, ont donné lieu à plusieurs initiatives
de leur part.

- Créer des liens entre les élues locales
algériennes et des élues d’autres pays pour
permettre un échange d’idées et de perspectives de travail en commun

Méthodologie :

Des élues locales de différents pays
exposeront leurs expériences en matière
Initiatives telles que l’organisation de de mise en place de politiques et de projournées de sensibilisation en direction des grammes locaux en matière d’égalité, ou à
femmes au niveau de leurs communes, ou défaut, les perspectives en la matière. Elles
rédaction d’un avant-projet en relation avec aborderont trois thématiques : le genre,
l’amélioration de la situation des femmes l’emploi féminin, la lutte contre la violence
à l’égard des femmesn
élues dans leurs communes.
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ALLOCUTION D’OUVERTURE DU
S É M I N A I R E PA R M O N S I E U R L E
VICE-PRÉSIDENT DE L’APW D’ALGER
Madame la Présidente,
Honorable assistance, bonjour,
Il m’est agréable de vous souhaiter la
bienvenue et de souhaiter un bon séjour
aux femmes invitées, les élues locales
venues de Mauritanie, du Maroc et de
France.
Cette louable initiative du CIDDEF va
permettre sans aucun doute aux femmes
élues Algériennes de tisser des liens, elle
constitue un espace d’échange d’expériences entre les élues locales en vue de
relever les défis actuels et de favoriser
leur adhésion aux chantiers de réforme
que connaît notre pays pour le renforcement de la démocratie locale et l’exercice
de la bonne gouvernance.
Je tiens particulièrement à féliciter le
CIDDEF pour tout le travail entrepris pour
renforcer, former et accompagner les
élues locales pour atteindre les objectifs
réels et rendre leur actions plus effective
afin d’accomplir les missions qui sont les
leurs au quotidien.
Les femmes durant cette dernière
décennie ont réalisé des acquis importants grâce à leur militantisme et grâce
à une volonté politique réelle du premier magistrat du pays dont je citerai à
titre d’exemple, l’adoption de la loi sur le
quota adoptée en novembre 2012 qui a
permis aux femmes d’accéder en grand
nombre aux Assemblées, élues locales et
nationale, elles sont 31,60 % à l’Assemblée nationale et 20% aux Assemblées
locales.

Mr Ahmed SEFOUANE

Vice-président
Assemblée Populaire de Wilaya d’Alger

Je citerai également l’abrogation de
certains articles discriminatoires du code
de la famille, l’amendement du code de
la nationalité, la loi sur la protection des
femmes victimes de violence et le dernier
texte adopté le 25 mai de cette année par
l’Assemblée nationale, la loi sur la protection de l’enfant.
Les travaux de ce séminaire doivent
tracer les contours d’une véritable stratégie qui permette aux femmes de s’émanciper et d’être partenaire à part entière.
Aujourd’hui, de grand défis nous attendent pour un avenir meilleur, et cela ne
peut se faire qu’avec la participation des
femmes aux cotés des hommes sur la
base de l’égalité des droits et des devoirs
pour garantir le progrès, et une grande
Nation prospèren
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A

POLITIQUE DU QUOTA
EFFETS ET ATTENTES

u cour de cette dernière décennie, marquée par un contexte économique social
et politique difficile, la femme algérienne
s’est affirmée comme un acteur incontournable. La participation et la présence des femmes
dans la sphère politique étaient en deçà de ses
compétences intellectuelles et de ses attentes.
L’avènement de la démocratie et l’ouverture
du champ politique au pluralisme ne se sont pas
accompagnée par l’entrée des femmes en grand
Mme Houria OULEBSIR
nombre dans la sphère politique. Pourtant aucune
Assemblée Populaire de Wilaya d’Alger
disposition législative n’interdit ou ne restreint la
Présidente de la commission santé,
propreté
et protection de l’environnement
participation de la femme à la vie politique; le choix de
voter et d’être élue est garanti par la constitution, article
50, qui stipule «le citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible».
Le mode de scrutin proportionnel, favorise une représentation adéquate des
femmes, mais les listes des partis sont un élément central qui peut avantager la représentation féminine ou la réduire;
néanmoins
les
26
28
études montrent que les effets
d’un mode de
33
35 35 28
scrutin dépendent également de
40 40
la culture politique qui
joue un
43 43
46
rôle déterminant.
1105

63

70
106

Nombre de
Femmes élues
aux élections
locales
du 29/11/2012

110
120
146
150
156
164

854
190
256
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C’est pour cela que les statistiques système de quota, la répartition se fait
des élections de 1997 à 2007 pour les comme suit :
législatives et les élections locales interAPN
pellent plus d’un.
APN

APW

APC

Année
1997
2002
2007
1997
2002
2007
1997
2002
2007

Femmes
Taux
13
3,34%
25
6,43%
29
7,46%
67
6,78%
115
11,98%
129
13,34%
86
0,58%
149
1,07%
103
0,74%

20% nombre de siège égale à

04

30% nombre de siège égale à

05

35% nombre de siège égale à

14

40% nombre de siège égale à

32

50% des sièges pour la communauté nationale à l’étranger.
APW
30% des sièges pour les Assemblées qui
ont : 35,39, 43,47 sièges.
35% des sièges pour les Assemblées qui
ont : 51 à 55 sièges.
30 % pour les communes de plus de 20
000 habitants.

La volonté politique ne saurait à elle
seule opérer les changements escomptés. Les pesanteurs socioculturelles
Sous les 20.000 habitants, il n’y a pas
entravent la promotion politique des
d’obligation de quota.
femmes ainsi que des pratiques dues
Il faut souligner que lors des élections
aux partis politiques.
législatives et locales de 2012, l’admiDes actions sont menées pour acnistration centrale de mon pays a rescélérer le système de changement qui
pecté scrupuleusement l’application de
est une attente légitime, une demande
la loi organique sur le quota; un grand
constante et persistante des femmes alnombre de femmes furent élues,146 au
gériennes, du mouvement associatif, du parlement et prés de 6.000 femmes aux
mouvement féminin exprimée par des ac- Assemblées élues locales (APC-APW).
tions de plaidoyer, de débat, de rencontre La plupart d’entre elles ont un niveau inet également par les pressions des mili- tellectuel supérieur et des compétences
tantes au niveau de leurs partis respectifs. avérées, mais du fait du conservatisme
La révision de la constitution de 1996 des élus (hommes) ainsi que la résistance
en novembre 2008 à permis d’introduire de certains responsables de partis polil’article 31 bis qui stipule « l’état œuvre tiques qui peinent à s’adapter aux chanà la promotion des droits politique des gements et aux nouveaux équilibres, très
femmes en augmentant leurs chances peu d’entres elles ont pu accéder aux
d’accès à la représentation aux Assem- postes de responsabilité au niveau des
blées élues », mais ce n’est qu’à la veille exécutifs communaux et au niveau des
des élections législatives de mai 2012 bureaux APN et APW.
que les modalités d’application de cet
- Les femmes élues ont également
article 31 bis sont fixées par la loi orga- des difficultés à accéder aux réseaux
nique n°12/03 du 12 janvier 2012, fixant informels qui parfois sont de véritables
les modalités d’accès de la femme algé- lieux de cooptation ou d’accession à la
rienne dans les Assemblées élues par le responsabilité.
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- Cette nouvelle donne dans le
paysage politique de mon pays, avec
l’application de la politique du quota,
a permis la promotion de nombreuses
femmes en politique; les effets sont palpables et perceptibles, cela à permis :
- Une moralisation de la vie politique.
- Un travail de proximité accru par un
encadrement et un accompagnement des
personnes en difficultés au niveau local.
(Personnes âgées; handicapées…etc.)
- L’inscription de programmes qui
permettent d’atténuer les difficultés des
couches les plus vulnérables de notre
société.

- L’inscription de programmes de
développement. Socioculturel (crèches,
écoles, emplois, sport féminin, artisanat,
programme pour la femme rurale, promotion des femmes travailleuses).
Il est trop tôt pour faire une évaluation précise de la présence des femmes
dans les Assemblées élues; on constate
que la présence des femmes dans les
Assemblées et en politique devient un
fait normal accepté par l’ensemble des
citoyens, mais cet acquis important et
incontournable ne peut que promouvoir
un ancrage de la démocratie et un développement harmonieux de la société.

LES RECOMMANDATIONS
Les contraintes liées à la fonction de responsabilité des femmes élues,
sont notamment : La disponibilité, la mobilité et la présence; il faut :
- Créer des conditions favorables à une plus large intégration.
- Valoriser l’image de la femme politique.
- Lever les difficultés qui empêchent l’élue à concilier vie politique
familiale et professionnelle.
- Améliorer les connaissances et les techniques de communication.
- Rendre disponible la documentation de tous les programmes de
développements inscris ou mis en place (locaux et nationaux) instruments juridique, plan quinquennaux...
- Encadrer et accompagner les femmes élues par des formations sur
la gestion urbaine, les finances locales, organisées par la tutelle (wilaya
et ministère de l’intérieur).
- Aider les élues à s’organiser et à se regrouper (Mettre à leur disposition des espaces de rencontre pour les échanges d’expériences et de
savoir faire).
- Œuvrer à créer des ponts entre les différentes Assemblées : APC,
APW et APNn
9
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Gouvernance innovante
pour réduire les inégalités

L

es évaluations à mi-parcours des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ont révélé que deux chantiers sont encore à la traîne : l’éradication de
la pauvreté et l’instauration de l’égalité pour
tous, laissez moi vous dire que ces deux
problématiques sont intimement liées.
Vous me comprendrez bien si j’accentue
mon intervention sur les inégalités de Genre,
je suis faite pour cela de par ma casquette de
présidente de REFELA même si je sais qu’il y
a d’autres formes d’inégalités qui s’exercent
sur d’autres segments de populations.

Mme Fatimetou Abdel Malick
Maire de Tefregh Zeina en Mauritanie
Présidente du REFELA

Tout un arsenal juridiques de textes provenant de plusieurs acteurs (Étatiques, onusiens
et même des particuliers etc...) s’accorde
sur l’importance de la question du Genre
dans les politiques de Développement :

Je peux citer à ce niveau : les OMD et les cinq priorités fixées par ONUFemmes, la CEDAW, la Déclaration de CGLU, le PNUD, l’OCDE, le Conseil de
l’Europe, les lois et constitutions des pays, et même des personnes modestes en
l’occurrence un artiste que je cite : Salif Keita...
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En dépit de tout cela les femmes (avec les
filles) demeurent :
ÂÂ Pauvres 60% du milliard de pauvres
de notre Planète sont des femmes et des
filles ( parfois 71% dans les zones rurales)
pas d’accès aux services de base : santé
éducation eau et/ou non de qualité.
ÂÂ Analphabètes sur un échantillon de
42 %, plus de 50% sont des femmes.
ÂÂ Faible taux d’employeur (0.4% dans
certains pays notamment en Afrique)
ÂÂ Ne sont pas ou très peu (1 à 2%) propriétaire fonciers, même si elles contribuent parfois à hauteur de 80% de la ration alimentaire de la Famille en Afrique
Sub-Saharienne.
ÂÂ Faible accès au crédit : non éligibles au
niveau des structures formelles (Banques)
car pas de garanties.
ÂÂ Compte tenu de leur situation de pauvreté, elles n’ont trouvé refuge que dans
le secteur informel (parfois 80% dans le
commerce).
ÂÂ Faible représentativité au niveau des
sphères de décision : 6.6% dans les administrations centrales, 20% dans les postes
électifs (mieux au niveau local 33% des
conseils municipaux).
Au dela des facteurs qui freinent la portée des actions dans leur développement et
les rend vulnérable, les femmes possèdent
cependant des atouts :
ÂÂ Poids démographique important : 50
à 52 % de la Population Mondiale
ÂÂ Une bonne espérance de vie (52.7 ans
donc on a plus de chance de conduire un
projet avec elles),
ÂÂ Bonne
capacité de mobilisation,
d’écoute,
ÂÂ Développement de Leadership féminin.
Les mesures à prendre pour réduire
toutes ces inégalités et même d’autres qui
n’ont pas été reprises lors de l’élaboration
des OMD, créées ou accentuées notamment
par l’apparition de nouveaux défis : La crise

économique et financière (chômage, inégalités), les changements climatiques, la crise
énergétique, l’impact croissant des catastrophes et bien sûr l’urbanisation galopante.
En somme des mesures pour augmenter
la résilience des femmes et des filles.
Des mesures peuvent être prise au niveau local car les gouvernements locaux et
régionaux, sont de mon point de vue les plus
à même de conduire des actions de développement du fait qu’ils sont attentifs aux préoccupations, aux droits, et aux services offerts
aux citoyens, eu égard à leur proximité avec
ces citoyens.
ÖÖÉlaborer des budgets municipaux sensibles au Genre.
ÖÖCasser les stéréotypes et les pesanteurs traditionnelles : prise de conscience
des femmes mères de la nécessité d’éduquer
les enfants sur le même pied d’égalité, en
effet, nous contribuons à la base dans le développement de ces stéréotypes : exemple,
tu ne peut pas faire cela comme une, fille,
ne pleure pas comme une fille, il faut des
activités de sensibilisations pour une prise de
conscience.
On a aussi tendance à féminiser certains
métiers : Infirmières, secrétaires, femmes de
ménages, des rôles très secondaires.
ÂÂ Modules de formation professionnels
et d’alphabétisation à l’endroit des femmes
qui n’ont pas fait l’école : comment voudrions-nous faire une bonne génération de
relève si la mère qui est la première école
n’est elle même pas formée : sur l’hygiène,
sur l’importance des études surtout pour
les filles, sur la protection de leur écosystème au niveau rural (cf bois de chauffe)
car souvent gardienne des terroirs.
ÂÂ Appui aux emprunts et formations sur
le montage et la gestion des projets pour
que les femmes deviennent employeurs...
ÂÂ Alléger les tâches des femmes : au
niveau urbain par la création de crèches,
de garderies et de jardins d’enfants afin
qu’elles puissent concilier travail et foyer
par exemple.
11
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G ouvernance

innovante pour réduire les inégalités

Une femme devenue Maire qui exerce
le métier d’infirmière, témoigne, elle déclare que pendant ses gardes au travail il
lui arrive de porter son enfant sur le dos
pendant toute la soirée.
- Au niveau rural : faciliter l’accès à l’eau
(corvée d’eau, parfois les femmes parcours
plusieurs kilomètres pour ramener de l’eau,
du bois de chauffe,...) on voit que la femme rurale est le support fondamental de la Famille.
- Créer des activités génératrices de revenus (rappel qu’elles ne trouvent refuge que
dans le secteur informel, appuyer les coopératives féminines, tissage, teintures, selon les
régions, les petits commerces etc..., expérience de familles productives, développer
le micro-crédits.
- Appuyer les organisations féminines et
toute forme de vie associative à la base en
vue de traduire leurs expériences en politiques locales.
- Infrastructures éducatives suffisantes
dans des endroits reculés pour éviter la déperdition scolaire des filles ( exemple déplacement de la famille ou retrait de l’école), il
faut réprimer le mariage précoce qui est une
source de déperdition scolaire dans certains
pays.
- Encourager et susciter l’accès aux disciplines scientifiques aux femmes en créant
par exemple : le prix de la municipalité pour
susciter la compétition.
- Développer le transport en faveur des
femmes pour des villes plus sûres.
- Appuyer les politiques favorables au
quota : sensibilisation, appuyer le leadership
féminin, appuyer les collectivités locales gérées par des femmes afin de faire des réalisations ce qui va créer un intérêt autour d’elles
et donner lieu à une plus grande représentativité dans des postes électifs.
- Décisions de discrimination positive
exemple : augmenter l’offre d’emploi pour
les femmes (exemple de 50 postes pour les
femmes dans mon pays)
- Encourager et appuyer les réseaux porteurs des intérêts des femmes.

- Créer des espaces spécifiques aux
femmes pour causeries et échanges, structures d’accueil où les femmes peuvent exposer leurs problèmes notamment celles battues ou victimes d’autres violences (dieu sait
qu’il y en a)
- Valoriser le travail des femmes par achat
des produits et prix pour le meilleur produit.
- Créer des radios locales dédiées aux
femmes pour les informer et échanger sur
les aspects de santé, d’hygiène, échange
d’expériences, les comportements face aux
virus, face aux transmissions des maladies,
que faire s’il y a une catastrophes etc...
- Créer une politique de logement en faveur des femmes (surtout femmes chefs de
ménages).
- Créer des espaces attractifs pour les
jeunes.
- Créer des pôles d’emploi.
- Appuyer les femmes pour financer leurs
campagnes ( niveau national).
- Appliquer les lois en faveur des femmes
et les considérer comme des acquis ( niveau
national).
- Assurer la sécurité alimentaire (niveau
national).
En conclusion, je dirai qu’en adoptant une
dynamique participative avec les femmes et
les hommes, les gouvernements locaux, régionaux garantissent ainsi la promotion des
modèles de développement économiques,
sociaux, culturelles alternatifs, solidaires et
durables capables à leurs tour de réduire les
inégalités de genre.
Je demeure parmi ceux qui pensent qu’il
n’y a pas de développement sans stabilité, il
n’y a pas de stabilité sans cohésion et justice
sociale, la femme étant la première victime
de cette injustice sociale, le développement
ne se fera pas sans elle...
La société n’avancera pas sans elle, la
femme comme moteur de changement se
fera si et seulement si notre agenda retient
comme devise «ne laisser personne pour
compte»
Je vous remercien
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Présentation
du
REFELA
Le Réseau des Femmes Élues Locales d’Afrique
Créé à l’issue du Premier Forum des Femmes Élues Locales d’Afrique, qui s’est
tenu à Tanger (Maroc) du 08 au 11 Mars 2011, le Réseau des Femmes Élues
Locales d’Afrique (REFELA) est partie intégrante de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique). Il représente les Élues Locales d’Afrique au
sein de la Commission Femmes de l’Organisation Mondiale des Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU).
Le Réseau délibère sur tous les sujets d’intérêts communs à ses membres. Il participe, par ses débats, propositions et échanges d’informations, à la réflexion
menée au sein de CGLU Afrique, tant sur les questions intéressant spécifiquement les femmes élues locales, que sur celles qui concernent la gouvernance
locale en général.

T

oute femme exerçant une fonction
élective, ou nommée à des fonctions
similaires, au sein d’une collectivité
locale africaine peut rejoindre le REFELA. Le
réseau est composé de femmes élues locales
des cinq grandes régions africaines: Afrique
du Nord, Afrique de l’Ouest, Afrique de l’Est,
Afrique centrale et Afrique Australe.

Les instances du refela
Le Réseau des Femmes Élues Locales
d’Afrique est doté d’une Commission, d’un
Bureau et d’une Présidence. Les mandats
des instances du REFELA ont, à l’instar des
autres instances de CGLU Afrique, une durée
normale de trois ans. Débuté en décembre
2012, lors de la 6ème édition d’Africités, le

mandat du Bureau actuel s’étale jusqu’à décembre 2015 (7ème édition d’Africités).

La Commission

La Commission du Réseau est composée
de 45 membres élus, 9 pour chaque région
de CGLU Afrique : Afrique du Nord, Afrique
de l’Ouest, Afrique de l’Est, Afrique Centrale
et Afrique Australe.
Le Bureau
Le Bureau est constitué de 15 membres,
à raison de 3 représentantes proposées pour
chacune des 5 régions d’Afrique. Il initie
toute action nécessaire à la mise en œuvre
des orientations politiques et du plan d’action du Réseau.
13
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La Présidence du Bureau
La Présidence du REFELA est constituée
de cinq Vice-présidentes d’Afrique, chacune représentant une région d’Afrique. La
Présidente du Bureau du Réseau est élue
parmi les Vice-présidentes.

Composition du Bureau du REFELA
Le premier bureau du REFELA a été désigné en mars 2011 lors du premier Forum
des Femmes Élues Locales d’Afrique qui
s’est tenu à Tanger au Maroc et lors duquel
le REFELA a été créé. Le bureau du REFELA
était renouvelé en décembre 2012 à l’occasion de l’Assemblée générale du réseau le 5
décembre à Dakar, Sénégaln

Cités et Gouvernements
Locaux Unis
Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU)
est la principale organisation mondiale de villes et
de villes jumelées.
Né en mai 2004, de la fusion de deux organisations, la Fédération mondiale des cités unies (FMCU)
et l’International Union of Local Authorities (IULA),
rejointes ensuite par le réseau Metropolis, CGLU
regroupe les grandes associations nationales de pouvoirs locaux dans 136 pays du monde ainsi qu’un très
grand nombre de villes adhérant individuellement.
CGLU agit dans les domaines de la démocratie locale, de la décentralisation et de la coopération décentralisée en vue de contribuer au développement
local et d’améliorer les services urbains (accès à
l’eau, à l’habitat, transports, planification, etc).
CGLU assure également la représentation des
autorités locales du monde auprès des institutions
internationales pour défendre leurs valeurs (la paix,
la solidarité) et leur rôle dans les grands dossiers de
la gouvernance mondiale qui les concernent. CGLU
est engagé dans différents partenariats avec l’ONU et
certaines de ses agences. Son siège est à Barcelone.
Le président en exercice depuis novembre 2010 est
Kadir Topbaş, Maire d’Istanbul (Turquie)n

Cités et Gouvernements
Locaux Unis d’Afrique
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Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique
est l’organisation faîtière et la voix unie assurant la
représentation des collectivités locales de l’ensemble
du continent africain. Elle est née de la fusion des
trois associations de collectivités locales préexistantes qu’étaient l’ l’Union Africaine des Autorités
Locales (AULA), l’Union des Villes Africaines (UVA)
et le chapitre africain de l’organisation lusophone
des autorités locales, Ciudades Unao Capitaes y
Lusofono Africana, Americanay Asiatica (UCCLA).
CGLUA rassemble 40 associations nationales de collectivités locales de toutes les régions d’Afrique, ainsi
que 2000 villes comptant plus de 100.000 habitants.
CGLUA ne représente pas moins de 350 millions de
citoyens africains. Membre fondateur de l’organisation mondiale CGLU, elle en est la section régionale
pour l’Afrique. Son siège est situé dans la ville de
Rabat, Royaume du Maroc, où elle jouit d’un statut
diplomatique en tant qu’Organisation Internationale
Panafricainen
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Région Bretagne,
l’enseignement
de 10 ans de
politique
égalité f/h
Une société émancipée est
une société où l’on reconnaît aux femmes et aux
hommes les mêmes droits.

Gaelle Abily

Vice-Présidente du Conseil Régional de
Bretagne - Adjointe au Maire de Brest
(France)
La baie du Mont Saint Michel

La Région Bretagne en Algérie
Revue N°36 - Avril-Juin 2015
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L

e Conseil Régional de Bretagne s’est
engagé depuis 2004 dans une politique d’égalité des droits entre les
femmes et les hommes. Tout l’enjeu
d’une telle politique est de couvrir l’ensemble du champ sociétal et de s’adresser
autant aux hommes qu’aux femmes. L’égalité constitue un formidable levier d’action
immédiate. Chacun·e peut se saisir, dans ses
politiques, de la mise en œuvre de l’égalité au quotidien. Après plus de 10 ans de
politique publique égalitaire, nous avons
tiré quelques enseignements sur sa mise en
œuvre réelle.

Une société émancipée est une société
où l’on reconnaît aux femmes et aux hommes
les mêmes droits. Penser le développement
d’une région ne peut se poursuivre en ignorant la moitié de sa population. Il implique
de réinventer la place des femmes à droits
égaux dans l’espace public, dans l’emploi,
les transports, la formation, etc.
Agir en matière d’égalité nous amène en
permanence à nous appuyer sur les expertises, recherches et nombreuses études sur
le genre.

Il ne s’agit pas ici de se justifier, tant nous
tenons notre légitimité du suffrage universel,
La volonté politique est le moteur et la des droits acquis et des lois votées, fruits de
condition inaliénable de l’égalité f/h. Au mobilisations féministes. Pour agir, il convient
niveau d’une région, obtenir le soutien de de se baser sur l’état actuel des inégalités.
l’exécutif régional et du Président de Région
Faire face aux résistances
est indispensable pour engager les transformations nécessaires à l’égalité. Depuis la loi
Or, les résistances pour reconnaître
du 4 août 2014, l’État définit cette politique la place des femmes à égalité de celle des
comme incontournable pour les collectivi- hommes restent très fortes dans toutes les
tés territoriales. Il ne s’agit plus d’une op- sphères de la société. Ces résistances sont
les mêmes de par le monde. Les femmes,
tion, mais d’un droit à appliquer.
La politique d’égalité entre les femmes bien que parties prenantes dans le développement de nos sociétés, restent fortement
et les hommes se situe au cœur des polidiscriminées en Algérie, en France et ailtiques de développement.
leurs sur la planète. D’où l’importance, pour
les élues que nous sommes, d’échanger et
de partager nos expériences lors de temps
forts comme celui-ci. Être élu·e, c’est aussi
agir en faveur du partage du pouvoir entre
femmes et hommes.
Agir pour l’égalité, c’est rappeler que les
droits des femmes ne relèvent ni d’une opinion, ni d’une option. Il ne s’agit pas d’être
pour ou contre. Nous parlons ici de droits
inscrits dans les compétences régaliennes
des collectivités, au même titre que la politique des transports, de l’urbanisme, du
sport, de la culture ou du développement
économique.
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Auray - Quai Franklin

Se donner les moyens d’agir

Pour commencer, c’est revenir sur la réalité statistique des inégalités pour mieux les
Sur cette base, un budget spécifique identifier, évoquer les rapports de dominaet transversal a été adopté et des moyens tion, les stéréotypes sexistes, etc.
humains engagés. La Région Bretagne a
ainsi pu développer une politique globale Cas concrets
et transversale d’égalité f/h, autour de pluL’approche sexuée de nos statistiques
sieurs axes :
dans le domaine des transports nous a per-

1. Mutualiser les forces
Le premier axe a consisté à fédérer les
énergies et les expertises au sein d’un
Conseil pour l’égalité entre les femmes et
les hommes en Bretagne (CpeG).
Ce conseil regroupe aujourd’hui plus de
700 membres, issu·e·s des mondes économique, politique et social, de la formation,
des associations, des institutions, des cabinets d’expertise, de la recherche, etc. Le
CpeG représente la société civile bretonne
se mobilisant pour l’égalité. Il travaille sur
des thématiques variées telles que la lutte
contre les violences, l’emploi des femmes,
la parité, les femmes migrantes, les politiques publiques, etc.

mis, par exemple, de remarquer que les bretonnes utilisent davantage les trains express
régionaux que les bretons. L’explication est
simple : lorsqu’un couple f/h possède une
voiture, c’est majoritairement l’homme qui
en dispose. La femme utilise alors plus fréquemment les transports en commun. Cette
constatation nous a amené, après étude, à
modifier et adapter les horaires des trains en
fonction des besoins de ces femmes.
Un autre exemple de déclinaison du
genre dans la politique régionale au travers de
l’enjeu du développement économique est
le suivi des licencié·e·s du Groupe DOUX.
Il y a 2 ans, la Bretagne a connu de fortes
difficultés dans le domaine de l’agro-alimentaire, première industrie bretonne. Face
aux centaines de licenciements, la Région a
souhaité apporter son soutien.

Tous les deux ans, il prépare la Biennale de
l’égalité. Cet événement pour tou·te·s rasEn introduisant une approche genrée
semble, sur deux jours, les acteurs et actrices
dans le processus de reclassement, nous
de l’égalité f/h de Bretagne et d’ailleurs, et
avons découvert que parmi les 400 salarié·e·s
met en lumière leur travail au quotidien.
licencié·e·s en 2013, 66 % étaient des femmes.

2. Sensibiliser et former
Le second axe est celui de la sensibilisation et de la formation des agent-e-s de
la Région à l’égalité des droits f/h. Il est la
colonne vertébrale de la politique égalité.
Comme point de départ, l’ensemble des
compétences du Conseil régional a été interrogée sous l’angle du genre.
Sensibiliser et former à l’égalité, c’est
permettre à chacun·e de s’emparer de ces
questions et agir en conséquence.

Nous avons alors engagé une double
démarche : tenir compte de leur situation
professionnelle mais aussi de leur situation
personnelle en tant que femmes. Beaucoup
d’entre elles doivent concilier leur recherche
d’emploi avec des contraintes telles que la
garde d’enfants, la responsabilité de parents
âgés, l’absence de véhicule pour se déplacer, etc. Nous avons tenu compte de tout
ce qui fait leur quotidien afin de lever les
obstacles et résistances propres à leur genre
face à de nouvelles perspectives d’emploi.
17
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Nous avons également travaillé avec
elles pour élargir le cercle de leurs possibles
en matière d’emploi. Traditionnellement,
il leur est proposé un reclassement dans le
même secteur d’activité (agro-alimentaire)
ou vers des emplois traditionnellement féminins (employé·e de caisse, services à la
personne, etc.).

Quand le privé devient politique

Les violences exercées à l’encontre des
femmes constituent une résultante intolérable des inégalités f/h. C’est peut-être la
plus difficile à gérer, tant il est révoltant au
XXIème siècle de devoir encore la combattre,
tant elle touche à l’intime. Elle relève le plus
souvent de la sphère privée, mais c’est toute
Nous leur avons présenté des métiers et
la société qui est touchée. La politique se
secteurs d’activité différents, où les perspecdoit de dénoncer l’inacceptable.
tives d’emploi sont meilleures, tels que le
C’est au nom de cette responsabilité potourisme, la logistique, l’agriculture, etc.
Du début à la fin, nous avons associé à litique que la région Bretagne s’est engagée
cette démarche tou·te·s les acteurs et actrices dans la lutte contre les violences faites aux
du territoire concerné·e·s : les collectivités femmes. Après une enquête qualitative sur
locales, les acteurs et actrices du reclasse- l’ensemble de la région en 2007, nous avons
choisi d’intervenir en priorité auprès des enment, les entreprises privées, etc.
treprises et des jeunes.
Notre principal défi, à présent, est de déNous avons notamment monté le dispovelopper une approche intégrée de l’égalité.
L’idée est d’aller au-delà de l’engagement sitif Karta (charte en breton), qui permet aux
personnel de certain·e·s élu·e·s, agent·e·s lycéen·ne·s de Bretagne de porter des projets
et citoyen·ne·s. Il s’agit à présent d’ancrer autour du respect filles/garçons, de la lutte
l’égalité de façon pérenne dans chacune des contre les violences ou encore de l’orientation
compétences de la Région : dans chaque sexuelle. Aujourd’hui, ce sont, chaque anbudget, dans chaque décision, dans chaque née, plus de 120 projets portés par les jeunes
et soutenus financièrement par la Régionn
comportement.
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LE TRAITEMENT DE LA
DÉCENTRALISATION DANS LES
TEXTES FONDAMENTAUX ALGÉRIENS
Quand ma collègue Nadia Ait-Zai m’a proposé le
thème de la présente communication, j’ai d’emblée
accepté pour deux raisons :
- C’est un thème qui nous passionne en tant que
chercheurs au sein de la Faculté de Droit d’Alger
depuis de très longues années et qui continue
d’alimenter de nombreux travaux, mémoires et
thèses de doctorat;
- C’est surtout un thème d’une actualité brulante
puisque l’organisation locale territoriale fait l’objet
en ce moment même de débats, le Conseil des
ministres du dimanche 24 mai ayant été consacré au
nouveau découpage dans les zones du Sud avec la
création de onze wilayas-déléguées.

I

l parait intéressant aujourd’hui de se poser la question suivante : la conception de
la décentralisation a-t-elle subi des variations, un changement, une évolution de
1962 à 2015, à travers une lecture purement
textuelle des différents supports juridiques
qui l’ont traitée, encadrée et organisée ?
Pour la présente analyse, ont été utilisés comme textes fondamentaux les quatre
constitutions successives qu’a connues l’Algérie : celle de 1963, celle de 1976, celle de
1989 et enfin celle de 1996.
Ont été sciemment intégrées la Charte
nationale de 1976 et la Charte communale
incluse dans le premier code communal
algérien de 1967, toutes deux fécondes
en éléments fort révélateurs de l’approche
du gouvernant à l’égard des collectivités
locales. Enfin, ont été également analysés
le Code communal de 1967, de 1990 ainsi
que la dernière révision introduite par la loi
n°11-10 du 22 juin 2011.

Mme Souad Ghaouti
Professeur de droit public,
Université d’Alger 1

De la lecture de ces neuf textes fondamentaux, nous avons pu déceler une cohérence et une continuité quasi-parfaite dans
l’appréhension de la décentralisation. C’est
en effet, exactement la même perception de
la décentralisation qui est exprimée dans
ces différents textes étalés sur une période
de cinquante trois ans; à savoir une même
volonté continuellement maintenue, qui a
transcendé tant les ruptures de régime politique (du parti unique au multipartisme) que
le passage du régime économique socialiste vers le régime de type libéral, volonté
d’amortir l’aspiration démocratique que
comporte traditionnellement1 la décentralisation pour n’en magnifier que les vertus
essentiellement concrètes, pragmatiques,
techniques, en un mot utilitaires.
1. Selon la célèbre expression d’Alexis de Tocqueville : «la décentralisation est l’école de la démocratie.» in de la Democratie en Amérique, Ive
partie Chap. 3
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Comment expliquer cette incroyable l’État français «dans lequel les collectivités
continuité pour ne pas dire pérennité ?
locales ne sont que des démembrements,
On peut en trouver l’explication dans des créations de la loi pour des fins de comdeux moments clés de l’histoire de l’Algérie : modité administrative, des circonscriptions
dans un premier temps, à l’indépendance en territoriales élevées à la dignité de personnes
1962, il fallait sauvegarder l’unité du nouvel morales, des collectivités locales sujettes
État Algérien en construction, ceci au béné- exerçant des droits octroyés.»
fice de l’État central; dans un second moment
de l’histoire, dans les années 1990, il fallait
sauvegarder et sauver tout simplement l’État
en danger. Ces deux étapes importantes vont
dès lors peser de tout leur poids dans le traitement juridique des collectivités locales.
C’est ainsi que l’état de siège proclamé en
juin 1991 pour une période de quatre mois,
puis l’état d’urgence mis en application à
partir de 1992, durant vingt deux années,
vont lourdement influer sur la relation État
central/collectivités locales afin de mieux
renforcer les rouages de contrôle dans un
but sécuritaire, salvateur, à priori légitime.
Il est intéressant de relever qu’une lecture comparative des Constitutions tunisienne, marocaine 2 et mauritanienne met
également en évidence le même constat
d’une conception restrictive des collectivités locales. Et c’est tout logiquement qu’on
aboutit au dénominateur commun à ces
quatre États du Maghreb, à savoir le lourd
impact du legs colonial français, un État initialement centralisateur où«les collectivités
«naturelles» telles que les avaient forgées
l’histoire sont démembrées au profit de collectivités purement opérationnelles, c’est-àdire susceptibles de se prêter avec le moins
de heurts possibles, aux projets politiques
et administratifs; où les collectivités locales
perdent leur autonomie pour devenir de
simples relais de l’action de l’État»3.

Nous verrons, selon un enchaînement
successif, les différents aspects de la minoration du contenu démocratique de la décentralisation :
1- À travers le traitement formel, sachant
que dans un texte juridique, la situation
spatiale, l’enchaînement, l’ordre d’emplacement, la terminologie choisie sont autant
d’indices de décryptage, jamais anodins et
tout autant révélateurs que la lecture de fond;
2- Minoration également au niveau de la
définition proprement dite des collectivités
locales.
3- Minoration enfin quant à la norme
juridique choisie pour organiser et fixer le
statut des collectivités locales.
4- Le pendant, le corollaire de cette mise
en arrière-plan des vertus morales et philosophiques, de l’amortissement de la charge
démocratique de la décentralisation se solderont par la franche primauté d’une vision
matérialiste et mécaniste aboutissant à une
décentralisation rationalisée à l’extrême :
ÂÂ

ÂÂ

Avec une insistance toute particulière
sur les buts d’efficacité de rationalité;
Avec l’accentuation du caractère subsidiaire et complémentaire du local
par rapport au national.

I - Minoration quant au traitement formel

Là, on observe une spécificité des textes
De même F.P Benoit 4 met en exergue algériens, à la différence des Constitutions
le choix et l’utilisation de la décentralisa- tunisienne, marocaine et mauritanienne qui
tion dans le principal but de mieux renforcer ont toutes repris le modèle de la Constitution
française de 1958, en consacrant aux collec2. La nouvelle Constitution tunisienne promulguée le 24 février 2014
ainsi que la dernière révision de la Constitution marocaine promulguée tivités locales, un titre distinctif bien à part
le 14 juillet 2011 ont toutefois consacré une nouvelle appréhension des
traduisant une reconnaissance solennelle au
collectivités locales.
3. Cf Andre Demichel : «in le droit administratif, Essai de réflexion théo- même titre que le pouvoir judiciaire, que le
rique» L.G.D.J_1978 p.184 et s.
Conseil économique et social etc.
4. «In le Droit administratif français, Dalloz Paris 1968, p.387.»
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da n s l e s t e x t e s f o n da m e n ta u x a l g é r i e n s
Constitution tunisienne Chap. VII, le pouvoir local : Constitution mauritanienne Titre
X, les collectivités territoriales Constitution
marocaine, Titre IX : des régions et des autres
collectivités territoriales. Constitution française, Titre XII, des Collectivités territoriales.

La constitution de 1976 a été la plus prolixe puisque l’on retrouve pas moins de neuf
articles relatifs à l’organisation territoriale du
pays 5 englobés dans le chapitre De l’État.
Cette volonté de dilution et d’absorption des collectivités locales dans l’espace
constitutionnel est très claire dans la formulation singulière de l’article premier : «L’Algérie est une et indivisible», formulation qui
sera reprise dans toutes les constitutions algériennes. C’est une affirmation définitive et
irrévocable, c’est plus qu’un postulat, c’est
une véritable mise en garde contre toute
velléité d’autonomie trop poussée; La décentralisation ne pourrait en aucune façon
être une forme d’indépendance.

Il est utile de préciser que la dernière
révision de la Constitution marocaine du 14
juillet 2011 ainsi que la nouvelle Constitution tunisienne du 24 février 2014 ont notablement valorisé la place des collectivités
locales dans l’espace constitutionnel; c’est
ainsi que l’actuelle constitution marocaine
comprend pas moins de douze articles réservés aux collectivités territoriales, le premier article affirmant dans son quatrième et
dernier alinéa : «l’organisation territoriale
De même, dans la Charte nationale de
du royaume est décentralisée, fondée sur 1976, la politique de la décentralisation n’est
une régionalisation avancée.»
traitée ni dans l’État et la démocratie, ni dans
Quant à la nouvelle constitution tuni- l’État et le citoyen, ni dans l’État et le contrôle;
sienne, allant encore plus loin dans la pleine Elle est dissociée de ces trois éléments fonreconnaissance des collectivités locales, pré- damentaux de la définition classique. Cette
voit dans son article 14 que «l’État s’engage formule dissuasive va être intégralement reà soutenir la décentralisation et à l’adopter prise dans les Constitutions de 1989 et 1996
sur tout le territoire national dans le cadre et c’est là qu’il y’a cohérence et continuité.
de l’unité de l’État. Le titre du chapitre VII :
Le pouvoir local ne peut mieux exprimer
cette nouvelle valorisation; ce même chapitre réserve douze articles aux collectivités
locales comprenant définition, organisation
des assemblées, système de contrôle, et répartition proprement dite des compétences.
Les rédacteurs des textes fondamentaux
algériens ont rompu quant à eux avec ce
procédé distinctif, valorisant de la décentralisation pour l’intégrer complètement
dans les rouages de l’État unitaire pour en
quelque sorte la phagocyter. C’est ainsi que
la Constitution de 1963 ni dans son préambule ni dans ses articles n’utilise le terme
décentralisation. Nous avons un seul article,
l’article 9 noyé dans le titre Les principes et
but politiques et qui prévoit de façon très laconique que : «la République est composée
de collectivités administratives (par conséquent ni locales ni territoriales) qui seraient
régies par une loi.»

II - Minoration au niveau de la définition
Une définition dépouillée et tronquée

La définition de la commune que nous
rencontrons dans tous les textes juridiques algériens est une définition tronquée, dépouillée, la commune n’est qu’une collectivité
soit administrative soit territoriale. L’élément
fondamental qu’est le citoyen est occulté
dans la dite définition. C’est ainsi que dans
la Constitution de 1963,c’est une collectivité administrative (art. 9), dans la constitution
de 1976 c’est une collectivité territoriale
(art. 36), idem dans la constitution de 1989
(art. 15) et idem dans la constitution de 1996
(art. 15). Et c’est encore cette même définition qui sera reprise dans la loi relative à la
commune de 1990 (art. 1er) : «la Commune
est la collectivité territoriale de base, elle est
dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, elle est créé par la loi.»
5. Les articles 1, 7,8,9,34 ,35,36,150 et 151 alinéa 11.
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Le choix du qualificatif territorial n’est pas
fortuit. Mr Joël Bourdine6 a mis en évidence
la distinction entre collectivité territoriale et
locale : variation sémantique ou juridique. Il
faut attendre 83 articles dans la loi de 1990
pour se rappeler que la commune peut avoir
un lien avec la démocratie : «la commune
est l’assise territoriale de la décentralisation
et le lieu d’exercice de la citoyenneté. Elle
constitue le cadre de participation du citoyen à la gestion des affaires publiques.»On
peut noter que d’emblée le constituant tunisien utilise uniquement les termes de collectivités locales et non territoriales tout le
long du chapitre traitant du pouvoir local.
Par contre la constitution marocaine et française opte pour le qualificatif territorial.
A coté de cette définition dépouillée,
nous avons également, une définition essentiellement négative de la décentralisation. C’est celle que l’on retrouve principalement dans la Charte nationale p.59; c’est
par le biais de la réfutation des effets négatifs du système centralisé que l’on aborde la
décentralisation qui ne serait qu’une technique d’assouplissement à porter à la centralisation ni plus ni moins. «L’État algérien
est un État unitaire cela ne doit pas l’empêcher de se prémunir contre les dangers de la
centralisation et l’hypertrophie… L’État socialiste en Algérie base donc sa conception
et son organisation sur la décentralisation»7.

III- Minoration

quant à la norme juridique

choisie pour fixer le statut des collectivités
locales

Là encore, nous observons une spécificité des textes fondamentaux algériens qui
font perdurer tous l’imprécision quant au
traitement normatif du statut des collectivités locales de 1962 à 2015, toutes les révisions constitutionnelles occultent le problème du traitement normatif. Sachant que
le statut des collectivités locales est octroyé
par l’État central, détenteur de la compétence de droit commun, les collectivités
locales n’ayant qu’une compétence d’attribution strictement délimitée, il est intéressant de préciser la norme juridique qui va
justement délimiter cette compétence.

La meilleure garantie serait un texte
ayant valeur de loi organique et c’est cette
ultime protection qui a été justement choisie par le constituant français dans son
article 72, par le constituant tunisien dans
son article 65 alinéa 13, par le constituant
marocain dans son article 146 et la constitution mauritanienne dans ses articles 57 et
98. Mis à part la constitution de 1963 qui
précise dans l’article 9, que la loi fixe les
attributions des collectivités administratives
toutes les successives constitutions algériennes restent ambiguës et ne prévoient de
façon expresse le traitement législatif que
pour le découpage administratif et l’organiL’analyse comparative nous révèle que sation territoriale art 36 et 151 alinéa 11 de
la définition de la commune a été intégré la constitution de 1976, article 115 alinéa
non plus dans le texte législatif mais dans 12 de la constitution de 1989, article 122
le corps de la constitution même; la Consti- alinéa 10 de la Constitution de 1996.
tution marocaine lui réserve l’article 1358;
Et c’est de façon paradoxale la ConstituQuant à la Constitution tunisienne, c’est
tion de 1989, dite constitution des libertés
l’article 132 qui procède à la définition des
qui est la plus restrictive. En effet l’article
collectivités locales.9
15 indique bien que «les collectivités ter6. In RDP 1992 p.171
ritoriales de l’État sont la commune et la
7. P.59 de la Charte nationale.
8. «Les collectivités territoriales du Royaume sont les régions, wilaya»mais demeure muet sur la norme
préfectures,les provinces et les communes. Elles constituent des per- juridique qui doit en traiter; tandis que l’arsonnes morales de droit public qui gèrent démocratiquement leur
ticle 115 qui délimite le domaine législatif,
affaires.»
9. Article 132 : «les collectivités locales jouissent de la personnalité
juridique et de l’autonomie financière et administrative; elles gèrent les

affaires locales conformément au principe de la libre administration.»
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da n s l e s t e x t e s f o n da m e n ta u x a l g é r i e n s
il ne contient plus seulement comme matière législative en son alinéa 11 que le seul
découpage territorial ayant désormais écarté
l’organisation territoriale. La constitution de
1996 n’a pas levé l’ambiguïté ni dans son
article 15 ni l’article 122 alinéa 10.

constitution de 1976 qui va jusqu’à rompre
le cheminement logique des assemblées
élues locales vers l’Assemblée nationale. En
effet cet article 150 prévoit que les assemblées élues soumettent leur vœux non pas
à l’Assemblée nationale mais au gouverneLe résultat est là : il n’y a pas à ce jour ment qui les traduira en projet de loi.
Ayant de la sorte réduit le contenu déen 2015 dans les textes fondamentaux une
garantie précise, franche, définitive pour le mocratique de la décentralisation, le rédactraitement du statut juridique proprement dit teur des textes fondamentaux va opter pour
des collectivités locales. Il y a une grande dis- une appréhension tout à fait pragmatique.
tinction entre statut juridique et découpage IV - Primauté du traitement utilitaire de la
territorial; de ce fait ni la liberté locale du décentralisation
choix des assemblées élues, ni leur attributions, ni la délimitation des affaires locales,
Aussi bien constitutions que chartes que
ni leur mode de gestion, bref tout le statut textes de loi, foisonnent de passage exprijuridique des collectivités locales ne sont mant avec insistance la finalité utilitaire de
garantis par la norme législative. Situation la décentralisation.
d’autant plus paradoxale que la Constitution
1. Au niveau des buts assignés
de 1996 a innové en deux points : elle a crée
L’accent est ainsi mis sur les finalités
une catégorie supérieure de loi, la loi orgad’efficacité
des collectivités locales comme
nique réservée à des matières nobles,à des
domaines jugés fondamentaux tels l’infor- instruments indispensables à la planificamation, l’organisation judiciaire, le régime tion et au développement national.
électoral, les partis politiques etc.. Le fait de
a) Construction de l’État par la base :
ne pas avoir inclus l’organisation des collec- tel dans la Charte communale p.11 «la
tivités locales dans cet ensemble de matière commune constitue l’échelon de base type
illustre de manière flagrante cette volonté de de l’administration du pays»; tel la Charte
minoration des collectivités locales en évi- Nationale p59 «la Commune est un organe
tant de rehausser la matière au rang de loi de base à l’édification nationale».
organique. La seconde innovation qui aurait
b) Participe au développement éconopu améliorer le statut juridique des collecti- mique : C’est une cellule de base de la plavités locales dans le texte constitutionnel est nification, Charte Nationale p.59, la Charte
la représentation des assemblées locales au communale elle, énonce p.15 bis «aux
niveau de la seconde chambre : à savoir le fonctions traditionnelles de la commune
Conseil de la Nation dans la proportion des s’ajoutent des attributions nouvelles en madeux tiers selon l’article 101 alinéa 2. C’est tière économique… les communes ont un
ainsi qu’on assiste à la promotion des as- rôle capital dans la société algérienne»
semblées locales élues jusqu’au parlement
2. Comme complément et support à
national et jusqu’à l’exercice du pouvoir
la
politique
nationale
législatif mais tout en étant pas garanties de
façon basique par un texte de loi. La permaa) La Charte Communale p.11 affirme :
nence de ce traitement sibyllin est encore «la commune est une unité insérée dans
une fois spécifique au constituant algérien. l’État qu’elle a l’obligation de servir» et plus
Cet amortissement du contenu démocra- loin à la page 14 : «dans ses fonctions adtique de la décentralisation est plus que ministratives la commune prolonge et comflagrant dans le fameux article 150 de la plète l’action de l’État …»
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b) La charte nationale p.59 proclame :
«en outre la décentralisation permet aux
collectivités locales de servir de support à
la diffusion du développement». La constitution de 1976 en son article 35 précise :
«en complément des efforts entrepris par la
nation».
CONCLUSION
De cette lecture, il apparaît bien que
tous les textes fondamentaux, en voulant
restreindre au maximum la signification
démocratique de la décentralisation afin de
se prémunir contre une quelconque dérive
vers le fédéralisme, aboutissent à remettre
en cause la décentralisation elle-même10.
C’est par conséquent une conception fondamentalement mécaniste de la décentralisation profitant essentiellement à l’État
et non directement au citoyen local. Il est
10. Tel que l’écrit Monsieur Ahmed Mahiou in «les collectivités locales
en Algérie» in Etudes de Droit public OPU p.30

vrai que la dernière loi n°11-10 du 22 juin
2011 relative à la commune a réservé tout
un titre III de sa première partie traitant de la
participation des citoyens à la gestion de la
commune. Les articles de 11 à 14 insistent
sur la gestion de proximité, sur l’information
des citoyens, sur un encadrement adéquat
des initiatives locales et vont même jusqu’à
l’appel à titre consultatif de toute personnalité locale.
Cependant le texte de 2012 demeure
timoré puisqu’il n’énonce ni le principe de
libre administration, ni le droit de pétition,
encore moins le référendum local.
De ce fait, la révision de la constitution
algérienne actuelle ainsi que l’amendement
du Code communal présent doivent inéluctablement être prévus pour un renforcement
de la décentralisation appréhendée à partir
du citoyen dans un but de mise en conformité régionalen
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ÉLUES LOCALES : REGARDS CROISÉS
DANS LA CONCEPTION DES POLITIQUES
ÉGALITAIRES AU NIVEAU LOCAL
La femme travailleuse : état de lieux et perspectives

L

es femmes jouent un rôle clé dans
la vitalité des communautés. En plus
de leur activité économique, elles
contribuent de façon majeure à la vie
de leur famille. Pourtant, les politiques de
développement rural ne reconnaissent pas
souvent à leur juste valeur l’apport et le rôle
des femmes, d’où une perte d’efficacité. La
réussite d’une stratégie de développement
rural dépend de la mobilisation du savoirfaire et des ressources de tous les citoyens et
de la mise en œuvre d’actions répondant à
leurs différents besoins. Deux principes sont
essentiels quant à l’efficacité d’une démarche
de développement : la prise en compte de
l’égalité entre les femmes et les hommes,
et la participation de toutes et de tous.
Il est courant d’évoquer la nécessité de reconnaître les femmes comme des «ressources
humaines primordiales» et par conséquent
Sakina Ghanem
de les encourager à devenir «plus actives
Élue RND, Déléguée au maire dans la localité de
Haddadou et Vice présidente de la commission sociale
économiquement».

25
Revue N°36 - Avril-Juin 2015

La

f e m m e travailleuse

:

état de lieu x et perspectives

Partant de là un travail en profondeur Par situation matrimoniale :
est nécessaire pour concrétiser le principe
Divorcées
d’égalité des chances, une stratégie doit être
réfléchie afin d’arriver à prendre en charge
Célibataires
la femme et lui faciliter l’accès au travail.
Pour ce faire, il est primordial de connaître
Mariées
sa commune, ses besoins et son potentiel
humain en établissant une monographie et Par niveau :
cerner les vrais problèmes pour comprendre
Sans
la réalité du terrain et trouver les solutions
idoines et obtenir des résultats concrets.
Primaire
Le premier travail à faire c’est un travail
sur les mentalités pour y arriver, il faut commencer par la sensibilisation, ce que nous
faisons au niveau de ma commune, c’est
d’aller vers les femmes dans les endroits où
elles se regroupent telles que les mosquées,
les PMI où nous avons programmé des rencontres avec elles pour leur expliquer comment bénéficier des dispositifs mis en place
par l’État pour leur venir en aide.

1. Situation de la femme travailleuse en
Algérie
Selon les données de l’office national des
statistiques :
Année

Femmes actives

Taux %

1977

159500

5,2

1987

430300

8,1

1991

624000

10,5

2001

1288000

15,0

2008

1730000

16,8

2014

2288000

19,5

32,8%
18,3%
11,0%

4,9
8,4

Moyen

12,9

Secondaire

18,6

Supérieur

48,5

Diplôme

--

Aucun

7,5

Formation professionnelle

45,1

Enseignement supérieur

71,7

2- la femme au niveau locale:
Nombre de filles scolarisées :

2460

Nombre de filles hors système
scolaire :

600

Nombre de filles et femmes
analphabètes :

3051

Nombre de femmes bénéficiaires de cours d’alphabétisation :

170

Nombre de filles inscrites dans
les centres de formation :

126

Nombre de femmes bénéficiaires du micro crédit :

126

Nombre de femmes exerçant
une activité artisanale :

70
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Répartition de la population féminine de la
commune de Mahelma :
Actif

1 110

Femme au foyer

5 074

Étudiant/Écolier

924

Retraitées

50

Pension

95

Autre Inactif
Pop. + 15 ans

109
7 378

3. La stratégie adoptée pour faciliter l’accès au travail :
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À la lecture de la monographie il ressort que 05% des femmes de la population
sont actives et que 43% des femmes n’ont
pas eu accès à l’instruction. Aussi, la première solution a été d’inscrire ces femmes
dans des programmes d’alphabétisation, 7
classes ont été créées à cet effet et plus de
70 femmes suivent des cours proposés par
l’office régional d’alphabétisation.

interlocuteurs directs tels que les représentants des différents dispositifs d’aide au
financement pour la création de micro-entreprises (ANGEM - ANSEJ -CNAC) ce qui
a encouragé les femmes à prendre un nouveau tournant dans leur vie et entrevoir de
nouveaux horizons.
En collaboration avec les services de
l’APC et sur ma proposition nous avons inscrit 05 femmes à une formation accélérée à
l’ITLVE sanctionnée par un certificat de validation de compétence permettant de bénéficier d’un prêt d’aide au financement pour
l’activité d’élevage. D’autres formations
sont programmées pour le mois prochain
dont la transformation des produits laitiers.

Par ailleurs, j’ai eu la chance de faire partie de la commission de wilaya de l’émancipation de la femme rurale initiée par la
direction de l’action sociale, ce qui m’a
permis d’organiser des portes ouvertes au
niveau de ma commune où étaient conviés
les représentants de 16 ministères. Lors de
ces portes ouvertes; qui était une première
Dans le domaine de la couture et de la
de la wilaya d’Alger; nous avons organisé fabrication des pâtes, les femmes aussi se
une expo-vente où 64 femmes artisanes sont r approchées des centres de formation
étaient présentes avec leurs produits.
de Zéralda et ont suivi la même démarche
Cet espace a permis aux femmes de sor- ce qui leur permis d’avoir un certificat de
tir de l’anonymat et proposer leurs produits validation de compétence, prendre ainsi
dans un espace ouvert au public, d’échan- confiance en elles et postuler à un crédit
ger leurs expériences et à avoir accès aux dans le cadre ANGEMn
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Les politiques publiques
favorables à l’emploi des femmes
En 2011, près de 86.800 Lorraines occupent un poste inférieur à celui
auquel elles pourraient prétendre au regard de leur niveau de diplôme.
Près de 21% des Lorraines sont déclassées en 2011 contre moins de
12% des Lorrains. Le déclassement est particulièrement important pour
les femmes ayant un diplôme de l’enseignement supérieur long.

L

e chemin vers l’égalité est long
mais il suppose quelques priorités essentielles que je vous
présente, ici et maintenant :

1) Intégrer dans toute action le souci
de l’égalité professionnelle : recrutement, étude, projet externe soumis
à la collectivité;
2) Développer des actions nouvelles
vers tous les acteurs de la vie de la
ville, en matière d’égalité, en ce qui
concerne la formation, l’information
et le soutien à la promotion de l’égalité professionnelle (avec les autres
partenaires institutionnels, dont les
associations, etc.);

Sélima SAADI
Adjointe au maire de Metz en charge de la
politique de la ville et adjointe de quartiers
Conseillère départementale de Moselle
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3) Contrôler la vie de l’institution elle-même : le rôle d’employeur de la ville est
fondamental :
a. Accès à des entreprises à la commande : La ville de Metz a un budget
d’investissement annuel de 40 millions d’euros. Nous passons des clauses
d’insertion avec ces entreprises pour qu’elles visent l’embauche de certaines
catégories de la population dont les personnes se trouvent discriminées (sexe,
origine, etc.). C’est un levier de progrès important pour la municipalité.
b. Formation : la ville de Metz emploie 2271 agents dont 1179 femmes et 1092
hommes, soit 51,90% de femmes au sein des effectifs. 42% de femmes parmi
les agents sont titulaires. 70% de femmes parmi les non titulaires (non titulaires
permanent et non permanent). Sur les femmes non titulaires beaucoup ont un
emploi à temps partiel 8h par semaine. En 2009 nous avions mené un travail de
de-précarisation général pour leur permettre d’augmenter leur temps d’heures
travaillées pour leur assurer un traitement de mi-temps.
Mais cette politique volontaire ne suffira pas car la municipalité continue d’avoir
besoin d’une main d’œuvre quotidienne importante pour la surveillance de
la pause méridienne. Nous réfléchissons à accompagner ce personnel fragile
en mieux le formant mais surtout en le formant à envisager et appréhender
d’autres métiers pour que ces femmes puissent s’épanouir dans un autre emploi,
éventuellement en dehors de la municipalité.
La réglementation ne suffira pas non plus. Seule l’implication militante
constante des élus peut permettre de faire bouger les lignes de l’égalité réelle.

«Il ne peut y avoir de vraie liberté ni justice dans une société si l’égalité
n’est pas réelle».
Condorcet 1793
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AVANT

APRÉS

Réalisation en lieu et place de la décharge d’un jardin public de 204 Ha «Jardin citadin»
Un endroit récréatif pour les habitants de la capitale

LA COMMUNE DE OUED SMAR
GÉOGRAPHIE :

Oued Smar est une commune de la wilaya d’Alger, située dans la banlieue Est d’Alger à environ 15 kms de la capitale, dans la daïra d’El Harrach. Elle s’étend, sur environ 8,2 km2, sur une ancienne plaine marécageuse de la Mitidja et est délimitée au sud-ouest par l’oued Smar, qui lui
a donné son nom, La moitié sud du territoire de la commune, bordée par
la rocade Sud d’Alger, est occupée par la zone industrielle, la deuxième
plus grande de la wilaya d’Alger, sur 400 hectares.
Histoire :

La commune de Oued Smar a été
créée en 1958 à partir du territoire de
Maison Carrée (El-Harrach actuellement),
elle deviendra un an plus tard en 1959
une partie du 10e arrondissement de la
ville d’Alger. Après l’indépendance, le 19
février 1977 elle devient une partie de la
commune d’El-Harrach1 où est créée la
Daïra éponyme dépendant de la wilaya
d’Alger. Ce n’est qu’en 1984 que sera
recréée la commune de Oued Smar2 se
détachant de la commune d’El-Harrach
mais dépendant toujours de la Daïra du
même nom.

Gallez Djamila
Elue APC Oued Smar

1. JO N° 18 du 02 Mars 1977, Ordonnance n° 77-8 du 19 février 1977 portant organisation administrative de la ville d’Alger, p. 274.
2. JO 84-06 du 07 février 1984, Loi n° 84-09 du 04 février 1984, relative à l’organisation territoriale du pays, p. 101 et suivantes.
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I. PRÉSENTATION DE LA COMMUNE ET DE SES ACTIVITÉS :
El Harrach

Mohammadia

Bab-Ezzouar

El Harrach

Bab-Ezzouar

El Harrach

Eucalyptus

Dar El Beïda

En 2007, L’Assemblée Populaire Communale (APC) se composait de 11 membres élus
où ne figurait aucune femme contrairement à l’année 2012 qui a vue l’entrée de pas moins
de 5 femmes à l’APC, composée de 19 membres, dont une au bureau exécutif composé
de 5 membres.
Membres APC

2007

2012

11

19

Total élus

En 2008

Sexe

F

M

F

M

Élus

0

11

5

6

Bureau exécutif

0

5

0

5

Démographie
Évolution démographique
1987

16 196

1998

21 267

2005

23 500

2008

30 315

Taux de
croissance
4,2

Population
Dispersion

Ménages
M

Agglomération
chef lieu

5891

F

Total

15253 15062 30315

En 2012
Nombre de votants >
de 18 ans

M

F

19239

10828

8411

Habitat :
Dispersion

Construction

Agglomération

3923

Logements
Habités

Inhabités

Usage professionnel

Total

5256

688

143

6087

Naissance, Mariage, Décès
Les naissances sont recensées dans d’autres cliniques hors de la commune de Oued
Smar, les recensements trouvés au niveau de la mairie sont ceux des femmes qui accouchent à la maison seulement.
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Activité économique :
*Les sociétés sont situées dans la zone industrielle.
Entreprise

Nombre

M

F

Employé

500

400

900

Enseignement
Primaire

06

115

121

Enseignement Moyen

09

78

87

Enseignement
Secondaire

17

46

63

Total Enseignement

32

239

271

3

25

28

20

2

22

Mairie

Sociétés (Zone Industrielle)*

156

Commerçants

466

Artisans

204

Santé

Total

822

Sécurité (Police)

Établissements scolaires :
ÖÖPrimaires : 33.68 / Classe
ÉCOLES

F

M

TOTAL

Bouzid Rachid 1

117

145

262

Bouzid Rachid 2

175

256

331

96

110

206

Moussaoui Ali
Drine Belkacem

210
115

211
135

421
250

Yahia Baraket

107

119

226

Annexe Omar Ouadhah

195

201

396

Bachir Hamadach

181

184

365

Saliba Med Wafi

141

113

254

Hamed Tomach

112

96

208

Ali Khoudja

277

289

566

1726

1759

3485

Frères Khalfi

TOTAL
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Les écoles primaires sont en cours de
réaménagement pour améliorer leur qualité
en se basant sur des normes modernes.

ÖÖPRÉSCOLAIRE :
Établissements

Nombre d’élèves

Ceci dit, il reste une école en très mauvais état, l’école Bouzid Rachid 1, qui est
composée de classes en préfabriqué. Elle est
appelée à être totalement démoli, un projet
de reconstruction, à sa place, d’une nouvelle grande école moderne est prévu pour
l’année prochaine.

Bouzid Rachd 1

27

Bouzid Rachid 2

52

Frères Khalfi

27

Moussaoui Ali

56

Drine Belkacem

44

En ce qui concerne les cantines, les
écoles Yahia Baraket et Grine Belkacem sont
les seules à en avoir une, des 11 écoles que
compte la commune.

Yahia Baraket

29

Bachir Hamadach

50

Total

285

La plus part de ces écoles sont à proximité de routes trés denses en matiére de circulation automobile.
ÖÖCEM (MOYEN) : 34.36 /CLASSE
CEM

F

M

TOTAL

Omar Ouadhah

551

496

1046

Ammar Guendouzi

298

339

637

Total

849

835

1684

Les deux CEM sont dans un état moyen
à part la peinture et les portes des toilettes,
qui manquent par contre ils sont dotés de
cantine. Leurs emplacements isolés met la
vie des élèves en danger, car ils sont exposés à toutes sortes de danger, accidents de
la route, agression et même viol surtout aux
abords de l’institut Omar Ouadah.
ÖÖSECONDAIRE : 42.77/classe
Lycée
El Beirouni

F

M

TOTAL

633

522

1155

Cette «bâtisse» est en mauvais état,
construite avec de l’amiante, elle représente
un problème majeur de santé publique.
Doté d’une cantine, Il est situé à un endroit stratégique pour les élèves, non loin
du commissariat de police, à proximité du
centre culturel et de la bibliothèque.

Établissements culturels et sportifs
ÖÖLa Commune dispose d’une salle
omnisport de la DJS mais surchargée par les
nombreuses associations venant de toute la
wilaya d’Alger.
ÖÖUne Maison de jeunes dotée d’une
grande salle de sport, d’une crèche et de
salles de cours dédiées à la formation en
coiffure, esthétique, pâtisserie…
ÖÖUn Centre Culturelle où les activités
de théâtre, musique et cinéma sont inexistantes par contre les mêmes types de formation que la maison de jeunes y sont dispensées. Les activités sont limitées aux écoles
primaires ou aux réunions des assemblées
des associations.
Organisme de
tutelle

Établissements

Nbre

Salle omnisport

01

DJS

Maison de jeune

01

DJS

Salle pour
association (louée)

04

Commune

Forêt de Beaulieu

01

Direction des
forêts

Stade Communal

01

El-Alia

Petit Stade

01

Oued Smar
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Associations :

Urbanisme :

Les associations culturelles et sportives
sont subventionnées pas l’APC.
Elles sont surtout des associations à activités en direction des hommes ou petits enfants. Il y a encore 5 ans, le peu de femme
qui faisaient du sport, elle le faisait loin de
Beaulieu, à Alger. Jusqu’à la création d’une
association sportive féminine, qui a ouvert
ses portes à toutes les femmes et jeunes
filles de la commune.
Type d’association

Nbre

Culturelle

02

Scout

02

Sportif

22

M

F

2600

400

Établissement de santé :
Établissements

NB

M

F

Centre médical
polyclinique

01

01

15

UDS scolaire

01

00

09

Centre de rééducation et
médecin des os

01

03

05

Médecin généraliste privé

02

03

00

Chirurgien sénologue

01

01

00

Chirurgien dentiste

03

02

01

Pharmacie

07

10

21

Établissement sociaux :
Il existe un seul centre pour handicapés
à Beaulieu, appartenant à une association.

Transports :
La commune de Oued Smar dispose
d’une gare desservie par les trains de banlieue de la Société nationale des transports
ferroviaires (SNTF), au départ de la gare d’Alger et la ligne Alger - Tizi-Ouzou via Thénia.
Les lignes de bus privées, relient les
quartiers de la commune avec les communes de Bab Ezzouar, El Harrach, Cherarba, eucalyptus, Meftah.

La commune compte deux quartiers
bien distincts. Au centre, se trouve le quartier de Beaulieu où se trouve la mairie, et au
Sud, le quartier où se situe la gare qui est
communément appelé Oued Smar. Il existe
aussi plusieurs quartiers, celui d’El Alia (Issaad Abbas) au sud du cimetière, Makoudi
1 et 2 au nord et Ali Khodja 1 et 2 ainsi que
Lala Nsoumer à côté de la caserne militaire,
la cité du 11 décembre et Favier du côté de
Bouraoui, le quartier Saliba situé à l’est de la
zone industrielle de Oued Smar et le lotissement Haouch El Mir au nord-est de Saliba,
ainsi que le lotissement Zougari datant de
l’époque coloniale situé juste à côté de la
caserne de Oued Smar.
En prenant la direction du nord à partir du quartier de Beaulieu, on traverse une
multitude de belle résidences coloniales,
puis on passe à côté du petit lotissement les
chalets d’El Alia sur la droite, puis on trouve
la cité des 532 logements et celle des 80
logements ainsi que la fourrière automobile,
ensuite un lotissement de chalets ex. SNTR,
on arrive sur la route nationale nº5 menant
vers Bab-Ezzouar et toujours à droite, la Cité
des jardins juste avant l’entrée principale du
cimetière d’El-Alia.
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La

O ued S m ar

co m m une de

Équipements :

Parc de Loisirs

Le territoire de la commune accueillait
ÖÖCimetière d’El Alia où se trouve le
l’ancienne
décharge de la wilaya d’Alger
carré présidentiel.
qui a été mise en exploitation en juin 1978,
ÖÖSociété de gestion des espaces verts sur le site d’une ancienne carrière d’argile.
de la ville d’Alger (EDEVAL) située à la pépiElle s’étend sur plus de 50 hectares, et les
nière d’El Alia, à côté du cimetière d’El Alia.
déchets sont entassés sur une hauteur de
ÖÖFourrière automobile de la wilaya plus de 50 mètres. Elle recevait une quantité quotidienne de déchets de toutes natures
d’Alger.
(ménagers, commerciaux, hospitaliers, proÖÖPlusieurs laboratoires d’analyses, insduits de nettoiement et certains déchets intitutions de recherche agronomique (INRAA,
dustriels) estimé à 2500 tonnes par jour. Le
CNCC, ITGC, INPV).
ministère de l’aménagement du territoire et
ÖÖZone industrielle très diversifiée et de l’environnement a lancé en 2006 un proparmi les plus importante en Algérie.
jet de fermeture et de réhabilitation de cette
décharge en jardin public. Cette décharge
ÖÖCité universitaire Amar Bouraoui pour
est rattachée à la commune d’El Harrach suigarçons.
vant le nouveau découpage à la création de
la commune de Oued Smar en 1984.

Établissement sociaux :
2012

2014

M

F

Total

M

F

Total

65

54

119

102

72

174

120

50

170

130

62

192

Maladie chronique

77

120

197

98

148

246

Pré-emplois

15

25

40

20

28

48

ANEM

40

45

85

40

45

85

Handicapées
Personnes âgées

Grandes écoles :
ÖÖÉcole nationale supérieure polytechnique (ENSP)
ÖÖÉcole polytechnique d’architecture et d’urbanisme (EPAU)
ÖÖÉcole préparatoire en sciences de la nature et de la vie d’Alger (EPSNV)

Patrimoine :
Le cimetière d’El Alia, le plus grand cimetière d’Algérie, est situé au nord-est de la commune.
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II. LES PRINCIPAUX PROBLÈMES ET LEURS SOLUTIONS
1. Redonner vie à la maison de jeunes :
Elle devient une maison de repos, il n’y a
rien qui puisse motiver les jeunes, il y a une
seule salle de sport où toutes les associations
se bousculent pour les créneaux. Nous proposons la création de nouvelles passions, une
salle de musique et laisser les jeunes pratiquer plus leurs loisirs.
Le centre culturel est si spacieux qu’il parait vide, il y a deux grandes bibliothèques;
une pour les garçons et l’autre pour les filles.
Nous proposons de garder une seule bibliothèque et la rendre mixte et transformer la
deuxième en salle de spectacle où serait enseignées plusieurs disciplines en relation avec
la culture que sont la musique, le théâtre, le
cinéma et la peinture...
2. Aménager plus d’espaces verts :
La forêt de Beaulieu est déserte, manque
d’arbres, de végétation et d’espace de détente
et a besoin d’un véritable aménagement.
Nous proposons de créer des espaces de
détente avec des aménagements spéciaux et
la réalisation d’équipement récréatifs générateurs d’emploi pour la commune.
3. Généraliser les cantines scolaires :
Les écoles primaires ne disposent pas de
cantines à part deux écoles sur les 11 que
compte la commune. On doit tout simplement penser à construire une cantine dans
chaque école.
4. Sécuriser la sortie des écoles :
Ces écoles sont construites devant une
route très fréquentée par les voitures, les enfants sortent directement affronter les véhicules. On déplore déjà plusieurs accidents.
Des panneaux de signalisation pour interdire aux voitures d’approcher les écoles ou
faire en sorte avec la police routière d’interdire
aux véhicules de passer comme cela se fait à
proximité de caserne, commissariat de police
et autres infrastructures sensibles du pays.
Les deux collèges sont isolés, sans gardiens ni sécurité pour les enfants. Des agents
chargés de régler la circulation, de veiller à la
sécurité des enfants et de l’école doivent être

recruter surtout à proximité où toutes sortes
de dangers sont présents. Les enfants seront
plus en sécurité et même pourquoi pas installer des équipements de télésurveillance et
même engager 1 ou 2 vrais policiers pour une
sécurité permanente devant les écoles.
5) Construire un nouveau lycée :
Pour ce qui est du lycée El-Beirouni, on
pourrait construire, sur son assiette de terrain
très grandes, deux lycées voir même des logements professionnels. Un lycée annexe dans
un premier temps, avant le lancement des travaux de démolition, permettra d’assurer aux
lycéens une continuité dans leur scolarité.
6. Aménager la zone industrielle :
La zone industrielle : une grande étendue qui
cause beaucoup de problèmes, notamment :
ÖÖAbsence de transport pour arriver à la zone.
ÖÖMême les travailleurs arrivent en retard soit
ou s’absentent réguliérement parce que les
bus vers la zone n’existent pas.
ÖÖPlus de transport, ouverture d’une bretelle
de sortie d’autoroute.
ÖÖPassage d’un tramway, ou métro qui puisse
desservir la zone si possible.
ÖÖAu rond point de Oued Smar, on rencontre
des bouchons énormes surtout aux heures de
pointes parfois plus d’une heure est necessaire pour rétablir la circulation.
ÖÖLa pollution dûe aux usines de la zone,
cause beaucoup de désagréments, notamment un probléme de santé publique, surtout
pour les enfants.
ÖÖIncinération de produits chimique.
ÖÖUsine de recyclage.
L’espace occupé par la zone industrielle
représente la moitié de la superficie de la
commune, mais à part l’existence des usines
c’est une ville morte.
On pourrait créer une ZAC (Zone d’Activité) dotée de restaurants, de magasins, de
salle de sport, et pourquoi pas d’un complexe
de détenten
37

Revue N°36 - Avril-Juin 2015

PORTRAITS D’ÉLUES

INTERVIEWS
Localisation de la commune
dans la wilaya de Béjaïa

DEUX FEMMES ÉLUES À
L’ASSEMBLÉE POPULAIRE
COMMUNALE D’AKBOU

Nom arabe : أقبو

Nom kabyle : Aqvu
Nom amazigh : ⴰⵇⴱⵓ
Administration :

Algérie

Wilaya : Béjaïa
Daïra : Akbou (chef-lieu)
Président de l’APC : 2012-2017
Abderrahmane Bensabâa
Code postal : 06001
Code ONS : 0625
Démographie
Population : 52 282 hab. (2008)
Densité : 1 002 hab./km2
Géographie
Superficie : 52,18 km2
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NASSIMA DJERMOULI, PRÉSIDENTE DE
LA COMMISSION HYGIÈNE, SANTÉ ET
ENVIRONNEMENT

N

assima Djermouli a 39 ans, elle est née
à Akbou mais a grandi depuis l’âge de
5 ans dans le village de Tifrit. Son père est
maçon et exploite également les terres familiales. Il a eu une solide formation primaire.
Sa mère a également suivi l’école primaire,
mais quoique très bien classée à l’examen de
6ème (3ème de la wilaya), n’a pas pu continuer ses études et s’est mariée à 14 ans. Nassima est la seconde d’une fratrie de 10 enfants (7 filles et 2 garçons). Pratiquement tous
ont fait des études supérieures et travaillent
ou sont étudiant; une de ses sœurs, technicienne en informatique travaille également.
Nassima après son bac a fait des études
de vétérinaire à Blida. En 1999, elle occupe
un poste de pré-emploi à Akbou, puis réussit
Depuis ils sont indemnisés comme suit
au concours pour intégrer la Direction des
(en brut) : Président de l’APC : 120.000 DA;
services agricoles de la wilaya de Blida.
adjoint : 70.000 DA; président de commisNassima a fait du scoutisme pendant 6 sion : 60.000 DA. Ces postes sont aujourd’hui
ans ce qui a contribué à renforcer son patrio- enviés. Ceux qui bénéficient de cette indemtisme et développer un esprit d’entraide.
nité sont détachés. Selon Nassima, ces monEn 2012 elle se présente sur la liste du tants élevés posent problème.
parti FLN d’Akbou. Elle a choisi ce parti par Les horaires «normaux» de travail sont de
conviction; pour elle, il est le symbole du 8h-16h30, mais la journée est souvent plus
patriotisme. Elles étaient 3 femmes sur la longue.
liste du FLN, une seule a été élue. Le parti a
Tous les élus reçoivent les citoyens et
obtenu 4 sièges. Elle était 7ème sur la liste,
mais grâce au quota elle a été élue. Elle a été écoutent leurs doléances. Selon le cas, ils les
désignée comme présidente de la commis- orientent où trouver des solutions
sion Hygiène, santé et environnement mais
Les présidents reçoivent et traitent les
n’est pas encore détachée.
dossiers; les décisions sont prises en comLe rôle de présidente de commission mission.
consiste à recevoir les doléances, et étudier
Parmi ses réussites, Nassima situe ses
les dossiers en commission.
bonnes relations avec les fonctionnaires et la
La commission d’hygiène comprend 7 bonne écoute des personnes qui s’adressent
membres, dont 3 de l’opposition. Souvent à l’APC. Parmi les problèmes elle souligne
ces derniers bloquent les solutions pour des que malgré un budget communal imporraisons politiques. La raison serait qu’au dé- tant, grâce à la zone industrielle située sur
but du mandat, les postes de responsabilité le territoire de la commune, les réalisations
n’étaient pas rémunérés à l’exception d’une n’avancent pas; le budget n’est pas consommé.
petite indemnité.
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I ntervie w

de f e m m es élues

Elle attribue cette situation à l’instauration
récente d’un contrôle financier plus strict.
D’une part les personnels communaux ne
maîtrisent pas les procédures et parfois la
réglementation n’est pas claire et d’autre
part le contrôleur financier n’est pas suffisamment disponible : un contrôleur a
la charge de plusieurs communes. Par
ailleurs, même si le contrôleur financier
a approuvé la dépense, le receveur qui
dépend de la wilaya peut la rejeter.
Ainsi par exemple, alors même que la
décharge a été fermée depuis 6 mois, le
premier dossier de la déchetterie prévue
pour la remplacer a été rejeté. (La décharge
se trouvait sur le territoire de la commune voisine qui a décidé sa fermeture).
Autre problème; il n’y a pas eu d’intégration des élues femme : elles n’ont pas
bénéficié de formation, y compris à l’intérieur du groupe, elles ne reçoivent pas
d’appui pour gérer les problèmes; elles
ont tendance à être marginalisées.
Entre femmes élues également il n’y
a pas de travail en commun, surtout en
ce qui concerne les élues de l’opposition.
Pourtant Nassima ne regrette pas
d’avoir été élue. Elle pense qu’il y a un
besoin de changement et que les femmes,
malgré leur manque d’expérience en sont
capables. Par ailleurs on apprend beaucoup aussi bien sur comment préparer un
projet que sur les problèmes des citoyens.
Nassima a découvert des situations
de précarités qu’elle ignorait; elle mesure
aussi le manque de loisir des jeunes et
les maux sociaux (drogue). Elle découvre
aussi les problèmes de logement.
Malgré ses moyens la commune n’arrive pas à régler les problèmes : le foncier
par exemple dépend de la wilaya
Quand elle s’est lancée en politique
Nassima a eu le soutien de sa famille : de
son père en premier lieu, mais également
de ses frères et sœurs. Par contre dans son
village, peu de gens ont voté pour elle.
Les suffrages sont allés vers les hommesn

: N assi m a D j er m ouli

A

kbou est une commune algérienne de la wilaya de
Béjaïa, en basse Kabylie dans la vallée de la Soummam. Elle est délimitée à l’est par la Soummam, qui
la sépare de la commune d’Amalou et au sud par l’oued
Sahel, appelé localement «assif abbas», qui la sépare de
la Commune d’Aït-R’zine. Située à une altitude moyenne
de 280 m, la commune d’Akbou s’étend sur une superficie de 52,18 km²; comprenant deux zones distinctes:
ÖÖLe plateau d’Akbou et de Tifrit où se trouve le périmètre
urbain;
ÖÖLa plaine d’Azaghar où se trouvent les périphéries, notamment les villages de Lazib et de Colonel Amirouche.
Akbou est la deuxième commune la plus peuplée de la
wilaya de Béjaïa après la commune de Béjaïa, et également
la 2ème agglomération avec 43 000 habitants, selon le recensement général de la population et de l’habitat de 2008,
la population de la commune d’Akbou est évaluée à 53 282
habitants contre 19.992 en 1977:
Akbou joue un grand rôle économique dans la région de
par la densité de son tissu industriel. Sa réputation qui a largement dépassé les frontières nationales, s’est construite autour
d’une ZAC de 50 dynamiques entreprises qui s’étend sur près
de 50 ha. Elle est en voie de s’enrichir d’un terrain de 80 ha
qui la fera passer au stade de zone industrielle tout en lui
permettant de répondre à la très forte demande d’investisseurs qui ont exprimé le désir de s’y installer. Le dynamisme
de cette enclave économique a fait oublier qu’Akbou dispose
déjà d’une zone industrielle avec de grandes entreprises étatiques ou privées comme Danone Djurdjura.
À cela, il faut ajouter deux gros marchés. Le premier est
un marché de gros de fruits et légumes classé troisième au
niveau national. Le deuxième est un marché de véhicules de
dimension plus que respectable et qui affiche une moyenne
de 5000 véhicules.
Le secteur bancaire n’est pas en reste. Il est présent avec
quatre grosses cylindrées nationales que sont le CPA, la BADR,
la BDL et la CNEP ainsi que quatre banques étrangères : la
Société générale, Natixis Banque, AGB et BNP Paribas.
Autre atout économique, sur le plan de l’hydraulique, Akbou bénéficie de l’apport du grand barrage de Tichy-haf. À
cet effet, trois grands réservoirs sont inscrits pour répondre
aussi bien aux besoins de la population que de l’industrie et
de l’agriculture. Avec un budget communal de près de 1.6
Milliards de dinars où la fiscalité représente plus de 95% des
rentes de la commune, Akbou, est parmi les 20 plus riches
communes d’Algérie, qui se donne les moyens de sa politique
d’aménagement. Seule ombre à ce tableau idyllique, les liaisons routières industriellement utilisables sont des routes de
montagnes difficilement accessibles au trafic poids-lourds.
Saturées ou dégradées, les pénétrantes d’Akbou sont toutes
dans un état lamentablen
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FATIHA AMRI, PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION
SOCIALE, JEUNESSE, SPORT ET CULTURE DE
L’ASSEMBLÉE POPULAIRE COMMUNALE DE
AKBOU

F

atiha Amri, a 26 ans. Elle est née à Akbou et y a toujours vécu. Son père était
menuisier; sa mère femme au foyer.
Elle est la dernière d’une fratrie de 5, dont
4 filles. Ses deux sœurs aînées sont femmes
au foyer, elles sont mariées et ont des enfants. La troisième a poursuivi des études de
droit et travaille dans un cabinet d’avocat.
Son frère, technicien supérieur travaille actuellement comme vendeur.
Elle-même a suivi après sa 2ème année
secondaire, une formation de secrétariat et
bureautique et a travaillé avant son élection
dans un cabinet d’avocat, mais pas celui où
travaille sa sœur.
Des militants du PFN (Parti Fidèle à la
Patrie), nouveau parti créé en 2012, sont
venus lui demander de se présenter aux
élections. Elle a été la dernière inscrite. Ce
parti a obtenu 5 sièges, dont une femme. A
24 ans, elle était la plus jeune élue de sa
commune. Elle a été nommée présidente
de la commission sociale, jeunesse, sport
et culture. Elle touche une indemnité de 55
milles dinars.
Son activité principale consiste à recevoir les vieux, les nécessiteux, ceux qui réclament des matériaux de construction ou
un logement social, les handicapés, les personnes relevant du filet social, les malades
chroniques, les veuves, les divorcées, ceux
qui veulent bénéficier du couffin du Ramadhan ou de mandats.
Elle préside des réunions, avec tous les
membres de la commission concernée, pour
étudier les dossiers et classer les demandes
par ordre de priorité.
Elle attribue des subventions aux associations, sportives en fonction de leur bilan
d’activité.

Selon elle la commune souffre de mauvaise gestion. Ses principaux problèmes sont
le logement, l’assainissement et le manque
de travail.
Un problème crucial est celui de la
décharge : l’ancienne a été fermée il y a 6
mois et le centre d’enfouissement prévu est
encore à l’état de projet.
Son étonnement c’est que les citoyens
se plaignent de tout : de la pluie…
Elle constate que le personnel communal
ne s’entend pas avec les élus, qu’il jalouse.
Les citoyens eux non plus n’aiment guère
les élus : ils se plaignent que le maire dont
c’est le 4ème mandat n’ait rien fait pour eux.
La commune compte 3 élues femmes.
Fatiha constate que les élus masculins qui
ont davantage d’expérience n’aident pas les
femmes élues. Or elle considère que pour
être une bonne élue elle manque de formation politique. Par contre son travail dans le
cabinet d’avocat l’avait familiarisé aux problèmes sociaux, ce qui constitue un atout. En
tout état de cause, elle aime son rôle d’élue.
C’est une expérience nouvelle et inattendue.
Ses projets seraient de créer une association sportive féminine et une association
qui aiderait les femmes à trouver du travail.
Elle est vice-présidente d’une association «Alliance d’Akbou» qui n’a pas encore
de budget. Quand elle en aura, elle compte
organiser des formations et des conférences
sur les questions d’égalitén
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Localisation de la commune
dans la wilaya d’Alger

UNE ÉLUE À L’ASSEMBLÉE POPULAIRE
COMMUNALE DE AÏN-TAYA
Nom en arabe :

عني طايه

Nom amazigh : ⵉⵏ

ⵟⴰⵢⴰ

Administration :

Algérie

Wilaya : Alger
Daïra : Dar El Beïda
Président de l’APC : 2012-2017
Abdelmalek Benlamri
Code postal : 16019
Code ONS : 1638
Démographie
Population : 34 501 hab. (2008)
Densité : 3 961 hab./km2
Géographie
Superficie : 8,71 km2
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SAMIA BENCHEIKH, PRÉSIDENTE DE LA
COMMISSION CULTURELLE DE L’ASSEMBLÉE
POPULAIRE COMMUNALE DE AÏN-TAYA
Élue RND en 2012; présidente de la
commission culturelle, jeunesse et sociale.
Née à Paris, elle est mariée et mère de
deux enfants un garçon et une fille qui ont
tous deux fait des études supérieures et qui
travaillent. Son mari, ancien cadre de SONACOME est aujourd’hui retraité
Elle a enseigné le français en CEM pendant 34 ans, est aujourd’hui retraitée. Elle a
58 ans.
Contactée en 2011 par le Président de
l’APC et a accepté d’être candidate aux élections. Son adhésion au RND s’est faite après
qu’elle ait pris le temps d’analyser la situation et qu’elle ait trouvé au sein du RND des
personnalités intéressantes et en particulier
des femmes. Aux élections le RND a obtenu
7 sièges sur 19, et parmi les 7 élus RND, 3
sont des femmes.

ÖÖLe restaurant prépare des repas
que les familles viennent récupérer (600
repas quotidiens).

ÖÖElle organise la circoncision des
En tant que présidente de la commission
enfants.
culturelle elle organise des événements.
ÖÖElle décerne le prix du meilleur
Compte tenu de son passé d’enseignante,
muezzin.
elle s’est particulièrement intéressé aux enÖÖElle récompense les lauréats du
fants. Elle a organisé deux festivals du livre :
Bac (le 27ème jour cette année).
le FELIV festival du livre de la jeunesse et le
Festival du livre en fête, qui ont connu une
La commune de Aïn-Taya est pauvre
forte participation d’enfants.
dans la mesure où elle n’abrite pas d’activités
Elle a également organisé des sorties économiques, ce qui restreint ses possibilités
scolaires dans des musées : Musée du Bardo, d’activités. Néanmoins madame Bencheikh
villa Abdellatif; musée des Beaux Arts. Elle a a le projet d’ouvrir une bibliothèque.
également organisé des activités culturelles
Par son activité d’élue, elle veut montrer
avec les enfants de la pouponnière.
que les femmes peuvent s’imposer. Au déSa responsabilité est d’assurer les com- part cela a été difficile, d’autant que le maire
mémorations prévues aux différentes dates : est d’un autre parti que le sien, mais mainteprochainement, à l’occasion de «Youm el- nant il est à l’écoute et la soutient.
ilm» l’APC organise avec deux APC voisines,
Elle considère son action culturelle en
un marathon.
direction des enfants comme sa plus grande
Le Ramadhan est l’occasion de diverses réussite. Son principal handicap est son
activités :
manque d’aisance pour s’exprimer en araben
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Localisation de la commune
dans la wilaya d’Alger

UNE ÉLUE DE L’ASSEMBLÉE POPULAIRE
COMMUNALE DE DAR-EL-BEIDA
Nom en arabe :

الدار البيضاء

Nom amazigh :

ⴷⴰⵔ ⵍⴱⴻⵢⴷⴰ

Administration :

Algérie

Wilaya : Alger
Daïra : Dar El Beïda
Président de l’APC : 2012-2017
Mr.GAMGANI Lyes
Code postal : 16033
Code ONS : 1620
Démographie
Population : 80 033 hab. (2008)
Densité : 2 501 hab./km2
Géographie

Aéroport International Houari Boumédiène

Superficie : 32 km2
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ZOUBIDA HACID NÉE ALLAM
PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION
ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET ÉDUCATION

Élue du Parti El Moustaqbel, Présidente
de la commission environnement, santé et
éducation.
Elle a 56 ans, est mariée et mère de 3
enfants, l’aînée est mariée et a deux enfants,
Dans la commune le projet «Blanche
le second est ingénieur, la troisième est en
Algérie» n’est pas très actif. Elle souhaite le
terminale. Elle a été sollicitée comme élue
dynamiser : à cet effet elle a réuni au niveau
car son oncle a longtemps été maire de Dar
du service environnement aussi bien la réel Beïda.
ception des dossiers qui se faisait au niveau
Elle a été enseignante de français dans du service social que le suivi des opéraun CEM pendant 32 ans.
tions. Elle considère pouvoir ainsi être plus
En matière d’environnement elle est res- efficace.
ponsable des espaces verts, du nettoyage.
Malgré des réticences au début, les reSon premier défi a consisté à modifier la lations s’améliorent avec le personnel de
lutte contre les moustiques. Traditionnellel’APC. Par contre elle se sent mise à l’écart
ment la campagne de démoustication se faiau sein des élus. Par exemple elle est restée
sait par fumigation. C’est elle qui a introduit
deux années sans bureau.
la lutte anti-larvaire dans les plans d’eau de
Le maire en est à son 3ème mandat. Les
la commune. Désormais c’est la wilaya qui
se charge de l’action anti-larvaire, la com- élus n’ont qu’un souci, celui de rester en
place pour le prochain mandat.
mune se chargeant de la fumigation.
Elle considère que le quota n’a apporté
Dans le cadre de la création du centre
d’enfouissement sur la commune, elle veut que peu de changement dans la mesure où
mener une campagne de sensibilisation à la on ne les laisse pas travailler et qu’elles sont
immobilisées.
question des ordures auprès des enfants.
Zoubida veut cependant faire quelque
En matière de santé, elle prévoit d’organiser une journée de sensibilisation sur le chose et en particulier mener à bien le prohandicap.
jet «Blanche Algérie»n
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Localisation de la commune
dans la wilaya d’Alger

UNE ÉLUE DE L’ASSEMBLÉE POPULAIRE
COMMUNALE DE MAHELMA
Nom arabe : محالمة
Nom amazigh : ⵎⴰⵃⴻⵍⵎⴰ
Administration :

Algérie

Wilaya : Alger
Daïra : Zéralda
Code ONS : 1647
Démographie
Population : 20 758 hab. (2008)
Densité : 612 hab./km2
Géographie
Superficie : 33,91 km2
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SAKINA HADI, DÉLÉGUÉE AU MAIRE DANS
LA LOCALITÉ DE HADDADOU ET VICEPRÉSIDENTE DE LA COMMISSION SOCIALE

D

éléguée au maire dans la localité de
Haddadou et Vice-présidente de la
commission sociale née d’une famille très conservatrice (maraboutique), au
sein d’une fratrie de 12 enfants dont 6 filles,
Sakina a su conquérir son autonomie. Elle a
épousé l’homme de son choix qui n’était pas
celui de son père. Avec son mari ils forment
un couple très uni et son mari l’a soutenue
dans son projet d’entrer en politique. Elle a
deux enfants, l’un est en formation et l’autre
lycéen. Elle a fait une licence en langue
étrangère et a enseigné au Lycée. C’est ce
qui l’a préparé à son activité actuelle dans
la mesure où, pour elle, un enseignant est
un meneur d’homme, celui qui oriente, qui
forge des personnalités. Elle a également eu
une activité syndicale durant 7 ans au sein
d’un syndicat autonome, comme membre
du bureau d’Alger responsable de la commission sociale. Elle s’est lancée dans la politique parce qu’elle considérait qu’elle avait
la possibilité de donner davantage.
Elle a mené une bonne campagne pour
les élections, allant dans les cafés pour expliquer son programme; elle est passée à la radio; elle a fait du porte à porte; elle avait un
programme réel et cette campagne a porté :
le RND a eu 5 siège, dont 1 femme. Elle est
détachée à l’APC depuis 2012.
Son programme à l’APC vise à augmenter l’autonomie des femmes. Pour cela, sur
la base d’une analyse des données de l’APC,
elle a organisé plusieurs actions :
Libérer la femme de l’analphabétisme :
actuellement 5 classes de 20 personnes fonctionnent; au bout de 18 mois de scolarité les
femmes reçoivent un certificat d’enseignement basique. Notre élue a obtenu un contrat
pour les enseignants. Pour les femmes qui
veulent continuer elles sont inscrites à des
cours par correspondance.

Promouvoir la femme rurale : des actions ont été menées avec le ministère de
la solidarité à travers une commission où se
retrouvent tous les directeurs de ministère;
ainsi le certificat d’enseignement basique
donne, aux femmes qui désirent créer leur
activité, accès aux microcrédits. Ce projet
intéresse beaucoup de femmes de 30-40 ans
Des actions sont menées pour encourager
les femmes qui font de l’agro-pastoral à transformer leurs produits : fromage, confitures…
Des expo-ventes : 35 femmes, dont certaines n’étaient jamais sorties de chez elles y
ont participé;
Des brodeuses ont créé un groupe d’artisanes et un représentant de la banque leur a
appris comment créer une entreprise.
Notre élue prévoit d’organiser chaque
mois un événement pour la femme; une rencontre organisée sur le thème des violences
faites aux femmes a réuni 120 participantes;
d’autres rencontres sont prévues sur les questions juridiques, la santé…
Parmi les problèmes rencontrés, il y a
le fait que peu d’élus activent réellement :
les élus homme se préoccupent surtout du
prochain mandat, les élues femmes venues
d’autres partis sont peu actives.
Son objectif : devenir présidente de l’APCn
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UNE ÉLUE DE L’ASSEMBLÉE POPULAIRE
COMMUNALE DE RAÏS HAMIDOU
BADRA ZEROUAL, ÉLUE RND, MEMBRE DE LA
COMMISSION DES MARCHÉS ET DE L’URBANISME

B

adra est née à Oran d’une famille de 9 enfants, 6 garçons et 3 filles, Mariée avec un algérois qui occupait un
Nom arabe : الرايس حميدو
poste dans la même société qu’elle, elle habite à Raïs
Hamidou. Elle a 3 enfants de 6 ans, un de 4 ans et le
Nom amazigh :
dernier a 2 ans.
ⵔⴰⵢⵙ ⵃⴰⵎⵉⴷⵓ
Elle a fait des études de Génie maritime à l’USTO d’Oran.
Elle termine en 2003 et met 3 ans à trouver un travail. Elle
Administration
Algérie
occupe son premier poste à l’entreprise de réparation navale
en 2006 puis intègre la société Verital comme expert naval en
Wilaya : Alger
2009 où elle s’occupe du contrôle technique des bateaux.
Daïra : Bab El Oued
Elle a été militante RND au cours de ses études universitaires, mais son père ne l’encourageait pas dans cette voie. Son
Président de l’APC :
mari, au contraire, lui donne son appui et lui a permis de perDjamel Bellemou
cer. Elle fait campagne pour les élections avec le coordinateur
de l’APC, au sein du RND dont elle est redevenue membre.
Code ONS : 1625
Son parti obtient 10 sièges dont 4 sont occupés par des
femmes et le FLN 9 sièges.
Démographie (2008)
Elle aurait voulu activer dans le secteur social, mais n’a pas
Population : 28 451 hab.
obtenu ce poste. Cependant elle assiste la vice présidente dans
le domaine social. Elle continue à exercer son métier d’experte
Densité : 5 977 hab./km2
navale tout en activant au sein de l’APC. Ses horaires de travail
Géographie
sont irréguliers, mais dès que cela lui est possible elle se rend à
l’APC et traite les dossiers qu’on lui confie, qui portent sur des
Superficie : 4,76 km2
questions variées : urbanisme, litiges, etc. Quand son emploi
du temps le permet, elle assiste aux réunions.
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Localisation de la commune
dans la wilaya d’Alger

Elle s’entend bien avec le président et les
autres élus, elle est respectée par l’ensemble
du personnel communal. Son leadership est
reconnu de tous.
Elle regrette toujours de n’avoir pas obtenu le poste de vice présidente du social
dans la mesure où elle considère qu’il est
important pour un élu d’être proche du citoyen
A un projet en cours :
faire réaliser par un promoteur privé des logements sociaux. Elle a
déjà contacté l’entreprise
Elle participe à
la réalisation d’un
port de plaisance, en
particulier en ce qui
concerne la structure de
maintenance; elle espère
voir ce projet se réaliser.
Pour les démunis elle veut susciter des associations de bienfaisance, mais
ce projet n’a pas encore abouti faute de
temps.
Badra considère que les élues femmes
font preuve de plus de minutie que leurs
collègues masculins, qu’elles ont plus de
sens pratique, mais aussi que d’être femme

leur permet de pénétrer dans les foyers et
ainsi d’être plus proches de leurs concitoyens. Elle se considère comme un ambassadeur de la femme, et comme un lien entre
la femme de base et le monde politique :
elle peut par exemple mettre un dossier
complexe d’une famille au niveau voulu.
Étant femme avec de jeunes enfants et
loin de sa famille, notre élue a un
problème d’emploi du temps,
sa vie est un marathon, mais
heureusement dit-elle son
travail a des horaires
flexibles
Sa commune est
pauvre : une cimenterie y est implantée,
mais elle ne procure
que de la pollution : le
siège et donc les revenus sont ailleurs.
La pollution est un vrai
problème et deux associations, une association sur l’environnement et une qui regroupe des médecins luttent contre ce fléau.
Un autre problème est celui des
constructions illicites et de l’urbanisme sauvage : toute la colline derrière la cimenterie
est dans ce cas et cette zone est très mal
desservie au plan du transportn
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UNE ÉLUE DE L’ASSEMBLÉE POPULAIRE
COMMUNALE D’EL-HARRACH
GHANIA MAACHOU, ÉPOUSE ZOUAOUI,
VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DU SOCIAL
Nom arabe : الحراش
Nom amazigh : ⵍⵃⴻⵔⵔⴰⵛ
Administration

Algérie

Wilaya : Alger
Daïra : El Harrach
Président de l’APC :
Alik Embarek
Code postal : 16200-16131
Code ONS : 1613
Démographie (2008)
Population : 48 869 hab.
Géographie
Superficie : 4,76 km2

Ghania Maachou a 53 ans; elle est née à El-Harrach
dans une fratrie de 5 enfants dont elle est l’aînée. Son père
qui avait poursuivi ses études jusqu’en terminale a fait sa
carrière à SONATRACH et a terminé comme chef du personnel de l’unité de Hydra. Sa mère, mariée jeune était
femme au foyer. Après le divorce de ses parents a été élevé
par son père et sa belle-mère envers laquelle elle manifeste
de l’affection.
Après des études au lycée Ourida Medad d’El Harrach, elle a fait des études de chirurgie dentaire et a exercé
d’abord à Médéa dans le cadre du service civil, puis à El
Harrach, dans des structures publiques.
Elle se marie après ses études à 27 ans et est aujourd’hui
mère de cinq enfants : deux filles et trois garçons. Les aînés
sont diplômés de l’université (le garçon travaille mais sa
sœur est au chômage), la troisième est étudiante et les deux
derniers, un lycéen et un collégien.
Elle commence à activer en 2010 suite à des désordres
suscités par des jeunes qui rendent difficile l’accès aux services de la commune. Elle rencontre des militants du RND
qui luttaient pour améliorer le fonctionnement de l’APC.
Elle se trouve à l’aise avec eux, et apprécie leur sincérité.
En 2012, le RND lui propose d’être sur leur liste aux élections. Elle hésite, en discute avec son mari qui l’encourage.
Le RND obtient 4 sièges. Grâce au quota, elle se retrouve
parmi les élus. Le président élu est également RND.
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Localisation de la commune
dans la wilaya d’Alger

Elle est nommée vice-présidente chargée du social, est détachée à ce poste en
2013. Son rôle consiste essentiellement à se
trouver en contact avec le citoyen. Or lors
sa carrière professionnelle de chirurgien
dentiste elle appréciait le contact. Les catégories sociales dont elle a à s’occuper sont
les nécessiteux, les malades chroniques non
assurés sociaux qui demandent à bénéficier de la carte «CHIFFA»; les SDF; les personnes âgées; les handicapés; les personnes
ayant des problèmes de logement et enfin
ceux qui sont à la recherche d’un travail.

Il s’agit d’un travail à durée déterminée
(1 année) mais qui permet à des jeunes de
n’être pas désœuvrés et de bénéficier de la
protection sociale.
La journée d’une élue commence par un
débriefing chaque matin au cours duquel les
évènements sont débattus, et les problèmes
rencontrés par les habitants sont discutés
(ex : manque de crèche, trottoir délabré) et
où chacun donne son avis. Ces rencontres
permettent d’établir des priorités pour régler
les problèmes.

Les élus peuvent aussi être convoqués
sur un projet. L’APC dispose d’un budget annuel, mais les projets sont envoyés
à la wilaya qui débloque les budgets. Par
exemple l’APC d’El Harrach prévoit de réaliser de nouveaux locaux pour la mairie : les
Lors de ces réceptions, les personnes locaux actuels datent du début du XIXème
sont informées et orientées; le dossier à
siècle. La commune compte aujourd’hui
fournir leur est indiqué et une aide est four50.000 habitants.
nie pour aider le citoyen à l’établir. Dans
Le point d’étonnement de notre élue est
certains cas une enquête est réalisée par
de
voir
le nombre de personnes âgées qui
l’assistante sociale
n’ont jamais été assurées sociales, qui ont
Le problème de l’emploi est le plus imtoujours travaillé au noir.
portant; pour disposer de pistes de solution,
Grâce à l’appui de son époux, madame
l’APC participe au programme «Blanche
Algérie» subventionné par la DAS. Ce projet Zouaoui arrive à concilier vie familiale et
permet de créer des emplois : des équipes vie d’un élu, alors même que par exemple
constituées d’un chef et de 7 tâcherons sont ses horaires sont actuellement moins réguconstituées pour effectuer des travaux de liers que quant elle travaillait et que son
plus jeune enfant s’en plaignen
nettoyage.
Il existe un jour de réception le lundi
avec le président de l’APC et les élus. Pour
les problèmes sociaux, deux autres permanences sont organisées de manière à faciliter la vie quotidienne du citoyen.
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