CONSULTATION NATIONALE MULTIPARTITE
en vue de l’élaboration du 1er rapport périodique quadriennal de l’Algérie sur
la Convention de 2005 sur « la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles »
1 - 2 octobre 2019, Alger, Radisson Blu Hotel

PROGRAMME
Mardi 1 Octobre
08h30 – 09h00

Accueil des participants
Session d’ouverture
•

09h00 – 09h30

•
•

Allocution de M. Saaden Ayadi, Directeur de la coopération et des échanges et
représentant du Ministre de la Culture de l’Algérie
Allocution de Mme Golda El Khoury, Directrice du Bureau de l’UNESCO pour le
Maghreb
Allocution de l’Ambassadrice de Suède en Algérie, S. Exc. Mme
Marie-Claire Swärd Capra

Présentation de la Convention de 2005
09h30 –10h00

Cette session servira à présenter les principes généraux et les objectifs de la Convention de 2005.
Elle permettra aussi de parler de son fonctionnement et les principaux programmes qui favorisent
sa mise en œuvre.
• Introduction à la Convention, M. Karim Hendili, Responsable du Programme culture
du Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb
Présentation des outils de suivi de la Convention

10h00 – 10h30

Cette session servira à présenter les outils majeurs de suivi de la Convention : le Cadre de suivi, les
rapports périodiques quadriennaux (RPQ), la Plateforme de suivi des politiques et la série des
Rapports mondiaux.
• Introduction aux outils de suivi de la Convention, Melika Medici, Spécialiste de
programme, Secteur de la culture de l’UNESCO

10h30 – 11h00

Pause-café

11h00 – 12h30

Session d’échanges

12h30 – 14h30

Déjeuner
Présentation du contexte et des priorités culturelles en Algérie

14h30 –16h00

Cette session servira à présenter les objectifs principaux et les priorités des politiques culturelles
algériennes de promotion de la diversité des expressions culturelles ainsi que les réalisations
majeures consécutives à la mise en œuvre de la Convention de 2005 en Algérie.
• M. Samir Lahouel, Directeur d’étude au Ministère de la culture
• Mme Nabila Rezaig, Directrice du développement et la promotion des arts
• M. Noureddine Bouguendoura, Directeur de l’organisation de la diffusion du produit
culturel et artistique
• M. Djamel Foughali, Directeur du livre et de la lecture publique

16h00 – 16h30

Pause-café

16h30 – 17h30

Session d’échanges
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PROGRAMME (suite)
Mercredi 2 Octobre
Présentation du projet de renforcement des capacités et de la méthodologie
d’élaboration des rapports périodiques
9h00 –10h00

Cette session servira à présenter le projet « Repenser les politiques culturelles pour la promotion des
libertés fondamentales et la diversité des expressions culturelles », dont l’Algérie est partenaire. Ce
projet accompagnera l’élaboration du 1er rapport périodique quadriennal de l’Algérie.
• Introduction au projet de renforcement des capacités, M. Karim Hendili, Responsable
du Programme culture du Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb

10h00 – 10h30

Session d’échanges

10h30 – 11h00

Pause-café
Orientations de la politique culturelle en Algérie

11h00 – 11h30
•

M. Athmani Nouredine, Conseiller au Ministère de la culture

12h00 – 13h00

Session d’échanges

13h00 – 14h30

Déjeuner
Acquis sociaux professionnels des artistes en Algérie

14h30 – 15h00
15h00 – 16h00
16h00 – 16h30
16h30 – 17h00
17h

•

M. Salim Dada, Président du Conseil National des Arts et des Lettres et Point focal de
l’Algérie à la Convention de 2005 de l’UNESCO
Session d’échanges en présence des membres du CNAL
Pause-café
Récapitulation et prochaines étapes avec MM. Ayadi, Hendili et Dada
Cette session servira à tirer des conclusions de la journée de consultation et à définir les prochaines
étapes pour l’élaboration du premier rapport périodique de l’Algérie.
Clôture de la consultation nationale multipartite

Consultation nationale mutipartite organisée par
le Ministère de la culture, l’UNESCO et l’Agence Suédoise de
Coopération Internationale pour le Développement SIDA

Coordination et modération de Salim Dada, Président du CNAL
et Point focal de l’UNESCO en Algérie pour la Convention de 2005

