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LANCEZ VOTRE CAMPAGNE POUR LES ELECTIONS DE 2007
"Thème" d’une université d’été à Alger
ALGER,16 juil 2006 (APS) – Les travaux de l’université d’été destinée aux militants
politiques et futurs candidats ont débuté dimanche après-midi à Alger, en présence de
parlementaires, de représentants de partis politiques et de la société civile ainsi que d’invités
du corps diplomatique accrédité à Alger.
Organisée par l’Institut national démocratique pour les affaires internationales (National
Democratic Institute), en collaboration avec le centre d’information) et de documentation sur
les droits de l’enfant et de la femme (CIDDEF), cette initiative, qui concerne une soixantaine
de militantes, cadres et élues de partis politiques, vise, selon les organisateurs, à aider les
partis politiques dans l’identification de leaders émergents et à prépare ces derniers à
organiser des campagnes électorales mobilisatrices.
Intervenant à l’ouverture des travaux, le chargé d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis en
Algérie, M..Marc J.Sievers, a souligné que l’Algérie " est un pays en transition, consolidant
ses institutions démocratiques et élargissant " la participation des citoyens dans sa vie
politique.
L’année prochaine, a-t-il poursuivi, les élections locales et législatives " offriront une nouvelle
opportunité pour les partis politiques de s’engager avec " les électeurs, d’écouter leurs
doléances et offrir des solutions.
Pour M. Sievers, le NDI et de CIDDEF ont mis sur pied un programme " qui aidera les partis
politiques à identifier les candidats présentant de fortes qualités de leadership et d’accroître le
nombre de femmes candidates et s’assurer que les partis politiques positionnent le femmes à
des places de premier ordre"sur les listes électorales.
Ainsi, a-t-il assuré, cela contribuera à atteindre une plus grande " représentation féminine
ainsi qu’une participation plus importantes des femmes C’est un fait avéré qu’une
participation politique des femmes est essentielle "
à la construction d’institutions politiques démocratiques et stables.
Pour sa part, l’ambassadeur du canada en Algérie, M.Robert W. Peck a indiqué que cette
rencontre " est le fruit d’une collaboration entre le NDI et le CIDDEF visant à soutenir les
partis politiques en Algérie ", soulignant " que le rôle des femmes dans la vie politique
algérienne"est essentiel.
Nous sommes confiants que le débat qui caractérisera cette rencontre "ouvrira la voie à de
nouveaux échanges d’idées ", a-t-il conclu.

