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مسودة مدونة سلوك للمؤسسات األهلية
2008 العربية
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والحركات السياسية
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Rencontre organisé par le CIDDEF en partenariat
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Décembre a été le mois des
célébrations. 20ème anniversaire de la Convention des
Droits de l'Enfant, 15ème année de la CEDAW "Lutte contre
la discrimination à l'égard des
Femmes", Campagne Mondiale contre la Violence à l'égard
des Femmes. Les Institutions
Algériennes et la Société Civile ont célébré chacune à sa
manière, souvent ensemble,
ces manifestations. Si un sentiment d'un travail bien fait
est exprimé d'un côté, frustration de l'autre reste encore
présente malgré les efforts
que déploie le mouvement
associatif à prendre en charge des aspects délaissés par
les Institutions. La Société
Civile a-t-elle les moyens
de s'exprimer ? Respecte
t-elle un code de conduite
qui la détermine dans ses
objectifs et qui la guide
dans ses relations avec
ces Institutions ?
Il est important de s'arrêter un
instant sur toutes ces notions
19 ans aprés la promulgation
de la loi sur les associations.
Avons nous bien acquis les
règles de transparence, de
communication, d'éthique et
de respect de l'autre.
Un premier débat a commencé sur cette question, déjà
traitée dans certains pays Arabes, et dont les résultats ont
été le préambule à la réflexion
engagée lors de la journée du
25 juin, il reste encore à la Société Civile Algérienne à l'enrichir afin qu'elle dégage elle
même ses propres règles de
conduites.
Nadia Aït-Zaï
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