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Atelier de renforcement des capacités pour 
l’élaboration du 1er Rapport de l’Algérie 
de la Convention 2005 de l’UNESCO sur 

la protection et la promotion de la diversité  
des expressions culturelles 

 

Alger du 13 au 16 novembre 2019 
Palais de la culture et Radisson Blu Hotel 
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ATELIER DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
sur le 1er Rapport Quadriennal Périodique de l’Algérie de la Convention 2005 de l’UNESCO sur  

la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles 
 

Alger du 13 au 15 Novembre 2019 
 

   
 

 

PROGRAMME 
 

Mercredi 13 Novembre Bibliothèque du Palais de la culture « Moufdi Zakaria » 

09h00 – 09h30 Accueil des participants 

09h30 – 11h00 
 

Session 1 : Introduction 
Présentation des objectifs de l’atelier et introduction des participants : 

• Mot d’introduction par M. Saaden Ayadi, Directeur de la coopération et des 
échanges et représentant du Ministre de la culture de l’Algérie  

• Compte-rendu de la 1re Consultation nationale et présentation de l’équipe 
nationale, par M. Salim Dada, Président du Conseil National des Arts et des 
Lettres et Point focal de l’Algérie à la Convention 2005 de l’UNESCO 

• Rappel des principes directeurs de la Convention de 2005 et des objectifs de l’atelier 
par Mme Christine Merkel, membre de la banque d’expertise de la Convention 
2005 de l’UNESCO 

• Questions et réponses 

11h00 – 11h20 Pause-café 

11h20 – 13h00 Session 2 : Présentation du formulaire des RQP et du formulaire de la société 
civile  

13h00 – 14h00 Pause déjeuner 

14h00 – 15h30 Module 1 : Soutenir des systèmes de gouvernance durables de la culture  

15h30 – 17h00 Travaux de groupe et atelier de rédaction 

17h00 – 17h20 Pause-café 

17h20 – 18h00 Restitution 

 

Jeudi 14 Novembre Radisson Blu Hotel 

08h30 Accueil des participants 

09h00 – 10h00 Module 2 : Parvenir à un échange équilibré de biens et services culturels  
et accroître la mobilité des artistes et des professionnels de la culture 

10h00 – 11h00 Travaux de groupe 
11h00 – 11h30 Restitution 
11h30 – 11h50 Pause-café 
11h50 – 12h30 Module 3 : Inclure la culture dans les cadres de développement durable 
12h30 – 13h30 Travaux de groupe 

13h30 Déjeuner 
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PROGRAMME (suite) 

 

Vendredi 15 Novembre Radisson Blu Hotel 

08h30 Accueil des participants 

09h00 – 10h00 Module 4 : Promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales 

10h00 – 11h00 Travaux de groupe 

11h00 – 11h20 Pause-café  

11h20 – 12h30 Restitution Modules 3 et 4 

12h30 – 14h00 Pause déjeuner 

14h00 – 15h00 Consolidation du projet de liste de politiques et mesures  

15h00 – 16h30 
Étapes suivantes et plan de travail (section réalisations, défis et priorités principales, 
modalités de coopération avec la société civile, coaching à distance, méthodologie de 
rédaction, calendrier prévisionnel) 

16h30 – 16h45 Pause-café 

16h45 – 17h30 Suite des Étapes suivantes et plan de travail 
Clôture de l’Atelier 

 

Samedi 16 Novembre Radisson Blu Hotel 

09h30 – 12h00 Réunion de débriefing (Comité restreint) 

 

 

Atelier de renforcement des capacités organisé 
par le Ministère de la culture, l’UNESCO et l’Agence Suédoise  
de Coopération Internationale pour le Développement SIDA 

Dirigé et animé par l’Experte internationale Christine M. Merkel 
avec l’aide de Florisse Hendschel du Bureau de l’UNESCO-Paris 

Coordonné et modéré par Salim Dada, Président du CNAL et 
Point focal de l’UNESCO en Algérie pour la Convention 2005 

 


