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COMMUNIQUE DE PRESSE
Motiver les Femmes et Soutenir leur Rôle dans la Protection Civile
30 Fonctionnaires des femmes et hommes venant des Protections Civiles d’Algérie, France,
Italie, Jordanie, Liban, Maroc, Autorité Palestinienne, Portugal, Slovénie et Tunisie, sont
attendus à 26 mars 2012 à Alger. Ils participeront à la Table Ronde intitulée Les Femmes :
une Valeur Ajoutée dans la Protection Civile, organisée par le Programme PPRD South
financée par l’Union européenne. L'objectif de cette rencontre est d'échanger des idées et des
propositions sur la manière de renforcer le rôle des femmes dans les Autorités de Protection
Civile de la région Méditerranéenne.
Lorsqu’il a accepté d’organiser cette Table Ronde en Algérie, le Colonel Mustapha El Habiri,
Directeur Général de la Protection Civile algérienne a déclaré que “L’intégration des femmes
dans la Protection Civile est désormais une nécessité. Dans plusieurs domaines, comme
l’assistance, les services sanitaires, la formation et les interventions sur le terrain, l’attitude
des femmes est plus adéquate car elles sont plus sensibles aux questions liées au genre
lorsqu’elles se rapportent à la population. En plus, les femmes sont très motivées et
généralement elles accomplissent leurs tâches avec une détermination surprenante".
En Méditerranée, la protection civile est traditionnellement un secteur masculin mais la
récente tendance au changement dans la gestion des catastrophes essentiellement par une
gestion plus attentive aux aspects liés à la prévention et préparation ainsi qu’une forte
orientation vers l’éducation des familles, en tant qu’acteurs de premier rang de la gestion du
risque, a ouvert la voie à une plus grande participation des femmes dans la conception et
l’application des mesures de protection civile à tous les niveaux. Toutefois, la participation
des femmes reste faible et principalement limitée aux activités de secours.
Il est à présent reconnu que la protection civile ne peut agir sans les femmes, que leurs
approches, compétences et connaissances sont de plus en plus nécessaires pour étendre le
domaine d’action et augmenter l’efficacité des systèmes modernes de protection civile.
Concrétiser ces objectifs est l'un des principaux défis que doivent relever les Autorités de
Protection Civile méditerranéennes.
La rencontre d’Alger sera ouverte par Madame Laura Baeza, Chef de la Délégation de l'UE en
Algérie et par le Colonel Mustapha El Habiri. C'est une opportunité pour échanger les points
de vue des femmes et des hommes travaillant auprès des Autorités de Protection Civile du
nord et du sud de la Méditerranée et se pencher sur la contribution potentielle et réelle des
femmes aux activités de gestion du risque de catastrophe et sur les progrès atteints jusqu’à
présent.
Ce projet est financé par l’Union européenne
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Les travaux commenceront avec un message vidéo de Mme Kristalina Georgieva,
Commissaire européen pour la Coopération internationale, l’Aide Humanitaire et la Réponse
aux Crises. Ensuite, il y aura une présentation de quelques témoignages de pays participants.
Il s'agit notamment de l’histoire de l’engagement croissant des femmes marocaines dans le
secteur national de protection civile à partir de 1997, quand la première femme marocaine est
devenue fonctionnaire de protection civile, jusqu’à nos jours, avec les femmes qui travaillent
non seulement comme médecins, ingénieurs, institutrices ou infirmières mais aussi comme
officiers et agents dans les équipes opérationnelles.
Par ailleurs, l’histoire des femmes capables de développer des pratiques innovantes et
dynamiques pour la Réduction du Risque de Catastrophe, comme reporté par UNISDR dans
son étude “Le Rôle des Femmes comme Facteur de Changement Social et Comportemental”
sera présenté.
La conférence sur Le rôle fondamental des femmes palestiniennes dans la Protection Civile
montrera comment peut être rapide le progrès dans ce secteur lorsqu’on le décide. L'exemple
des femmes palestiniennes sera exposé. Elles sont entrées dans les rangs de la protection
civile en 2008 et sont aujourd’hui responsables de la sécurité et des activités de prévention,
notamment : le contrôle de l’équipement technique ainsi que la fourniture de cours de
formation et d’avis aux usines, dans les ateliers, les écoles et parmi les ménagères.
Enfin, l’histoire des Premières Algériennes ayant adhéré à la Protection Civile Nationale dans
les années quatre-vingt-dix et qui représentent aujourd’hui un pilier de l’institution comme
démontré par l’important taux de participation des algériennes aux initiatives du PPRD South.
Pour davantage d’informations, veuillez contacter Alessandro Candeloro, +39 349 0850931,
info@euromedcp.eu
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