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’Algérie, pays jeune, est 
consciente de la pré-
ciosité de ce potentiel 

qu’elle veut préserver en levant 
toutes les contraintes qui peu-
vent entraver son épanouisse-
ment physique et moral par la 
mise en place d’un dispositif 
juridique aussi remarquable 
qu’impressionnant.

C’est à travers ce dispositif, 
constitué des lois internes 
mais aussi des conventions 
internationales auxquelles 
l’Algérie est partie, que nous 
allons analyser et évaluer la 
protection qui est organisée à 
l’enfant1. 

La démarche méthodologi-
que qui se veut comparative 
consistera à appréhender le 
droit interne à la lumière du 

droit conventionnel applicable 
aux enfants pour mesurer le 
degré d’adéquation du pre-
mier au second qui est, en ef-
fet, érigé en norme supérieure 
directement intégrée dans 
l’ordre juridique interne du 
seul fait de sa ratification par 
le Président de la République 
et de sa publication au journal 
officiel2.

Il acquiert, en effet, automa-
tiquement, dans la hiérarchie 
des normes une valeur supra 
législative3 

Or, c’est ce qui est précisé-
ment remarquable, l’Algérie 
s’est engagée à la faveur de 
l’adoption de la constitution de 
1989 mais surtout de sa révi-
sion en 1996, dans un vaste 
mouvement de ratification 

des instruments convention-
nels internationaux relatifs aux 
droits de l’homme.

Elle manifeste, par cette dé-
marche, son adhésion à un 
discours juridico-politique qui 
redécouvre l’État de droit, sup-
port incontournable de toute 
démocratie, garant des droits 
de l’homme et sublime les 
droits de l’homme donc ceux 
de l’enfant, également.

Ainsi, outre son adhésion à 
la déclaration universelle des 
droits de l’homme, au lende-
main de l’indépendance, elle 
adhère dès 19634 à :

la convention pour la répres-
sion de la traite des femmes et 
des enfants, signée à Genève 
le 30-5-1921 et amendée par 
le protocole du 12-11-1947.

L

La population juvénile, en Algérie, représente près du 1/4 de la population 
globale du pays. Ce chiffre éloquent interpelle pour imaginer une prise 
en charge appropriée de l’enfance et définir une politique de protection 
de l’enfant qui soit à la mesure de ce qu’il représente pour l’avenir de la 
nation ; Ne dit on pas, en effet, pour paraphraser un auteur, que l’enfant est 
l’avenir de l’humanité et qu’il tient entre les mains l’avenir du monde.
Ce n’est pas peu dire ! Conséquemment, un pays qui veut faire du 
développement durable, garantir son futur doit investir sérieusement dans 
les adultes de demain que sont, aujourd’hui, les enfants.

en droit algérien
la protection de l’enfant 
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1. Il existe, à Alger, un centre d’information et de documentation sur les droits de l’enfant et de la femme (le 
CIDDEF) qui possède une bibliothèque très riche sur le thème et qui publie une revue d’une très grande qua-
lité. Plusieurs numéros traitent des questions que nous aborderons dans ce cours. Voir le site du centre : www.
ciddef-dz.com email : ciddefenfant@yahoo fr

2. C’est ce qu’a affirmé le conseil constitutionnel dans sa décision du 20 août 1989 relative au code électoral 
:  «Après sa ratification et dès sa publication, toute convention s’intègre dans le droit national» J.O n°36 du 30-
8-1989 p.871.

3. Article 132 de la constitution : «les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions pré-
vues par la Constitution, sont supérieurs à la loi».

4. Décret 63-341 du 11-9-1963 portant adhésion de l’Algérie et publiant la série de conventions citées.



EN DROIT ALGÉRIEN

La convention relative à la ré-

pression de la traite des femmes 

mineures, signée à Genève, le 

11-10-1933 et amendée par le 

protocole du 12-11-1947.

L’arrangement international en 

vue d’assurer une protection 

efficace contre le trafic crimi-

nel connu sous le nom de traite 

des blanches, signé à Paris le 

18-5-1904 et amendé par le 

protocole du 4-5-1949. 

La convention internationale re-

lative à la répression de la traite 

des blanches, signée à Paris le 

4-5-1910 et amendée par le 

protocole du 4-5-1949.

La convention pour la répres-
sion de la traite des êtres hu-
mains et de l’exploitation de la 
prostitution d’autrui, signée à 
Lake Success le 21-3-1950.

Elle adhère aux deux pactes 
internationaux de 1966 relatifs 
aux droits sociaux, politiques, 
culturels et économiques.5

Elle est, également, partie à la 
déclaration de Dacca sur les 
droits de l’homme en Islam6, 
à la charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples7, 
aux conventions de Genève 
sur le droit humanitaire, à la 
convention de Copenhague sur 
l’élimination de toutes formes 

de discrimination à l’égard des 
femmes8.

En ce qui concerne plus spé-
cifiquement l’enfant, l’Algérie 
a ratifié, outre les conventions 
déjà citées, la convention de 
New York relative aux droits 
de l’enfant9, l’amendement au 
paragraphe 210 de l’article 43 
de cette convention11 et récem-
ment la charte africaine des 
droits et du bien être de l’en-
fant adoptée à Addis-abeba en 
juillet 199012.

Sa ratification de la convention 
de New York relative aux droits 
de l’enfant a été assortie de dé-
clarations interprétatives por-
tant sur les articles 1313, 14§1 
et 214, 1615 et 1716.
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5. Ratifiés le 16-5-1989 avec déclarations interprétatives sur les articles 1, 8,13 et 23 pour le premier pacte et sur les 
articles 1,22 et 23 pour le deuxième voir le texte publié dans le J.O. n°20 du 17-5-1989.
On peut lire le texte des deux pactes sur le site de l’ONU : www.un.org
6. L’organisation de la conférence islamique a adopté cette déclaration, à Dacca au Bengladesh, le 11 décembre 
1983. Cette déclaration qui comporte 9 paragraphes proclame ce qui suit :
Convaincus que les libertés et droits fondamentaux, conformément à la Charria, sont parties intégrantes de l’Islam, 
que nul n’a le droit d’abolir ces libertés et droits, soit partiellement ou entièrement, ni de les violer ou de les ignorer…
Convaincus que l’Humanité constitue une seule et même famille dont les membres se retrouvent dans leur soumis-
sion à Dieu et, étant la descendance d’Adam, tous les hommes partagent la même dignité et les mêmes responsabi-
lités et droits fondamentaux, sans distinction aucune de race, de couleur, de langue, de religion, de sexe, d’opinion 
politique, de statut social ou de toute autre considération;
Voir, pour une analyse e cette déclaration :

1- Mohammed Amin AL MIDANI, Les droits de l’homme en Islam, Textes des organisations arabes et islami-
ques, Editions université Marc Bloc, Strasbourg, 2003.
2- BOULOUIZ (N). La Conférence islamique. Contribution à l’étude d’une organisation internationale fondée 
sur une conviction religieuse, t, Il, thèse, Université de Nancy II, pp. 726-727.

7.  La ratification est intervenue par décret du 3-2-1987 publié au J.O. n°6 du 4-2-1987.
8.  Ratifiée le 22-1-1996 avec réserves aux articles 2, 9§2, 15§4,16 et 29§1 et publiée au J.O. n°6 du 24-1-1996
9.  Décret présidentiel de ratification n° 92-06 du 17-11-1992 publié dans le J.O. n°91 du 23-12-1992.
10. Amendement au §2 de l’article 43 de la convention relative aux droits de l’enfant, adopté à la conférence des 
Etats parties le 12-12-1995 :
«Décide d’appuyer l’amendement qu’il est proposé d’apporter au §2 de l’article 43 de la convention relative au droit 
de l’enfant, à savoir remplacer le mot «dix» par le mot «dix huit» 
11.  Ratifié par le décret présidentiel n° 97-102 du 5 avril 1997
12. Ratifiée le 8-7-2003 par le décret présidentiel n° 03-242 du 8-7-2003
13. Article 13 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant :

1-L’enfant a droit à la liberté d’expression, Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de ré-
pandre des informations et des idées de toutes espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, 
écrite, imprimée ou artistique ou par tout autre moyen du choix de l’enfant.
2-L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont 
nécessaires :

a- au respect des droits ou de la réputation d’autrui; 
b- à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques
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Par ces déclarations, l’État al-
gérien entend préciser le sens 
qu’il entend donner à ces dis-
positions, «compte tenu des 
fondements essentiels du 
système juridique algérien»17, 
notamment de la constitution 
qui fait de l’Islam la religion de 
l’État18 et du code de la famille 
qui impose que l’éducation de 
l’enfant se fasse dans la reli-
gion de son père19.

Cet arsenal conventionnel qui 
doit, en principe, servir de ré-
férent tant au législateur qu’au 
juge internes, organise à l’en-
fant, en raison de sa vulnéra-
bilité, une protection juridique 
mais également non juridi-
que.

Aussi, sur le plan interne, le 
droit algérien n’est pas resté 
indifférent au sort des en-
fants. Pratiquement toute la 

législation, dans les différents 
secteurs qu’elle régit, aménage 
aux enfants un statut spécifi-
que, sensé protéger sa fragilité.

Précisément, ce dispositif est il 
suffisamment protecteur ? Se 
situe t’il dans la même pers-
pective et au même niveau 
que le droit conventionnel ou 
au contraire est il en deçà des 
exigences de ce que l’on peut 
appeler le droit international 
de l’enfant ? 

Une autre question, tout aussi 
essentielle, mérite d’être posée 
et traitée ; celle de l’effectivité 
de la protection juridique ; il y 
a lieu, en effet, de s’interroger 
sur l’existence de mécanismes 
de mise en œuvre et de sanc-
tion de la violation du dispositif 
juridique. 

C’est à l’occasion du traite-
ment de tous ces questionne-

ments que nous nous efforce-
rons d’apporter des réponses 
en interrogeant, à la fois le dis-
positif juridique (I) mais égale-
ment la réalisation de celui-ci, 
dans le vécu réel de la popula-
tion infantile (II).

I- Le contenu de la pro-
tection juridique de l’en-
fant : une protection glo-
balement suffisante :
Une question préjudicielle se 
pose ; celle de la définition de 
l’enfant. En droit algérien, la 
majorité est atteinte à l’age de 
19 ans20. Elle marque la fin de 
l’enfance.

Mais il s’agit, ici, de la majo-
rité de droit commun puisqu’il 
existe différents ages de ma-
jorité : majorité politique (ma-
jorité électorale fixée à 18 
ans), majorité pénale (fixée à 

14.  Article 14 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant :

1-Les Etats parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion
2-les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant des représentants légaux de 
l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au déve-
loppement de ses capacités

15. Article 16 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant :

Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa 
correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

16. Article 17 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant :
Les Etats parties reconnaissent l’importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l’enfant 
ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notam-
ment ceux qui visent à promouvoir son bien être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale, 
A cette fin, les Etats parties :

a- Encouragent les médias à diffuser une information des matériels qui présentent une utilité sociale et 
culturelle pour l’enfant et répondent à l’esprit de l’article 29.
b- Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d’échanger et de diffuser une information 
et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales;
c- Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants;
d- Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochto-
nes ou appartenant à un groupe minoritaire;
e- Favorisent l’élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l’enfant contre l’informa-
tion et les matériels qui nuisent à son bien être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18

17. Nous citons le texte qui accompagne la déclaration interprétative relative à l’article 14 §1-2

18.  Article 2 de la Constitution.

19. Article 62 du code la famille.

20. Article 40 du code civil.

L A  P R O T E C T I O N  D E  L ’ E N F A N T
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18 ans, age de discernement :  
13 ans21), majorité matrimo-
niale22 (19 ans depuis l’amen-
dement du code de la famille, 
en 2005, par l’ordonnance 05 
02 du 27 février23.

C’est la première différence 
avec les dispositions de la 
convention de New York rela-
tive aux droits de l’enfant dont 
l’article premier fait cesser l’en-
fance à l’age de 18 ans24. 

Cette disposition prévoit et ré-
serve, néanmoins, le cas d’une 
majorité inférieure lorsqu’elle 
est prévue par la loi personnelle 
de l’enfant25. 

Mais elle n’envisage pas le cas 
contraire, celui d’un age de 
majorité supérieur, comme tel 
est le cas en droit algérien.

Quelle majorité faut-il privilégier 
pour faire bénéficier l’enfant 
des droits fixés dans la conven-
tion de 1989 ?

Nous sommes tentés de ré-
pondre, sans tergiversation 
aucune, celle qui lui est la plus 
favorable, c’est à dire celle de 
la convention ; d’autant que 
celle-ci a préséance sur la loi 
interne. 

En effet, plus tôt on fait cesser 
l’age de l’enfance, plus tôt la 
personne pourra se défendre 
elle-même directement, sans 
intermédiaire, sans faire in-

tervenir le tuteur qui agit à sa 
place ; car ce dernier peut refu-
ser d’entamer, pour des consi-
dérations étrangères à l’intérêt 
de l’enfant, les procédures de 
mise en œuvre des droits qui 
lui sont reconnus (refus de dé-
noncer l’inceste ou toute autre 
violence, de crainte de susciter 
l’opprobre sociale, ou de mettre 
à l’index la famille, par exemple)

Mais il appartient aux magistrats 
de trancher la question en pre-
nant position sans ambiguïté.

L’enfant, ainsi défini, bénéficie 
de protections multiples qui se 
traduisent par l’octroi de droits 
pluriels dans différents domai-
nes de la vie.

En tant que personne juridique, 
il est protégé dans sa santé, 
dans sa vie civile et sociale26. 

C’est cette protection, orga-
nisée par le droit interne, que 
nous allons décrire ci-après.

La protection des droits civils 
de l’enfant : quelques insuffi-
sances

La loi algérienne reconnaît à 
l’enfant un certain nombre de 
droits qui le protège de la dis-
crimination, de l’arbitraire, de 
l’exploitation, de la négligence 
et du danger.

La loi fondamentale, à savoir la 
constitution algérienne, garan-
tit à tous les enfants les mêmes 
droits, sans distinction de sexe, 

de race, de naissance ou de 
toute autre considération per-
sonnelle ou sociale27 ; elle est 
en cela en parfaite conformité 
avec la convention de New York 
relative aux droits de l’enfant.

Mais le code de la famille vide 
ce principe fondamental de tou-
te sa substance puisqu’il établit 
une discrimination en raison du 
sexe et de la naissance.

Ce code fortement inspiré de la 
charia’a ignorerait28, en effet, 
totalement l’enfant né hors ma-
riage, désigné, dans les légis-
lations modernes, par l’expres-
sion enfant naturel ou enfant 
illégitime. 

C’est du moins ce que soutient 
la majorité des commentateurs 
du code de la famille.

Car, en réalité, l’article 40 de ce 
code qui énumère les différents 
modes de preuve de la filiation 
ne ferme pas complètement la 
porte à la reconnaissance de la 
filiation naturelle puisqu’il auto-
rise l’établissement de celle-ci 
par la reconnaissance de pa-
ternité, sans préciser s’il s’agit, 
exclusivement, de la paternité 
légitime et par la preuve. 

Ce dernier mode, très général 
peut autoriser l’établissement 
du lien de filiation entre le père 
et l’enfant en dehors du maria-
ge. La lettre du texte ne l’inter-
dit nullement.

21. Article 42 du code civil algérien, modifié en 2005 (auparavant, l’age de discernement était de 16 ans)
22. L’article 7 ancien du code la famille établissait deux ages de majorité matrimoniale, 21 ans pour le garçon et 18 
pour la fille. Il s’agit d’une réelle discrimination à laquelle il fallait mettre un terme, d’autant qu’elle n’est adossée 
à aucune justification établie.
23. JORA n°15 du 27 février 2005 p.17 
24. «Un enfant s’entend de tout être humain âgé de mois de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu 
de la législation qui lui est applicable» 
25. En droit algérien la loi nationale de l’individu représente sa loi personnelle : article 10 du code civil.
26. Nous citerons, au moment où nous aborderons ces différents points, les textes juridiques qui consacrent cette 
protection.
27. Articles 28 et 31 de la constitution.
28. Nous employons le conditionnel car la lettre du code de la famille permet de tirer des conclusions très intéres-
santes sur les modes de preuve de la filiation qui ne semblent pas écarter la filiation hors mariage. 
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Mais cette lecture, peut être 
subversive et provocatrice, est 
rejetée catégoriquement par 
la doctrine dominante et par 
les magistrats qui appliquent 
et interprètent le droit positif 
sous réserve de sa conformité 
à la perception qu’ils ont de la 
chari’a29.

L’autre remise en cause de la 
règle de l’égalité résulte de la 
discrimination établie entre le 
garçon et la fille, en matière 
de mariage et dans le domai-
ne des successions.

En matière successorale, la 
fille hérite la moitié de la part 
du garçon. 

De même la fille n’a pas le droit 
d’épouser un non musulman30 
alors que cela est permis au 
garçon. 

Encore, si le garçon conclut li-
brement son mariage, la fille ne 
peut donner son consentement 
qu’en présence de son wali31.

Cette triple discrimination vio-
le de manière flagrante, à la 
fois, la constitution32 et le droit 
conventionnel33. 

La question épineuse qui se 
pose, alors, est celle de la cor-
rection de cette anomalie. 

La mise en conformité du code 
de la famille à la constitution et 
aux conventions internationa-
les a connu un début d’exécu-
tion en 2005, à la faveur de la 
promulgation de l’ordonnance 
05 02, déjà citée34 ; mais les 
amendements introduits de-
meurent en deçà des attentes 
des défenseurs des droits de 
l’homme en général et des 
droits de l’enfant, en particulier. 

Ce texte d’inspiration divine a 
longtemps échappé à la sphère 
de la régulation de l’État, donc 
du droit humain. Il a bénéficié 
d’une espèce intemporalité et 
d’immunité dont les magistrats 
se font les gardiens vigilants35. 

Il s’agirait d’une métanorme 
qui est située en dehors de la 
sphère de l’activité législative 
et humaine.

Mais globalement, nous le 
montrerons ci après, les droits 
civils fondamentaux sont re-
connus aux enfants sans dis-
tinction de sexe ou de nais-
sance.

1-1-Ainsi du droit au nom36.

Le droit à une identité bien éta-
blie et juridiquement protégée 
est largement consacré par 
le droit positif ; l’enfant aban-
donné, sans filiation juridique 
connue, bénéficie d’un nom 
qui lui est attribué, selon une 
procédure codifiée par l’article 
64§437 du code de l’état civil 
et clarifiée par une circulaire 
interministérielle datée du 17 
janvier 1987.

La réglementation algérienne38 

a recouru à un subterfuge pour 
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29. Voir nos observations sur cette démarche des magistrats algériens dans : «Une décision de justice, miroir des 
changements sociaux», arrêt de la Cour Suprême du 21-11-2000 in la lettre juridique 2003 n°2 p.11.
30. Article 30 du code la famille.
31. L’article 11 du code de la famille a fait l’objet d’une reformulation, en 2005, qui peut laisser croire que la 
tutelle matrimoniale qui était exercée sur la fille majeure a disparu. 
32. La constitution est doublement transgressée : en ce qu’elle garantit l’égalité totale de tous, sans distinction 
de sexe et en ce qu’elle privilégie la convention internationale sur la loi interne.
L’article 29 de la constitution est, à ce propos, éloquent lorsqu’il dispose : «les citoyens sont égaux devant la loi, 
sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de tout 
autre condition ou circonstance personnelle ou sociale». On ne peut pas mieux faire.
33. Outre la déclaration universelle relative aux droits de l’homme de 1948 et les pactes internationaux de 1966 
qui interdisent toute forme de discrimination, on peut citer l’article2§2 de la convention de New York relative 
aux droits de l’enfant :
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre 
toute forme de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions décla-
rées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou membres de sa famille»
34.  L’exposé des motifs de l’ordonnance justifie expressément l’amendement du code de la famille par le néces-
saire respect des traités et conventions internationaux auxquels est partie l’Algérie.
35.  Cf. AKROUNE (Y.) : une décision de justice, miroir des changements sociaux, op. Cit.
36. Article 28 du code civil et article 1 de l’ordonnance 69-05 du30-1-1969 relative à l’état civil des enfants 
nés de père et de mère inconnus, décret 71-157 du 3-6-1971 modifié par le décret 92-24 du 13-1-1992 relatif au 
changement de nom 
37. «L’officier de l’état civil attribue lui-même, les prénoms aux enfants trouvés et aux enfants nés de parents in-
connus et pour lesquels le déclarant n’a pas indiqués de prénoms. L’enfant est désigné par une suite de prénoms 
dont le dernier lui sert de nom patronymique».
38. Décret exécutif n°92-24 du 13-1-1992 complétant le décret 71-157 du 3-7- 1971, relatif au changement de nom.

L A  P R O T E C T I O N  D E  L ’ E N F A N T
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régler la difficulté née de la non 
concordance des patronymes 
de l’enfant recueilli (makfoul) 
et de celui ou celle qui le prend 
en charge, dans le cadre de la 
kafala, en permettant au kafil 
de donner son nom au makfoul 
mais sans incidence ni sur la 
filiation ni sur le droit à l’héri-
tage ; il s’agit juste d’éviter les 
troubles psychologiques que 
cette situation peut induire au 
moment où commence la so-
cialisation de l’enfant.

1-2- du droit à une nationalité 
qui protège l’enfant de l’apatri-
die et lui garantit la protection 
de l’État : les modalités d’octroi 
de la nationalité algérienne font 
une utilisation complémentaire 
du jus sanguinis et du jus soli 
de telle sorte que l’enfant bé-
néficie d’une nationalité, quelle 
que soit sa situation filiale39.
Le droit à une filiation, donc à 
une famille, ne bénéficie pas à 
tous les enfants ; 
L’enfant abandonné est dé-
pourvu de filiation légale et ne 
peut se voir reconnue une filia-
tion de substitution par la voie 
de l’adoption qui est interdite 
en terre musulmane.

Le droit algérien est sur cette 
question, catégorique ; le code 
de la famille dispose avec fer-
meté: «l’adoption «tabanni» est 
interdite par la charia’a et la 
loi»40.

Néanmoins, ce même code 
connaît une institution de subs-
titution dite du recueil légal, 
«la kafala», mais qui n’établit 
aucun lien de filiation entre le 
kafil et l’enfant recueilli41.

Il n’en demeure pas moins 
que l’enfant bénéficie, d’une 
famille ; ce qui est essentiel 
pour son équilibre. En cela il y 
a conformité avec la convention 
de new York relative aux droits 
de l’enfant qui prône fortement 
le droit de l’enfant à une famille 
: «…L’enfant pour l’épanouis-
sement harmonieux de sa per-
sonnalité, doit grandir dans le 
milieux familial, dans un climat 
de bonheur, d’amour et de com-
préhension», clame le préam-
bule de cette convention42.

Toutefois, cette situation est 
tolérée par la convention de 
New York relative aux droits de 
l’enfant dont les articles 20 et 
21 réservent le cas des pays 
qui n’admettent pas l’adoption 
mais connaissent des institu-
tions équivalentes. 

Le droit de posséder des biens 
est reconnu à l’enfant même 
s’il n’a pas la capacité juridique 
de les gérer directement ou de 
les aliéner43.

Il a vocation héréditaire dès sa 
conception44 ; 
Toutefois, l’enfant naturel n’hé-
rite que de sa mère, selon une 

conception étroite largement 
dominante, bien que l’article 
126 du code la famille ne le pré-
voit pas de manière expresse et 
se limite à préciser le fonde-
ment du droit à l’héritage basé 
sur l’existence d’un lien de pa-
renté sans en préciser le statut 
(parenté légitime ou naturelle) 
ou la qualité de conjoint ; 

Or, l’article 32 du code civil défi-
nit la parenté par la descendan-
ce d’un auteur commun, sans 
exiger la descendance légitime. 

Mais cette lecture, parfaitement 
conforme à la lettre de la loi, est 
rejetée fermement, à la fois par 
la doctrine et la jurisprudence 
algériennes très conservatrices. 

Il peut être, également, légatai-
re45 et donataire46, même avant 
sa naissance à condition de 
naître vivant et viable.
la protection sociale de l’enfant 
: globalement satisfaisante
Très tôt, les pouvoirs publics 
ont manifesté leur souci d’or-
ganiser la protection sociale de 
l’enfant.

Outre le dispositif répressif mis 
en place pour sanctionner la né-
gligence et la maltraitance phy-
sique et morale de l’enfant47, 
ils ont créé des institutions 
chargées de la protection de 
l’enfance et de l’adolescence.

39. Articles 6 et 7 du code de la nationalité algérienne.

40. Article 46 du code de la famille.

41. Article 120 du code de la famille.

42. Préambule de la de New York relative aux droits de l’enfant.

43. Article 88 du code la famille.

44.  Articles 128§1 et 173 du code la famille.

45.  Articles 123 et 187 du code la famille.

46. Articles 123, 208 et 209 du code de la famille.

47. Le ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale a mené, en 2001, avec un financement du bureau de 
l’UNICEF d’Alger, une enquête sur «l’enfant maltraité en Algérie».
Les chercheurs du CREAD qui ont effectué cette enquête, ont mis en exergue une réalité qui a interpellé les pouvoirs 
publics. Les résultats peuvent être consultés auprès du ministère qui a commandé l’enquête.
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Ainsi la magistrature des mi-
neurs est chargée, par le 
code de procédure pénale et 
l’ordonnance 72-3 du 10-2-
1072 relatives à la protection 
de l’enfance et de l’adolescen-
ce, de prendre les mesures 
de protection ou d’assistance 
éducative appropriées lorsque 
«la santé, la sécurité, la mora-
lité ou l’éducation (du mineur) 
sont compromises.

Toujours dans la même pers-
pective, il a été créé une 
commission de sauvegarde 
et de protection de l’enfance 
et de l’adolescence, chargée 
d’étudier les phénomènes de 
l’inadaptation des mineurs, 
d’en rechercher les causes 
et de proposer, aux autorités 
concernées, des moyens de 
prévention.

Le droit pénal, le droit du tra-
vail, le droit de la santé ainsi 
que le droit de la sécurité so-
ciale ont prévu des dispositifs 
spéciaux applicables aux en-
fants qui renforcent leur pro-
tection.

2-1-La protection pénale de 
l’enfant48 :

La protection pénale de l’en-
fant est organisée à deux ni-
veaux, selon que celui-ci est 
auteur de faits délictueux ou 
qu’il en est victime.

2-1-1-Dans le premier cas, 
celui de la délinquance juvé-
nile, le droit algérien a mis en 
place un système de respon-
sabilité atténuée et un régime 
de sanctions allégé.

Ainsi, avant l’age de 13 ans, 
l’enfant est pénalement irres-
ponsable et il ne peut faire 
l’objet que de mesures de 
protection ou de rééducation, 
sans poursuite pénale49.

Entre 13 et 18 ans, il encourt 
des sanctions pénales mais il 
bénéficie d’un régime atténué 
puisqu’il ne risque ni la peine 
de mort ni la réclusion à per-
pétuité, alors le temps d’em-
prisonnement encouru est de 
moitié de celui de l’adulte50.

La procédure des poursuites 
ainsi que les conditions d’in-
carcération sont spécifiques 
puisque le mineur relève 
d’une juridiction spéciale, le 
juge des mineurs51 et ne doit 
pas, en principe, purger sa 
peine avec des adultes. Des 
«centres spécialisés de réa-
daptation des mineurs» ont 
été prévus, à cet effet, par l’or-
donnance 72-3 du 10-2-1972 
relative à la protection de l’en-
fance et de l’adolescence que 
nous avons déjà citée.

Globalement, la démarche 
éducative est préférée à la dé-
marche répressive.

Le placement dans un centre 
d’accueil ou d’observation, 
dans un service chargé de 
l’assistance à l’enfance, dans 
un établissement d’éducation, 
de formation professionnelle 
ou de soins peut être, en effet, 
décidé à titre provisoire, par le 
juge des mineurs afin d’évi-

ter, autant que faire se peut, 
d’envoyer l’enfant à l’école du 
crime qu’est la prison. 

La procédure d’instruction 
des infractions commises par 
un mineur est, également, très 
discrète et protège l’enfant. 

La Loi n° 05-04 du O6 O2 fé-
vrier 2005 portant code de 
l’organisation pénitentiaire et 
de la réinsertion sociale des 
détenus a prévu des règles 
spécifiques applicables au 
mineur détenu et impose le 
respect de sa dignité et la ga-
rantie d’une prise en charge 
totale, d’avoir une nourriture 
équilibrée et des vêtements 
appropriés, des soins médi-
caux, des moments de loisirs 
au grand air et au quotidien, 
d’avoir droit au parloir rappro-
ché et d’user des moyens de 
communication tout en met-
tant en place des taches spé-
cifiques en vue de promouvoir 
sa formation scolaire ou pro-
fessionnelle52.

2-1-2- Dans le deuxième cas, 
celui de l’enfant victime, la lé-
gislation algérienne est égale-
ment assez protectrice même 
si elle gagnerait beaucoup à 
spécifier certaines infractions 
qui bénéficient toujours des 
non dits de la loi (violence 
sexuelle notamment).

Le chapitre deux du livre 4 du 
code pénal traite sous l’appella-
tion générique «crimes et délits 
contre la famille et les bonnes 
mœurs», des agissements dont 
l’enfant peut être la victime.

48. Le centre de documentation, d’information et de formation en droits d l’homme du ministère marocain des 
droits de l’homme a édité un recueil qui résume les normes internationales relative à la protection des délin-
quants mineurs : On peut le consulter de manière fort utile.

49.Article 49 du code pénal.

50.  Article 50 du code pénal.

51. Le titre II du code de procédure pénale est entièrement consacré à l’instruction et au jugement des mineurs 
délinquants.

52. Art 116 à 121de la loi.
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Ainsi la négligence de l’enfant, 
par son exposition à un danger 
ou son délaissement, est sé-
vèrement réprimée. 

La norme fondamentale a 
constitutionnalisé cette obliga-
tion des parents en disposant, 
solennellement, «la loi sanc-
tionne le devoir des parents 
dans l’éducation et la protec-
tion de leurs enfants53» 

La parenté et l’exercice de 
l’autorité sur l’enfant sont des 
circonstances aggravantes et 
font doubler les peines encou-
rues.

L’abandon de famille qu’il soit 
le fait de la mère et du père, 
pour une durée de deux mois 
expose son auteur à une peine 
de prison et une amende.

Le droit à la vie est protégé, 
même avant la naissance de 
l’enfant puisque l’avortement 
est interdit54, sauf lorsqu’il est 
pratiqué pour préserver la san-
té de la mère55.

L’enlèvement, le recel d’enfant 
ainsi que la non présentation 
de celui-ci à qui de droit sont 
sévèrement réprimés56.

Les violences sexuelles (viol, at-
teintes à la pudeur, inceste57), 

exercées sur les enfants sont 
punies durement puisque les 
peines prévues sont doublées.

La minorité de la victime et le 
lien de parenté58 sont érigés en 
circonstances aggravantes. 

Le dispositif interne algérien est, 
sur la question de la protection 
pénale de l’enfant, conforme 
au droit conventionnel59.

2-2- protection de la santé 
de l’enfant : un bon niveau de 
protection
La santé de l’enfant est appré-
hendée sous différents angles 
par la législation algérienne.

Ainsi, au sein de la famille, la 
protection de l’enfant est abor-
dée du point de vue des obli-
gations des parents qui sont 
tenus de veiller à «la sauve-
garde de sa santé physique et 
morale»60. 

La mère devait, selon le code 
de la famille, avant son amen-
dement, l’allaiter61 si elle est en 
mesure de le faire. Le lait ma-
ternel bénéficiant d’une pré-
somption favorable sur la santé 
de l’enfant, le législateur avait 
érigé l’allaitement en devoir de 
la mère. Mais cette obligation a 
disparu depuis 2005.

Le code pénal sanctionne le 
délaissement d’enfant qu’il soit 
le fait des parents ou de toute 
personne ayant autorité sur ce 
dernier62.

Mais le dispositif juridique le 
mieux élaboré est, évidem-
ment, celui qui est prévu dans 
la loi relative à la protection et à 
la promotion de la santé63.

Celle ci met, en effet, à la char-
ge de l’État la protection mater-
nelle et infantile64; Celui-ci est 
tenu «réaliser les meilleures 
conditions de santé et de dé-
veloppement psychomoteur de 
l’enfant»65 avant, pendant et 
après la naissance. 

Les articles 74 et 77 de cette 
loi sont assez éloquents sur 
cette question ; le premier 
dispose que «les enfants sont 
pris en charge en matière de 
surveillance médicale, de pré-
vention, de vaccination, d’édu-
cation sanitaire et de soins» et 
le second précise que «la pro-
tection sanitaire vise la prise en 
charge de la santé des élèves, 
des étudiants (…) dans leur 
milieu éducatif, scolaire uni-
versitaire ou professionnel».

Concrètement l’engagement de 
l’État se manifeste par la gra-

53. Article 65 de la constitution.

54. Articles 304 et suivants du code pénal, article 72 de la loi 85-05 du 16-2-1985 relative à la protection et la pro-
motion de la santé.

55. Article 308 du code pénal

56. Articles 321, 326 à 329 du code pénal.

57. Articles 337 et 337bis du code pénal.

58. Article 337bis du code pénal

59. Article19 de la convention de New York, articles 16, 27, 29 de la charte africaine des droits et du bien être de 
l’enfant.

60. Article 62 du code la famille relatif à la définition du droit de garde

61. Article 39 du code la famille de 1984, abrogé en 2005.

62. Articles 314 à 320

63. Loi n°85-05 du 16-2-1985 modifiée et complétée par la loi 06-16 du 15 juillet 2006 (JORADP n°72 15-11-06).

64. Articles 68, 96, 104

65. Idem.
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tuité des vaccinations, du suivi 
médical post-natal et scolaire 
(Les écoles disposent de cen-
tres de santé qui dispensent 
des soins dentaires, assurent 
un suivi médical et psycholo-
gique des enfants scolarisés 
qui le nécessitent).

La surveillance de l’environne-
ment socio-éducatif des en-
fants incombe à l’État66 qui en 
est débiteur.

L’enfance handicapée n’est 
pas oubliée et bénéficie de 
soins spéciaux67. 

Le système de santé en direc-
tion de l’enfance mis en place 
est assez conforme aux nor-
mes de l’OMS.

Il a donné des résultats palpa-
bles par la réduction du taux 
de la mortalité infantile.

Mais des progrès restent à 
faire car une régression de la 
prise en charge est à noter.

2-4- le droit à l’instruction avec 
comme corollaire la protection 
contre l’ignorance est garanti 
par la constitution68.

L’enseignement public est, en 
principe, gratuit. Il est obliga-
toire jusqu’à l’age de 16 ans 
(le taux de scolarisation est 
assez élevé et représente prés 
de 90%) 

Si dans l’ensemble le droit in-
terne algérien est assez pro-
tecteur de l’enfant et est re-
lativement conforme au droit 

conventionnel, des îlots de 
résistance demeurent et la 
question de son effectivité se 
pose. 

II- Les difficultés de mise en 
oeuvre du dispositif juridique : 
une effectivité relative.

La mise en œuvre du droit 
conventionnel, notamment de 
la convention de New York, se 
pose avec acuité et l’effectivité 
du dispositif interne rencontre 
des obstacles qui se situent en 
dehors du droit.

L’applicabilité du droit conven-
tionnel : une question en sus-
pend

Il n’y a pas de doute, le droit 
conventionnel a préséance sur 
la loi interne, c’est, désormais, 
presque une vérité de Lapalis-
se. Ainsi en a décidé le consti-
tuant. Le juge constitutionnel 
l’a confirmé avec aplomb dans 
sa décision du 20 août 1989 
déjà citée69,70 

Mais alors l’État, conséquent 
avec ses propres règles et ins-
titutions, doit opérer une mise 
à niveau de sa législation inter-
ne pour la conformer à ses en-
gagements internationaux71.

Mais dans le cas contraire que 
peut faire le destinataire, le bé-
néficiaire de ces instruments 
juridiques pour réaliser les 
droits qui lui sont reconnus ?

Peut il saisir la justice pour de-
mander leur consécration ?

Cette question fondamentale 
pose la problématique redou-
table de l’applicabilité directe 
des conventions internationa-
les sur laquelle ne se sont mal-
heureusement pas prononcés 
nos tribunaux.

Seul le conseil constitution-
nel, dans la décision rendue 
en 1989, déjà citée, semble 
autoriser le citoyen à se préva-
loir des dispositions d’un traité 
devant le juge. Cette décision 
représente, sur ce plan, une 
véritable révolution et il faut 
saluer le courage voire l’auda-
ce du juge constitutionnel qui 
consacre le principe de l’ap-
plicabilité directe des traités et 
conventions.

Il lance, en effet, une invita-
tion solennelle, dépourvue de 
toute ambiguïté, au juge pour 
faire application directe des 
conventions internationales 
ratifiées et publiées. 

Mais est-ce que toutes les 
conventions internationales qui 
seraient d’application directe ? 

Il n’est pas de la compétence 
du juge constitutionnel de se 
prononcer sur les modalités 
d’application des traités. 

Quant au juge ordinaire il n’a 
établi aucun critérium et la 
question demeure posée.

On sait qu’il existe, à ce pro-
pos, deux catégories de traités, 
ceux qui créent des obligations 
à l’égard des États signataires 

66. Articles 77 et 97 de la loi sur la santé, article 77 du code de la wilaya.

67. Article 104 de la loi.

68. Article 53.

69. «Après sa ratification le traité acquiert une autorité supérieure à celle de la loi autorisant tout citoyen à s’en 
prévaloir devant les tribunaux (…)».

70. Pour la discussion de cette décision voir :

DJEBBAR (A) : la politique conventionnelle de l’Algérie OPU 2000 
MAHIOU (A) : la constitution algérienne et le droit international in RGDIP 1990 pp.419-452.

71. L’amendement des codes de la famille et de la nationalité s’inscrit dans cette optique (exposé des motifs des 
deux ordonnances modificatives)
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qui s’engagent à prendre les 
mesures législatives qui s’impo-
sent pour intégrer les principes 
conventionnels dans son droit 
interne et ceux qui créent des 
droits précis pour les individus 
qui peuvent en réclamer l’ap-
plication devant les tribunaux.

Les critères de la distinc-
tion sont tirés de l’objet de la 
convention, (attribue-t’elle des 
droits ?), de son caractère pré-
cis, clair et parfait (la conven-
tion doit se suffire à elle même 
et n’exiger aucune mesure in-
terne supplémentaire pour être 
judiciairement efficace).

Ce système n’a pas été adopté 
par les juridictions algériennes.

C’est le premier écueil à l’effi-
cacité du droit conventionnel 
de l’enfant, mais ce n’est pas 
le seul.

Le recours aux réserves, au mo-
ment de la ratification, risque 
de vider le droit conventionnel 
de l’enfant de sa substance :

Rappelons que l’Algérie recourt 
souvent aux réserves lorsque 
les dispositions d’un traité ou 
d’une convention heurtent ses 
conceptions socioculturelles72.

Elle en a fait usage lors de sa 
ratification de la convention de 
Copenhague relative à la lutte 
contre toute forme de discrimi-
nation à l’égard des femmes.

Quant à la convention sur les 
droits de l’enfant, sa ratifica-
tion a été assortie de déclara-
tions interprétatives dont nous 
avons déjà fait part, plus haut, 
et par lesquelles l’Algérie pré-
serve certains dogmes religieux 
qu’elle juge incompatibles avec 
quelques dispositions de la 
convention.

La souveraineté des États peut, 
par ces pratiques, mettre en 
échec les conquêtes du droit 
de l’enfant qui rencontrent, en 
outre, des résistances sociocul-
turelles farouches.

2-3-les difficultés socio-éco-
nomiques, obstacle à l’effec-
tivité des droits de l’enfant :
2-3-1-L’égalité en droit des en-
fants sans distinction de sexe 
est souvent remise en cause au 
détriment des filles dans la plu-
part des sociétés musulmanes.

Ainsi du droit à l’instruction 
qui est perçu comme une né-
cessité pour le garçon et à un 

moindre degré pour les filles.  
Cela est, néanmoins plus vrai 
à la campagne où la réussite 
pour la fille doit, se réaliser 
dans le mariage et non à l’école.  
Il s’agit d’une résistance cultu-
relle.

Mais c’est au niveau des violen-
ces exercées sur les enfants73 
que le droit rencontre le plus de 
résistances sociales.

La dénonciation de parents vio-
lents74 est, par exemple, peu 
pratiquée car l’enfant est perçu 
comme leur bien sur lequel ils 
ont un droit de vie et de mort.

Mais ce sont surtout les abus 
sexuels75, qu’il s’agisse de l’in-
ceste76 ou du viol par des tiers, 
qui subissent la loi de l’omerta 
et demeurent, pratiquement, 
dans l’impunité, même si nous 
assistons, depuis peu à des 
changements.

Car porter plainte, c’est dévoiler 
la honte et risquer l’opprobre 
sociale.

Peu de parents de victimes 
osent poursuivre les coupables 
de tels agissements de crainte 
de perdre la face et de fragiliser 
socialement l’enfant. 

72. Sur la pratique algérienne des réserves, se reporter aux observations de DJEBBAR (A) : la politique convention-
nelle de l’Algérie op. Cit. pp 311 à 322.
73. Voir, sur cet aspect les travaux publiés par les médecins, psychologues et autres intervenants dans la santé de 
l’enfant :
Belkhanchir (f) : Violence et enfance Journal algérien de médecine 1991 pp 42-45.
Besaha (m) et autres :

1- A propos des sévices envers les enfants vus à la consultation de médecine légale du CHU Mustapha 1987.
2-Examen de l’enfant battu journée de médecine légale Skikda 1998.
3-Sévices à enfants thèse de doctorat Alger 1997.

74. Voir sur cette question, Facchin (P) Surveillance de la violence intrafamiliale pour une meilleure orientation de 
la formation et de l’organisation de services de santé; Journal algérien de médecine 1995 pp. 95-96.
75. Voir sur ce phénomène le travail de Inal (s) : Dépistage et prise en charge psychologique de viols et d’inceste d’en-
fants : présentation de cas. Communication à la journée d’étude sur «la maltraitance des enfants en Algérie» 1999.
76. Voir le quotidien le Soir d’Algérie du 27 mai 1992 qui publie deux articles sur ce sujet :

1-L’inceste, dernier tabou : aux profondeurs de l’horreur
2-Témoignage de Nabila qui raconte son drame.

77. Souami (h) Evaluation des activités de santé scolaire, Pratiques psychologiques revue annuelle de l’INSP N° 
spécial 199. 
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78. L’Algérie a ratifié pratiquement toutes les conventions de l’OIT relatives au travail de l’enfant dont on peut 
citer, à titre d’exemples :
1- La convention 138 de 1973 sur le travail de l’enfant (age minimum)
2- La convention 29 de 1930 sur le travail forcé 
3- La convention 105 de 1957 sur l’abolition du travail forcé

79. Voir sur le phénomène du travail des enfants, l’enquête réalisée, en 1999, à l’initiative du Ministère de la 
solidarité nationale et de la famille, conjointement avec la représentation de l’UNICEF en Algérie, 

«Le travail de l’enfant en Algérie» qui peut être consulté au niveau du siège d l’UNICEF à Alger.

Les témoignages des pédopsy-
chiatres, des psychologues77, 
sont, à ce propos éloquents et 
révèlent l’ampleur des dégâts 
et la distance qui reste à par-
courir pour donner à la sanc-
tion pénale toute son effecti-
vité.

2-3-2-La pauvreté représen-
te, également, un obstacle à 
l’effectivité de la protection ju-
ridique de l’enfant :

La situation économique des 
parents a, en effet, un impact 
direct sur la scolarisation des 
enfants, leur santé et leur épa-
nouissement.

Bien que le droit du travail al-
gérien tout à fait respectueux 
des conventions de l’OIT78, 
interdise le travail des enfants 
de moins de 16 ans, et assortit 
cette interdiction de sanctions 
pénales à l’égard des em-
ployeurs contrevenants, il n’est 
pas rare de voir des mineurs 
occuper des emplois durs et 
dangereux pour leur santé.

Nous savons que les exigences 
de survie ne s’embarrassent 
pas des coquetteries de la loi.

Il appartient aux institutions de 
pallier ces situations préjudi-
ciables à l’épanouissement des 
enfants et à l’avenir du pays.

conclusion :
Si l’encadrement juri-
dique du statut de l’En-
fant est une exigence 
indiscutable de sa pro-
tection, l’évolution des 
mentalités ainsi que 
la lutte contre la pau-
vreté constituent les 
garanties de son effec-
tivité : C’est un vaste 
programme et un défi 
pour les Nationsn

DISPONIBLE DANS LES DEUX LANGUES ARABE ET FRANÇAIS
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B. LES DROITS ET DEVOIRS 

L’autorité parentale est exer-
cée en vue de la protection, 
de l’éducation et du dévelop-
pement de l’enfant. Chacun 
des parents est réputé agir 
avec l’accord de l’autre quand 
il fait, seul, un acte usuel de 
l’autorité parentale. Cela si-
gnifie que l’accord des deux 
parents n’est pas nécessaire, 
chacun étant supposé agir 
avec l’accord de l’autre. 

Cela implique notamment 
qu’un parent peut faire délivrer 
par la Préfecture de son lieu 
de résidence, un passeport 
pour son enfant sans avoir à 
justifier de l’accord de l’autre 
parent. Il peut également par-
tir à l’étranger dans le cadre 
de vacances, le consentement 
de l’autre parent étant présu-

mé. Cependant un avant pro-
jet de loi prévoit d’exiger l’ac-
cord des deux parents pour 
la délivrance d’un passeport 
pour l’enfant commun.

II. AUTORITE PARENTALE ET 
LOI ETRANGERE
L’autorité parentale, en tant 
qu’effet essentiel de la filiation, 
fait partie intégrante du statut 
personnel. Ainsi dès lors que 
son attribution et son exercice 
se posent dans une famille où 
l’un des parents, ou l’enfant, 
est de nationalité étrangère, la 
loi de rattachement doit être 
déterminée. 

Les enfants résidant de ma-
nière habituelle en France 
sont soumis à la convention 
de la Haye du 5 octobre 1961 
pour la détermination de la 
loi applicable à l’autorité pa-
rentale en l’absence de litige: 

théoriquement, c’est la loi de 
la nationalité de l’enfant qui 
s’applique. En pratique, ou 
si la loi de l’enfant renvoie à 
des dispositions contraires à 
l’ordre public, c’est la loi fran-
çaise qui s’appliquera. 

III. LE LITIGE INTERNATIONAL 

Dès lors que l’enfant est l’objet 
d’un litige familial et que l’un 
de ses parents, ou lui même, 
n’est pas de nationalité fran-
çaise, se pose la question du 
juge compétent et de la loi ap-
plicable au litige qui oppose 
les parents en matière d’auto-
rité parentale. 

A. Le juge compétent

Lorsque l’enfant réside sur le 
territoire d’un État membre de 
l’Union européenne, il faut se 
référer au Règlement Bruxelles 
II bis du 27 novembre 2003. 

I– QU’ESTCE QUE L’AUTORITE PARENTALE ? 
A. Définition 
En droit français l’autorité parentale est l’ensemble des droits et devoirs 
que les parents exercent sur leur enfant et sur ses biens jusqu’à sa 
majorité. Elle est régie par le principe d’égalité des époux qui l’exercent 
conjointement, aucun des deux parents ne prévalant sur l’autre, que 
ceux ci soient mariés ou non. En effet, la séparation des parents n’a 
pas d’incidence sur l’exercice en commun de l’autorité parentale. Dès 
lors que la filiation est établie à l’égard de l ‘enfant, l’autorité parentale 
est automatique; elle est cependant soumise, pour être exercée par le 
père dans le cadre d’une filiation hors mariage, à la reconnaissance de 
l’enfant par ce dernier dans l’année qui suit sa naissance. A défaut les 
parents devront effectuer une déclaration conjointe auprès du greffier 
en chef du tribunal de grande instance ou saisir le Juge aux Affaires 
Familiales. 

Juillet 2009
l’autorite parentale
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Ce texte prévoit que le juge 
compétent en matière d’auto-
rité parentale est le juge de la 
résidence habituelle de l’en-
fant. Le juge français est donc 
compétent dès lors que l’en-
fant réside en France de ma-
nière habituelle. 

Quand un enfant réside hors 
de l’UE, on lui applique les 
règles de la convention du 5 
octobre 1961 quand il réside 
dans un pays signataire de la-
dite convention, à défaut on lui 
applique les règles nationales 
de droit international privé. 

B. La loi applicable 
Le règlement Bruxelles II bis 
ne désigne que le juge com-
pétent, la loi qui s’applique est 
celle désignée par la Conven-
tion du 5 octobre 1961. En 
matière de litiges familiaux, 
elle retient le principe d’unité, 
c’est à dire que lorsqu’une ju-
ridiction est compétente, elle 
applique sa loi nationale. Ainsi 
quand le juge français est saisi 
d’un litige concernant l’auto-
rité parentale d’un mineur, il 
applique la loi française. 

C. La reconnaissance des 
décisions étrangères 
Les décisions relatives à l’auto-
rité parentale rendues dans 
un Etat membre de l’Union 
européenne sont reconnues 
de plein droit dans les autres 
Etats membres. Quant à l’exé-
cution de ces décisions, elles 
sont soumises à une procé-
dure simplifiée sous la forme 
d’une requête aux fins de 
constatation de la force exé-
cutoire au président du TGI ou 
à son délégué. 

Hors de l’Union européenne, 
les jugements étrangers rela-
tifs à l’autorité parentale (ce 
sont souvent des jugements 
de divorce) sont reconnus 
de plein droit en France. 

Ils nécessitent cependant 
l’exequatur pour être mis à 
exécution sur le territoire na-
tional. 

IV. LES SYSTEMES DE TU-
TELLE PATERNELLE 
Si la co-parentalité prévaut 
en France et dans d’autres 
pays, certains États demeu-
rent fortement marqués par le 
système patriarcal où le rôle 
respectif des père et mère de-
meure inégalitaire. C’est le cas 
dans certains pays d’Afrique 
subsaharienne, ainsi qu’au 
Maghreb. 

Au Maroc, en Algérie ou en 
Tunisie, l’autorité parentale 
n’existe pas. On parle de tutel-
le paternelle car c’est le père 
qui prend les décisions relati-
ves à l’enfant commun. Même 
si la réforme du Code de la Fa-
mille Marocain en 2004 et une 
ordonnance algérienne du 27 
février 2005 ont apporté une 
nuance à ce principe, la tutel-
le paternelle pose des problè-
mes pour les déplacements 
transfrontières des enfants. 

Que ce soit en Algérie, au Ma-
roc, ou en Tunisie, pendant le 
mariage, la mère ne peut pas 
sortir du territoire avec les en-
fants mineurs sans le consen-
tement du père. De même, 
elle ne peut pas faire établir de 
passeport pour l’enfant sans 
autorisation paternelle. 

Lorsque le couple est divorcé, 
les solutions ne sont pas iden-
tiques dans les 3 pays du Ma-
ghreb. De même il faut bien 
distinguer la résidence de la 
famille en France ou à l’étran-
ger. Quelle que soit la nationa-
lité de l’enfant, dès lors que 
la famille réside en France, la 
mère peut sortir du territoire 
français avec l’enfant sans le 
consentement préalable du 
père, à condition qu’elle exerce 
l’autorité parentale. Elle risque 

de rencontrer des difficultés 
lors du retour, quand les auto-
rités du pays d’origine vont 
exiger un document attestant 
de l’autorisation paternelle de 
sortie du territoire. 

Pour les ressortissants maro-
cains, quand les parents sont 
divorcés, la mère peut démon-
trer à la Police de l’Air et des 
Frontières (PAF) marocaine 
qu’elle réside de manière habi-
tuelle en France avec l’enfant; 
le cas échéant elle peut saisir 
le juge marocain pour tenter 
d’obtenir l’autorisation de sor-
tie du territoire marocain. 

Cependant pour faire établir 
un passeport pour l’enfant ou 
le faire inscrire sur le passeport 
de la mère il faut l’autorisation 
du tuteur légal, qui demeure 
le père. 

A noter que si la famille ré-
side au Maroc, la mère peut 
obtenir du juge marocain une 
autorisation ponctuelle de sor-
tie du territoire pour l’enfant 
(visite familiale à l’étranger 
par exemple), à condition qu’il 
s’agisse d’un voyage tempo-
raire et que le juge soit assuré 
du retour de l’enfant (CFM, 
art. 179 al. 4). Dans le cas 
contraire, cela sera qualifié 
d’enlèvement. 

En Tunisie, une ressortissan-
te tunisienne qui a obtenu la 
garde de son enfant a la pos-
sibilité de l’emmener à l’étran-
ger sans le consentement du 
père pour un séjour temporai-
re. L’article 67 du Code de sta-
tut personnel tunisien dispose 
en effet qu’au cas où la garde 
de l’enfant est confiée à la 
mère, cette dernière jouit des 
prérogatives de la tutelle en 
ce qui concerne les voyages 
de l’enfant, ses études et la 
gestion de ses comptes finan-
ciers». Cela laisse supposer 
qu’une ressortissante tunisien-
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ne résidant en France, n’aura 
pas, au retour d’un voyage en 
Tunisie, à justifier d’une auto-
risation du père pour quitter le 
territoire tunisien. En revanche 
si la famille réside en Tunisie et 
que la mère divorcée qui a la 
garde s’installe en France, cela 
sera qualifié d’enlèvement. 

En Algérie, une circulaire du 11 
janvier 2003 a prévu la possi-
bilité pour les ressortissantes 
algériennes, séparées ou di-
vorcées, résidant à l’étranger 

(en France) d’être dispensées 
de l’autorisation paternelle 
de sortie du territoire quand 
elles se déplacent avec leur 
enfant, permettant un retour 
facilité d’Algérie après des va-
cances. Elles n’auront qu’à 
présenter à la PAF algérienne 
le jugement, la preuve de leur 
résidence et de celle de l’enfant 
en France. Enfin, l’ordonnance 
algérienne du 27 février 2005 
prévoit désormais qu’en cas de 
divorce, celui qui a la garde de 
l’enfant commun, la plupart du 

temps la mère, en a également 
la tutelle. Ceci est une véritable 
avancée et permet à cette der-
nière de se déplacer à l’étran-
ger avec l’enfant sans l’autori-
sation du père. Cependant la 
délivrance d’un passeport pour 
l’enfant ou son inscription sur 
le passeport de la mère reste, 
dans les faits, subordonnée à 
l’autorisation du père, ce qui 
en limite singulièrement la por-
téen

Juillet 2009

 Réseau National des Centres d’écoute sur les Violence
contre les Femmes

RAPPORT

BALSA
M

Le phénomène de la violence contre les 
femmes commence à être connu en Al-
gérie. En 2005, une première enquête na-
tionale sur les violences à l’encontre des 
femmes, analysant 9.000 cas de victimes 
qui se sont adressées respectivement à la 
justice, la police, la santé ou les centres 
d’écoute, est publiée par l’INSP. En 2007, 
une enquête de prévalence, commanditée 
par le ministère chargé de la famille et de 
la condition féminine a été réalisée auprès 
de 2000 femmes, mais les résultats n’en 
ont malheureusement pas été publiés.

Pourtant la prise de conscience reste limi-
tée, un certain déni subsiste et très peu 
d’organismes sont mobilisés pour apporter 
une aide aux victimes. 

Il est donc important de poursuivre un tra-
vail de recueil et d’analyse des données 
sur les violences envers les femmes, de 
manière à continuer à alerter la société et 
les pouvoirs publics sur l’importance et la 
gravité de ce phénomène et à contribuer 
à identifier les mesures permettant de ré-
duire ces cas et/ou d’apporter aux victimes 
les appuis nécessaires. 

Dans ce but le CIDDEF, avec l’appui finan-
cier de l’UNIFEM, a mis en place un projet 
permettant de réunir les cas de violences 
contre les femmes identifiés au niveau des 
différents centres d’écoute. Dans ce projet, 
les centres d’écoute sont fédérés en réseau 
et ont adopté un canevas commun de re-
cueil des données. Le CIDDEF intervient 
comme prestataire de service pour mettre 
en place les outils techniques nécessai-
res, animer le réseau et assurer une ana-
lyse périodique des données recueillies. 
La qualité des informations repose sur le 
sérieux et l’engagement des centres et 
particulièrement des écoutantes, parfois 
bénévoles, qui ont accepté de participer à 
ce projet. Ces résultats sont les leurs.

L’intérêt de ce projet est multiple : il valo-
rise tout le travail d’écoute qui se réalise; il 
permet un enregistrement assez complet 
des cas des femmes qui s’adressent au 
centre; il est pérenne; il révèle des cas de 
violence souvent tusn

L’AUTORITE PARENTALE
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Trois années après l’indépen-
dance, soit le 23 septembre 
1965, un arrêté ministériel dé-
cide de la suppression de l’en-
seignement préscolaire public 
«pour utiliser les moyens dis-
ponibles (humains et maté-
riels) et réaliser dans les plus 
brefs délais la scolarisation 
totale au niveau de l’enseigne-
ment obligatoire». 

En 1981, suite à l’ordonnance 
du 16 avril 1976 instituant une 
école fondamentale obligatoire 
de 6 à 16 ans, qui intègre le 
secteur privé dans le secteur 
public et fixe les objectifs et 
les conditions de la mise en 
place du préscolaire, des clas-
ses enfantines sont ouvertes 

selon les possibilités offertes 
par les écoles primaires. 

Selon l’ordonnance, l’objectif 
est de préparer les enfants 
des jardins d’enfants, des 
écoles maternelles, des clas-
ses enfantines et des autres 
structures à l’entrée à l’école 
fondamentale.

Il s’agit, par un enseignement 
préparatoire dispensé exclu-
sivement en langue arabe, 
d’enseigner de bonnes habitu-
des pratiques, de favoriser un 
bon développement physique, 
de développer l’amour de la 
patrie, le goût de l’effort et le 
travail en groupe, et d’appor-
ter une éducation artistique 
appropriée et de premiers élé-

ments de lecture, d’écriture et 
de calcul.

En 1992, une circulaire du Mi-
nistère de l’action sociale et du 
travail rend possible l’ouvertu-
re de structures privées. Il est 
question d’accueil de la petite 
enfance, l’accent étant mis 
sur les conditions de sécurité, 
d’hygiène et d’entretien, et sur 
les activités de jeux éducatifs 
et d’éveil. Deux formes d’ac-
cueil sont prévues : dans des 
jardins d’enfants ou par des 
nourrices à domicile (garde 
d’un ou de plusieurs enfants 
âgés de moins de 6 ans par 
une personne qualifiée agréée 
par les services de protection 
sociale de wilaya).

ENqUêTE dU CRASC

Si le mode dominant d’éducation de la petite enfance continue de relever 
prioritairement de la famille, soutenue dans son action par la rue en tant 
qu’espace de jeu, le secteur préscolaire entendu comme espace éducatif 
relevant de diverses institutions, de type traditionnel ou moderne, connaît 
une évolution spectaculaire depuis la dernière décennie. Le taux de pré 
scolarisation est en nette progression, en Algérie, la part du secteur 
privé gagnant de l’importance.
L’enquête effectuée en 2003, par le CRASC dans le cadre de l’étude 
commanditée par le Ministère de l’éducation et financée par l’UNICEF, 
a donné un taux de près de 11 % (il y a, par ailleurs, 24 % d’enfants 
scolarisés avant l’âge légal). Mise en oeuvre depuis la rentrée scolaire 
2003, la réforme de l’école prévoit la généralisation progressive 
du préscolaire, dès la rentrée 2009. La Commission nationale des 
programmes, par le biais du Groupe spécialisé disciplinaire, a pris en 
charge l’élaboration des référentiels, en considérant l’étape «5/6 ans» 
comme un enseignement préscolaire.
L’institutionnalisation de ce type d’éducation, avec une organisation et 
un contenu spécifiques, est le résultat historique d’une transformation 
des fonctions conférées à l’éducation de la petite enfance en Algérie. 

l’éducation préscolaire en algérie
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Aujourd’hui, la pré scolarisation 
relève ainsi d’un pluralisme ins-
titutionnel, avec des modèles 
éducatifs divers :

Les classes enfantines ou clas-
ses préparatoires relèvent du 
Ministère de l’éducation natio-
nale et disposent depuis 1990-
1991 d’un programme officiel.

La formation des éducatrices 
reste floue, les inspecteurs 
de l’école fondamentale étant 
chargés de former le personnel 
de tous les secteurs relevant du 
préscolaire. 

En 1995-1996, le ministère a 
encouragé et parrainé le Guide 
méthodologique pour l’édu-
cation préscolaire, élaboré et 
édité par le CRASC et l’Insti-
tut pédagogique national qui 
préconise une pédagogie par 
projets, l’éducateur partant des 
connaissances des enfants, de 
leurs propositions, pour lancer 
des activités suivant une pro-
gression où une grande place 
est laissée à l’activité autono-
me, à la recherche, à l’explo-
ration et à la connaissance de 
l’environnement. Des séminai-
res de formation d’inspecteurs 
ont été organisés dans les trois 

grandes régions (Oran, Alger, 
Constantine) et animés par les 
chercheurs du CRASC.

Avec les perspectives d’inno-
vation apportées, le guide mé-
thodologique n’a pourtant pas 
eu l’impact souhaité sur les 
utilisateurs potentiels, sa vulga-
risation ayant été insuffisante et 
sa publication n’ayant pas été 
confortée par les outils didacti-
ques nécessaires.

Dans les 11 sur 43 wilayas en-
quêtées en 2003 par le CRASC, 
55 474 enfants sont présents 
dans l’ensemble des structures.
Les classes enfantines ac-
cueillent 9 196 enfants.
Le préscolaire privé (jardins 
d’enfants) concerne, selon 
l’enquête du CRASC, 7 193 
enfants, issus de milieux aisés.

Le préscolaire religieux, qui 
constitue le secteur le plus an-
cien, le plus traditionnel, où il 
s’agit d’enseigner le Coran et 
d’apporter des éléments de 
lecture et d’écriture, selon l’en-
quête du CRASC, il accueille 33 
257 enfants, issus de milieux 
ouvriers principalement (mères 
le plus souvent au foyer).

Le préscolaire d’entreprises ou 
d’institutions publiques com-
prend des jardins d’enfants 
ayant essentiellement une 
fonction sociale. Les orienta-
tions concernant leur fonc-
tionnement administratif et 
pédagogique émanent de la Di-
rection de la santé et du Minis-
tère de l’éducation nationale, 
mais, dans la réalité, les pro-
grammes relèvent d’initiatives 
internes. Ce secteur concerne, 
selon l’enquête 3 086 enfants.

Le préscolaire communal (jar-
dins d’enfants récupérés après 
l’indépendance et autres struc-
tures créées par les communes) 
relève du Ministère de l’inté-
rieur et des collectivités loca-
les. Il dépend en grande partie 
des héritages du passé et des 
moyens financiers dont dispo-
se la commune. Il dispose d’un 
Guide sur les structures prés-
colaires communales publié en 
1987 par la Direction des étu-
des économiques et financiè-
res. Ces structures sont char-
gées d’offrir un «cadre normatif 
approprié à l’épanouissement 
et à la préparation de l’enfant à 
l’école fondamentale».

La liberté d’organisation donnée 
aux éducatrices, en l’absence 
de références et de formation 
spécifique du personnel d’en-
cadrement, pose cependant 
certains problèmes. Ce secteur 
concerne 2 742 enfants.

L’enquête du CRASC montre 
également que :
1. sur les 572 établissements 
enquêtés, 84,1 % ont été créés 
entre 1970 et 2003;

2. c’est dans le secteur privé 
que les structures sont les plus 
récentes (64,84 % d’entre elles 
ont vu le jour entre 2000-2003);

L ’ É D U C A T I O N  P R É S C O L A I R E  E N  A L G É R I E
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3. l’essor le plus significatif est 
celui du préscolaire religieux, 
avec la création entre 1980 et 
1999 de 71,05 % des écoles 
coraniques;

4. 19,06% des structures 
ont été construites pour les 
besoins du préscolaire et 
32,34% constituent des amé-
nagements de locaux existants 
(principalement les jardins 
d’enfants communaux, d’en-
treprises et privés); 48,6% 
fonctionnent dans des locaux 
qui n’ont pas fait l’objet de 
transformation (principale-
ment les classes enfantines et 
les kuttabs).

En Algérie, le préscolaire est 
en train de devenir un passa-
ge obligé pour la plupart des 
enfants et tout particulière-
ment ceux de 5 ans. Les étu-
des menées montrent que la 
fréquentation d’un espace de 
préscolarisation semble jouer 
un rôle favorable dans l’acqui-
sition et le développement du 
langage, et plus généralement 
au niveau des résultats scolai-
res et de l’adaptation sociale, 
bien que le bénéfice acquis 
s’estompe dès la quatrième 
année. 

La pression sociale pour des 
apprentissages toujours plus 
précoces et la conception, 
encore prégnante, que les sa-
voirs ne passent que par des 
exercices systématiques de 
type scolaire mettent cepen-
dant le préscolaire en danger 
constant de ressembler à une 
école primaire, ou du moins à 
une première année du cycle 
de base. 

Quel que soit le type de struc-
ture, le préscolaire fonctionne 
d’abord comme un espace 
d’apprentissage. L’objectif ma-
jeur est, selon 79,30 % des 1 
669 éducateurs interrogés, de 
préparer l’enfant à la scolarité. 

L’absence ou l’insuffisance de 
la formation, pour la majorité 
des éducateurs, explique le 
recours aux réflexes et habi-
tudes hérités des représenta-
tions traditionnelles de l’en-
fance et de l’éducation. Parmi 
les activités proposées aux en-
fants (1 087 éducateurs inter-
viewés), la lecture et l’écriture 
se classent en tête (90,24 %), 
suivies par le chant (86,56 %) 
et le jeu (82,70 %). Ce sont les 
éducateurs des écoles corani-
ques et des classes enfantines 
qui mettent le plus l’accent 
sur la lecture/écriture.

Les parents (5 547 parents in-
terrogés) attendent beaucoup 
du préscolaire. S’ils se foca-
lisent, dans l’ensemble, sur 
les valeurs traditionnelles, ils 
ne paraissent pas s’opposer à 
l’introduction de méthodes et 
d’outils modernes.

Actuellement, il existe cinq 
niveaux de propositions 
destinées à améliorer la 
prise en charge des jeunes 
enfants :
1. Sur le plan institutionnel : 
harmoniser les dénomina-
tions des différentes structu-
res préscolaires; élaborer un 
cahier des charges minima 
d’accréditation; intégrer l’éta-
pe préscolaire dans le cursus 
éducatif.

2. Sur le plan organisationnel : 
installer un suivi pédagogique 
de toutes les structures par le 
Ministère de l’éducation natio-
nale; procéder à l’informatisa-
tion des données; adopter un 
SMIC de formation.

3. Sur le plan pédagogique : 
élaborer des référentiels de 
compétences définis à partir 
des profils d’entrée et de sor-
tie; développer la formation 
continue, recentrer les activi-
tés sur le rôle du jeu dans l’ap-
prentissage.

4 .  S u r  l e  p l a n  s t a t u t a i -
re : revaloriser la fonction 
d’éducateur(trice).

5. Sur le plan environnemen-
tal : encourager la production 
d’ouvrages et de documents 
pédagogiques sur la base 
d’appels d’offres, développer 
les recherches sur la petite 
enfance et la famille, proposer 
le montage d’un observatoire 
de la petite enfance.

Conclusion
Partant de la réalité actuelle, 
la situation relative à l’éduca-
tion préscolaire se caractérise 
par une diversité des tutelles 
ministérielles, et par une in-
suffisance de l’implication 
de l’État, malgré une volonté 
politique de sa généralisation 
rapide aux enfants de 4-5 ans 
et de son intégration systéma-
tique au premier cycle de l’en-
seignement primaire (la pré 
scolarisation des enfants de 
moins de 4 ans n’étant pas à 
l’ordre du jour). 

Si le secteur religieux est do-
minant, on assiste aujourd’hui 
au foisonnement des structu-
res privées de préscolarisa-
tion, en particulier dans les 
grandes agglomérations.

Le secteur préscolaire est ainsi 
un secteur composite qui pré-
sente une extrême disparité 
des pratiques pédagogiques 
et des profils de formation des 
éducateurs. 

La représentation dominante, 
au niveau des familles, des 
pouvoirs publics et des édu-
cateurs du rôle du préscolaire 
est la préparation à l’école et 
le préapprentissage de la mo-
rale religieuse. 

Les modèles éducatifs valori-
sant l’autonomie ont encore 
du mal à s’imposern

L A  P R O T E C T I O N  D E  L ’ E N F A N T
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Le système de Sécurité sociale, mis en place par le pouvoir colonial, ne 
concernait, en fait, que peu d’algériens. Il a été reconduit par la loi de 
transition du 31 décembre 1962. Ce système basé sur la cotisation des 
salariés, vu le taux effarant de chômage, ne permettait pas la réalisation 
de la protection des membres les plus fragiles de la population. La 
reforme de la Sécurité sociale du 2 juillet 1983 comprend un ensemble 
de lois qui ont pris effet à partir du 1er janvier 1984. Elle a opté, dans la 
tradition du système français, pour un système de financement par des 
cotisations proportionnelles au revenu.

droit personnel et/ou droit dérivé pour les femmes ?
la sécurité sociale

R e v u e  d u  C I D D E F  ‘  D é c e m b r e  2 0 0 9  ‘  n ° 2 3

a tendance de la loi est 
à la généralisation. En 
effet, l’ensemble des

travailleurs, quelque soit leur 
secteur d’activité, est couvert 
par la Sécurité sociale. L’ar-
ticle 58 de la Constitution al-
gérienne consacre en outre 
la protection de la famille par 
l’État et la société. L’article 
59 garantit les conditions de 
vie de ceux «qui ne pourront 
plus ou qui ne pourront pas 
encore les assumer». La Sé-
curité sociale couvre presque 
six millions d’assurés sociaux 
dont 50 % appartiennent à 
des catégories particulières 
dispensées de tout ou partie 
des cotisations. De fait Le droit 
à la Sécurité sociale en Algérie 
consacre la protection de la 
famille (A) et comporte un cer-
tain nombre de conséquences 
pour les femmes (B).

A – La consécration de la pro-
tection de la famille

En Algérie, les droits à la Sécu-
rité sociale découlent du statut 
familial. La Sécurité sociale 
couvre le travailleur (euse) 
et sa famille au sens large, 
c’est-à-dire l’épouse (ou les 

épouses) et les enfants (sans 
limite d’âge pour la fille tant 
qu’elle n’a pas de revenus), 
les ascendants de l’époux 
et de l’épouse s’ils sont sans 
revenus. Ces droits dérivés 
sont acquis grâce au lien qui 
les unit à l’assuré, titulaire de 
droit. Les droits obtenus, par 
la majorité des femmes qui 
comme nous l’avons vu aupa-
ravant ne sont pas considé-
rées comme des travailleurs, 
sont des droits dérivés. Elles 
sont considérées comme des 
ayants droit du chef de famille, 
père ou mari. Les femmes qui 
travaillent ont bien sûr un droit 
individuel à la Sécurité sociale 
et elles peuvent en faire bé-
néficier les membres de leur 
famille, y compris leurs époux 
qui deviennent leurs ayants 
droit.

Ainsi, la femme qui travaille 
bénéficie d’un certain nom-
bre de droits liés à sa situation 
particulière de femme. Elle 
bénéficie d’un congé de ma-
ternité de quatorze semaines, 
indemnisé par l’organisme de 
Sécurité sociale, de l’assuran-
ce maternité pour toute inter-
ruption de la grossesse surve-

nant avant la fin du 6ème mois 
de gestation, même si l’enfant 
n’est pas né vivant, de presta-
tions en nature de l’assurance 
maternité comportant la prise 
en charge des frais relatifs à la 
grossesse, à l’accouchement 
et à ses suites. L’épouse d’un 
salarié bénéficie quant à elle 
des prestations en nature rela-
tives à la grossesse, à l’accou-
chement et à ses suites.

En matière de retraite, les 
conditions générales pour 
prétendre au bénéfice de la 
pension de retraite, sont iden-
tiques pour les salariés hom-
me ou femme : être âgé de 60 
ans au moins et avoir travaillé 
pendant 15 ans au moins, 
dont 7 ans et 6 mois de travail 
effectif. Toutefois, lorsqu’elle 
remplit la condition de durée 
de travail, la femme salariée 
peut, à sa demande, être ad-
mise à la retraite à partir de 
l’âge de 55 ans révolus. De 
plus, la femme salariée qui 
a élevé un ou plusieurs en-
fants pendant au moins neuf 
ans bénéficie, pour le départ 
à la retraite, d’une réduction 
d’âge d’un an par enfant, 
dans la limite de 3 années.  

L
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Elle peut cumuler, comme 
d’ailleurs son conjoint, sa pro-
pre pension de retraite avec la 
pension de réversion de son 
conjoint. 

La femme salariée âgée de 45 
ans au moins, et qui réunit 15 
années de travail effectif ayant 
donné lieu au versement des 
cotisations à la Sécurité so-
ciale, peut, dans les mêmes 
conditions que le salarié, de-
mander le bénéfice d’une pen-
sion de retraite proportionnelle. 

La mise en retraite proportion-
nelle est prononcée à la de-
mande exclusive du salarié. La 
mise en retraite proportionnel-
le prononcée unilatéralement 
par l’employeur est nulle et de 
nul effet. 

Le droit de la Sécurité sociale, 
tout en maintenant la logique 
familialiste qui intègre une dé-
finition très large de la famille 
tirée du droit musulman, per-
met aux femmes sans travail 
de bénéficier d’une couvertu-
re sociale au titre d’épouse, de 
sœur ou de fille. Le droit à la 
sécurité sociale en reconnais-
sant les mêmes droits aux sa-
lariés quel que soit leur sexe, 
en tant que titulaire direct d’un 
droit dont le conjoint peut bé-
néficier en tant qu’ayant droit 
(retraite de réversion, capital 
décès) consacre le principe 
de non-discrimination entre 
les hommes et les femmes.

B - Les conséquences sur le 
statut des femmes 

Cette double logique inscrite 
dans Le droit à la Sécurité so-
ciale permet de tenir compte 
de la situation réelle des fem-
mes en situation de travail 
mais suffit-elle à corriger les 
injustices subies par les épou-
ses au foyer ?

Les couples qui sont dans une 
situation d’emploi bénéficient 
en cas de décès du conjoint 

d’une retraite de réversion, 
sans condition d’âge, qui leur 
permet de maintenir leur ni-
veau de vie. 

La femme au foyer, sans re-
venu propre, se contentera de 
la retraite de réversion qu’elle 
doit partager avec les ayant 
droits qui peuvent être nom-
breux comme nous avons pu 
le voir. La situation devient en-
core plus compliquée en cas 
de divorce. 

En effet, mis à part les alloca-
tions familiales qui lui revien-
nent de droit si elle a la garde 
des enfants, la femme divor-
cée, sans travail, n’a plus de 
couverture sociale puisque sa 
qualité d’ayant droit est liée à 
sa qualité d’épouse. Le sys-
tème de protection sociale qui 
repose sur un modèle de so-
ciété hommes femmes fondé 
sur une distinction stricte des 
rôles postule une institution 
du mariage stable et perma-
nent. Or, l’inégalité qui carac-
térise le Code de la famille 
apparaît de manière particu-
lièrement nette dans les dispo-
sitions concernant le divorce. 

En effet, le Code distingue 
entre le talaq et le tatliq. Le 
talaq est le droit exclusif du 
mari et constitue une forme 
de répudiation enregistrée par 
le juge. Celui-ci ne dispose 
d’aucun autre pouvoir que 
celui d’aménager les consé-
quences financières de la rup-
ture. En revanche, la femme 
est autorisée à demander le 
tatliq qui est soumis à des 
conditions très strictes et diffi-
ciles à remplir pour lesquelles 
le juge retrouve son pouvoir 
d’interprétation. 

Il est permis de penser que le 
contexte sociologique et cultu-
rel, la formation des juges, ne 
jouent pas en faveur des droits 
des femmes. 

En fait, l’ensemble de l’insti-
tution du mariage est soumis 
à des dispositions qui fragi-
lisent le lien matrimonial en 
organisant la minorisation de 
l’épouse. Ces dispositions iné-
gales et injustes du Code de la 
famille ne peuvent pas ne pas 
se manifester dans les consé-
quences pratiques du divorce 
et deviennent ainsi une source 
de précarité, voire d’exclusion 
dans des contextes sociaux 
difficiles, caractérisés par l’ab-
sence d’autonomie économi-
que pour une large majorité 
des femmes. 

La réalité du divorce est cer-
tainement plus complexe et 
les situations diversifiées en 
fonction du niveau socio-
économique des personnes 
concernées (activités des fem-
mes principalement), des soli-
darités familiales et du degré 
de modernisation des rapports 
dans les couples qui peuvent 
trouver des solutions en de-
hors du droit. 

En tout état de cause, en re-
fusant de moderniser les rap-
ports familiaux par l’instaura-
tion de plus d’égalité dans le 
couple, par l’émancipation 
juridique de l’épouse, l’État 
n’a t-il pas créé un «risque fa-
milial» aggravé par l’absence 
d’un droit social de la famille, 
permettant de compenser les 
risques et les inégalités de fait 
qui découlent de l’application 
du droit ?

Les droits dérivés posent donc 
un problème d’instabilité, 
alors que la protection sociale 
a pour fonction d’assurer une 
sécurité à l’individu. Le débat 
en Europe sur droits dérivés / 
droits individualisés peut-
il avoir lieu en Algérie ? Les 
multiples projets de réforme 
ne semblent pas aller dans ce 
sens.

D R O I T S  D E  L A  F E M M E
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Conclusion
On peut avancer que la situa-
tion des rapports de sexes dans 
le droit de la famille en Algérie, 
malgré la réforme de 2005 et 
les améliorations apportées, 
consacre juridiquement l’iné-
galité entre homme et fem-
me. Les rapports sociaux de 
sexe déterminent sans contes-
te l’ensemble des conditions 
de travail des femmes et des 
hommes en liaison avec leurs 
situations et leurs conditions 
de vie dans la sphère privée 
de la famille. De nombreuses 
mesures envisagées en milieu 
professionnel se heurtent né-
cessairement à des contrain-
tes nées à l’extérieur. On voit 
bien comment la ségrégation 
professionnelle qui exclut la 
majorité des femmes (85 %) 
du marché du travail protégé 
par la loi, trouve son origine 
dans les rapports sociaux de 
sexe, les stéréotypes sexistes 
(éducation, système scolaire) 

renforcés paradoxalement 
par un droit de la famille im-
muable qui nie les évolutions 
profondes et contrastées de 
la société. L’interdiction de 
«sexuer»  un droit fondamen-
tal (droit à la protection socia-
le, droit au travail), qui renvoie 
au principe de non-discrimi-
nation du fait du sexe peut, 
dans les conditions actuelles 
des rapports de sexe en Algé-
rie, du dualisme juridique qui 
maintient la femme «sous la 
tutelle» du mari, du frère, du 
fils ou de tout autre mâle de 
la famille, engendrer des ef-
fets pervers préjudiciables aux 
droits des femmes. 

En effet, le principe de non 
discrimination qui concerne 
l’exercice d’un droit et non le 
droit lui-même nécessite une 
évaluation «in concreto» par 
le juge quand il est saisi. Il faut 
rappeler qu’en tant que prin-
cipe, la non-discrimination 
jouant pour les deux sexes 

peut remettre en cause une 
protection socio-sexuée que 
le droit du travail a construit 
pour protéger la femme au 
travail. On ne peut donc pas 
se contenter d’interdire la 
discrimination pour motif de 
sexe. L’affirmation d’une éga-
lité abstraite entre des sujets 
de droits asexués, mécon-
naît la situation concrète des 
hommes et des femmes qui 
repose sur une division des tâ-
ches, des rôles, des pouvoirs, 
«naturalisée» par le droit de la 
famille. L’exclusion de la ma-
jorité des femmes de l’emploi 
protégé renvoie à la définition 
juridique du travailleur qui 
met la rémunération au centre 
de la définition. Elle expulse 
une large majorité des fem-
mes hors du droit, alors que le 
travail dit «marginal informel» 
des femmes dites «au foyer» 
contribue très largement et de 
plus en plus au revenu réel 
des familles.

L A  S É C U R I T É  S O C I A L E
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M ère, gestionnaire 
de foyer et agent 
é c o n o m i q u e , 

malgré ses rôles importants, la 
femme est considérée comme 
inférieure au regard de la tra-
dition, mineure au regard de 
la loi, et elle reste marginalisée 
de la société. Cette situation 
tend à évoluer aujourd’hui 
avec la prise de conscience de 
la société, l’action des mouve-
ments de femmes, et surtout 
l’avènement du code des per-
sonnes et de la famille.

La question de l’épanouisse-
ment de la femme et donc du 
genre est étroitement liée à une 
histoire de subordination et 
d’oppression de la femme. Au 
Bénin, cette condition sem-
ble être conférée à la femme 
même par les textes phares de 
la tradition et de la religion. 

La Bible, le Coran et le Coutu-
mier du Dahomey constituent 
les références, et s’accordent 
à maintenir la femme dans 
une situation de soumission 
et de dépendance vis-à-vis de 

l’homme. C’est là que se trou-
ve la racine des divers maux 
qui jusque là, minaient la gent 
féminine. 

Dans le droit traditionnel bé-
ninois principalement régi par 
le principe de la famille pa-
triarcale, elle a invariablement 
connu un statut nettement in-
férieur à celui de l’homme. 

Cependant nos sociétés expo-
sées aux aléas de l’histoire ont 
subi des mutations structurel-
les de nature à rejaillir sur la 
situation de la femme.1 

Les Béninois sont restés près de 35 années après l’indépendance, soumis les 
uns au droit moderne hérité du Code Civil français de 1958, qui ne donnait pas 
toujours une réponse adéquate à leurs problèmes contemporains, les autres 
au droit traditionnel coutumier qui date des années 1930, le Coutumier se 
démarquant par son caractère discriminatoire en l’endroit des femmes. Ainsi, 
des pratiques telles que le lévirat, les rites du veuvage, les mutilations 
génitales, le mariage forcé y sont légitimées. 
Cette dualité discriminatoire génère d’énormes difficultés quant à l’application 
effective du droit.  De plus, le caractère obsolète et désuet de ces textes crée 
un vide juridique. La Cour constitutionnelle dans sa décision DCC 96-0063 du 
26 septembre 1996 déclare que le Coutumier du Dahomey de 1931 n’a plus 
ou n’a pas de force exécutoire. Pour combler ce vide juridique, un projet de 
loi sur les personnes et la famille a été déposé à l’Assemblée nationale et 
dont l’ambition est d’uniformiser le droit applicable aux Béninois, de mettre 
fin, en matière civile, au dualisme hérité de la colonisation. L’autre ambition 
est l’atteinte de l’égalité entre les statuts de la femme et de l’homme. Il ne 
s’agissait pas d’abolir les institutions coutumières, mais d’élaborer un droit 
nouveau en associant tradition et modernité, tout en cherchant à assurer une 
cohabitation paisible des deux systèmes sociaux. Ce Code des personnes et 
de la famille marque une avancée majeure dans la considération donnée à 
la femme et la légitimation du droit des femmes. Il représente une véritable 
révolution dans la mesure où dans l’ordonnancement juridique à laquelle 
succède le nouveau Code, la femme a toujours été considérée comme étant 
inférieure à l’homme. 

la légitimation du droit des femmes au bénin
le code des personnes et de la famille :

Dossier
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dOCTORANTE EN dROIT INTERNATIONAl à 
l’UNIvERSITé mONTESqUIEU bORdEAUx Iv.

1. LAWANI S. A., L’apport de l’article 124 de la loi fondamentale su statut matrimonial de la femme en République du Bénin, Revue 
Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives, n° 12, juin 1989, p 14
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Le document portant Coutu-
mier du Dahomey précise que 
«les règles énoncés par le cou-
tumier ne sont pas des articles 
de code… elles constituent 
l’état de la question à l’époque 
présente… elles admettent 
une évolution… «.2 Sur le vieux 
tronc coutumier profondément 
enraciné sur le terroir est venu 
se greffer dans un premier 
temps un droit précolonial, 
à caractère confessionnel, et 
dans un second temps un droit 
colonial, vecteur de la civilisa-
tion chrétienne. 

Les rapports de recherche3 sur 
les droits de la femme au ni-
veau des pays de l’Afrique de 
l’Ouest indiquent que presque 
tous les États ont signé ou ratifié 
les principaux traités et conven-
tions qui valorisent la femme et 
ont mis en place les mécanis-
mes d’application pour rendre 
ces droits effectifs.  Toutefois, la 
dynamique et les discours sont 
essentiellement définis par les 
forces et la relation entre les lois 
progressives et non discrimina-
toires concernant les droits de 
la femme, telles que discutées 
et définies dans les différents 
articles de la Convention contre 
l’Élimination de toutes les for-
mes de discrimination à l’égard 
des Femmes (CEDEF), et la 
réalité quotidienne des prati-
ques et lois traditionnelles et 
religieuses. Même si les conflits 
ne surviennent pas à tout mo-
ment, ce sont ces pratiques 
qui, le plus souvent, entravent 
la promotion des droits de la 
femme; lesquelles pratiques 
sont renforcées par les normes 
patriarcales et les valeurs de la 
société. 

Pour l’essentiel, cette étude a 
trait à la situation de la femme 
mariée. En effet, les droits de la 
femme mariée ne sont intéres-
sants à déterminer que par rap-
port à ceux de l’homme et c’est 
dans le mariage qu’ils peuvent 
avoir le plus souvent l’occa-
sion d’être quotidiennement et 
véritablement mis en concur-
rence. C’est pourquoi dans une 
première partie, nous présen-
terons le statut de la femme 
dans le droit positif Béninois 
de 1960 à 2002 avec les pro-
blèmes posés par le dualisme 
juridique. Dans une deuxième 
partie, le point sera fait sur l’ef-
fort remarquable réalisé par le 
nouveau Code des personnes 
dans la promotion juridique de 
la femme. 

I- LE STATUT DE LA FEMME 
DANS LE DROIT POSITIF BÉNI-
NOIS DE 1960 À 2002
Le problème de la condition 
de la femme béninoise et de 
la femme africaine en général, 
en droit coutumier, a souvent 
été posé en Europe en terme 
de minorité, d’incapacité. Mais 
dans le même temps, la plupart 
des ethnologues européens 
s’accordent à reconnaître que 
la femme noire jouit dans son 
milieu familial et social d’un 
certain statut. Il s’agit là de l’en-
semble des droits et devoirs, 
capacités et incapacités que la 
coutume ou la loi attribue à un 
groupe de personnes du fait de 
son appartenance à une caté-
gorie particulière de la société.4 

En Afrique, la femme a toujours 
eu un statut qui est fonction du 
milieu social, économique, poli-
tique, religieux et même militaire 

propre à la société dont elle est 
membre à part entière. Avant la 
colonisation dans les sociétés 
africaines, la coutume conte-
nait presque tout le droit public, 
privé, économique, politico-reli-
gieux. Il est aisé de déduire que 
dans ces conditions, le statut 
de la femme dans ses différents 
aspects était défini par rapport 
au droit coutumier. 

Du mariage à la dissolution du 
lien matrimonial, la condition 
de la femme dans la société 
traditionnelle
La situation juridique de la 
femme en droit coutumier bé-
ninois a toujours été liée à la 
structure de la société dans 
laquelle elle évolue. Avec au 
moins de 40 ethnies différen-
tes, le Bénin se caractérise par 
sa diversité culturelle. Une di-
versité de peuples, de langues 
et de religions.  L’égalité entre 
les sexes trouve toute sa jus-
tification dans la Constitution 
béninoise de 1990. Après avoir 
interdit la discrimination fondée 
sur l’origine, la race, la religion, 
la position sociale, l’opinion 
politique et … le sexe, dans 
son alinéa 1, l’article 26 de la 
Constitution béninoise du 11 
décembre 1990 rappelle parti-
culièrement le principe d’éga-
lité entre l’homme et la femme 
dans son alinéa 2. Cette redon-
dance n’est pas innocente. Elle 
témoigne de la volonté du 
constituant de ne tolérer aucu-
ne restriction juridique, même 
dans l’intérêt de la femme, à 
ce principe l’alinéa 2 de l’arti-
cle 26 institue donc une stricte 
égalité juridique qui ne change 
rien aux inégalités réelles5.

2. Coutumier du Dahomey de 1931, préambule

3. Huguette BOKPE GNACADJA, BEIJING+10, rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la plate-forme de Beijing au niveau national 
activités des organisations non gouvernementales recommandations, Cotonou, Août 2004

4. LAWANI S. A., L’apport de l’article 124 de la loi fondamentale su statut matrimonial de la femme en République du Bénin, Revue Béni-
noise des Sciences Juridiques et Administratives, n° 12, juin 1989, p 14

5. GBAGUIDI N.A., Égalité des époux, égalité des enfants et le projet de Code de la famille et des personnes du Bénin, Revue Béninoise 
des Sciences Juridiques et Administratives, n° spécial Octobre 1995, p 3
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Dans presque tous les pays de 
l’Afrique de l’Ouest, plusieurs 
systèmes juridiques cohabi-
tent. Les lois coutumières, le 
droit moderne et le droit is-
lamique coexistent au sein 
de systèmes patriarcaux. Les 
croyances et pratiques reli-
gieuses sont juxtaposées à la 
loi coutumière et à la loi mo-
derne. Même si la dominance 
de chacun de ces systèmes 
diffère d’un pays à un autre, 
le statut de la femme reste 
inférieur à celui de l’homme 
concernant les biens, l’héri-
tage, le mariage, le divorce 
et la garde des enfants …
etc. Les stéréotypes existants 
sur les rôles et responsabilités 
des hommes et des femmes, 
la division inégale du travail 
et les autres pratiques discri-
minatoires entravent grave-
ment l’épanouissement de la 
femme, le développement du-
rable et équitable. «Bien que 
les femmes constituent plus 
de la moitié de la population, 
on n’a point besoin d’un ins-
titut de sondage pour consta-
ter que leur participation aux 
activités s’amenuise au fur et 
à mesure qu’il s’agit des do-
maines de responsabilité.6 Il 
ne faut donc pas confondre le 
principe d’égalité de l’homme 
et de la femme en tant que ci-
toyens et le principe d’égalité 
des époux. Si le premier s’éta-
blit, sur le plan juridique, du 
moins le pense t-on sans trop 

de difficultés, il n’en est pas de 
même du deuxième qui dans 
certains de ses aspects peut 
apparaître trop révolutionnaire 
et heurter les mentalités. En 
effet la femme est victime de 
discrimination légale aussi 
bien dans la famille que dans 
la société. 

La famille africaine est une 
communauté d’individus qui 
se réclament d’un ancêtre 
commun, unis les uns aux 
autres par des liens de paren-
té qui ne sont pas nécessaire-
ment fondés sur la consangui-
nité, pratiquant le même culte 
en observant les mêmes inter-
dits qu’il comporte, soumis à 
l’autorité d’un chef qui est à la 
fois représentant du groupe et 
administrateur du patrimoine 
commun.7 

Dans un tel contexte, le ma-
riage ne sera pas comme en 
Europe un accord de volonté 
entre les futurs époux, mais 
plutôt une alliance entre deux 
familles, un contrat entre deux 
chefs de famille, détenteurs 
de la puissance paternelle et 
agissant pour l’occasion au 
nom et pour le compte de la 
communauté qu’ils représen-
tent. 

Dans les communautés béni-
noises, deux formes de maria-
ge coexistent. L’une consistant 
en une célébration coutumière 
suivie de déclaration à l’état 
civil indigène avec comme 

conséquence la polygamie et 
le régime matrimonial de la 
séparation des biens, l’autre 
résultant d’une célébration à 
l’état civil européen avec com-
me corollaire la monogamie et 
le régime matrimonial légal de 
la communauté des meubles 
et acquêts.  Ce second type 
de mariage était réservé à une 
minorité, les citoyens d’origine 
française, les autochtones qui 
avaient renoncé à leurs coutu-
mes ou opté pour le droit civil, 
les étrangers dont les cou-
tumes n’étaient pas applica-
ble sur le territoire béninois.8 
C’est dans cette atmosphère 
caractérisée par un dualisme 
juridique qu’intervient dans 
las années 1960 l’indépen-
dance des divers États d’Afri-
que noire. L’option en face de 
laquelle se trouvait le législa-
teur africain était apparem-
ment simple : le choix entre 
le droit moderne écrit et la 
coutume souvent non écrite, 
le choix entre la monogamie 
et la polygamie, entre la tra-
dition où le mari est seigneur 
et chef incontesté du ménage 
et la nécessaire émancipation 
de la femme. Après l’indépen-
dance, il n’existait plus qu’une 
forme de mariage qui se pré-
sente sous la forme d’une cé-
lébration comme le mariage 
de type européen. Mais ce 
n’est qu’une apparence, car 
ce mariage est régi par les dis-
positions coutumières toujours 

6.  GBAGUIDI N.A., Égalité des époux, égalité des enfants et le projet de Code de la famille et des personnes du Bénin, Revue Béni-
noise des Sciences Juridiques et Administratives, n° spécial Octobre 1995, p 3

7. CODJOVI J.J., Le régime matrimonial légal dans les législations nouvelles des États francophones de l’Afrique de l’Ouest, Côte 
d’Ivoire, Mali, Sénégal, Togo Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives, n° 8, Mai 1987, p 2

MWISSA C. K., Parenté et famille dans les cultures africaines, point de vue de l’anthropologie juridique, édition Karthala, Paris, 2005, p. 60

8.. LAWANI S. A., L’apport de l’article 124 de la loi fondamentale su statut matrimonial de la femme en République du Bénin, Revue 
Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives, n° 12, juin 1989, p 21

9. LAWANI S. A., L’apport de l’article 124 de la loi fondamentale su statut matrimonial de la femme en République du Bénin, Revue 
Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives, n° 12, juin 1989, p 21

10. Tout citoyen ayant conservé son statut personnel peut au moment de contracter mariage faire inscrire par l’officier d’état civil, sur 
l’acte de mariage, sa déclaration expresse de ne pas prendre une autre épouse aussi longtemps que le mariage qu’il contracte ne 
sera pas régulièrement dissous, article 5 du décret Jacquinot du 14 septembre 1951

11. Coutumier du Dahomey de 1931, Article 34

12. Coutumier du Dahomey de 1931, Article 36
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en vigueur au Bénin,9 même 
s’il est donné la possibilité aux 
époux d’apporter des aména-
gements quant à l’option de 
monogamie.10 

La polygamie existe et est lé-
gale sur toute l’étendue de la 
colonie du Dahomey.11 Ne se-
ront alors considérés comme 
des actes constituant renoncia-
tion à la polygamie :  le mariage 
religieux chrétien inscrit à l’état 
civil ; le mariage civil célébré à 
l’état civil indigène s’il est spé-
cifié par les conjoints et consi-
gné sur l’acte de mariage qu’ils 
désirent constituer un ménage 
monogame.12 Mais d’autres 
points du Coutumier rendent 
difficile l’application de telles 
dispositions qui semblent ap-
porter une certaine tempérance 
à la rigueur des coutumes. Par 
exemple, les dispositions de 
l’article 68 du Coutumier du 
Dahomey qui prévoient que le 
mariage est fait non pas par les 
intéressés, mais par leur père 
rendent facultatif le consente-
ment des futurs époux au ma-
riage. Toutefois, si celui du gar-
çon est toujours exigé, celui de 
la fille ne l’est tout simplement 
pas.  De plus dans certaines 
régions du Bénin, l’enfant sim-
plement conçu est déjà promis 
en mariage, ou encore la petite 
fille est remise à la mère de son 
futur mari après les premières 
années de vie. 

Le mariage sera consommé à 
sa majorité légale fixée à 14 ou 
15 ans.  Une telle disposition 
favorise les mariages précoces 
et forcés que l’on observe dans 
tout le Bénin et qui peuvent 
s’opérer par rapt, échange13, 
lévirat ou séquestration suivi 
de violences, voies de fait exer-
cées sur la personne de la pe-
tite fille. 

Ce droit de contrainte au ma-
riage sera combattu vainement 
par le colonisateur. En effet les 
décrets Mendel du 15 juin 1939 
et Jacquinot du 24 septembre 
1951 ont flétri ce fait contraire 
au principe fondamental du 
consensualisme en matière de 
contrat contenu dans le Code 
Civil qui dispose dans son ar-
ticle 146 qu’il n’y a pas de ma-
riage lorsqu’il n’y a point de 
consentement. Ainsi donc était 
déclarée nulle de plein droit 
toute convention matrimoniale 
concernant une fillette impubè-
re ou concernant une fille pu-
bère dont le consentement n’a 
pas été requis.14 Mais inutile de 
dire que ces dispositions prohi-
bitives sont tombées en désué-
tudes faute de réception par les 
populations au sein desquelles 
elles étaient censées améliorer 
les conditions de vie.

L’analphabétisme des femmes 
surtout dans le monde rural 
constitue un handicap majeur 

aux actes constituant renoncia-
tion à la polygamie. La polyga-
mie étant la règle, bien souvent 
les officiers d’état civil ne res-
pectent pas l’obligation d’infor-
mation due aux futurs époux 
quand bien même ceux-ci sont 
alphabétisés. Les époux ne 
sont pas invités à faire le choix 
de leur régime matrimonial, et 
bien souvent la majorité des 
mariages se font sans contrat 
de mariage. Et pour les époux 
qui n’ont pas fait de contrat 
lors de leur mariage, le légis-
lateur français leur a imposé 
un régime car il n’y a pas de 
mariage sans régime matrimo-
nial. Depuis la loi du 13 juillet 
1965 ce régime est celui de la 
communauté réduite aux ac-
quêts.15 Notons cependant que 
le mariage polygamique paraît 
inconciliable avec un régime de 
communauté de biens.16

La diversité du droit interne 
n’est pas de nature à faciliter 
le règlement des conflits en cas 
de divorce. Elle donne naissan-
ce à des conflits entre le droit 
coutumier et le droit moderne 
et entre les différentes coutu-
mes elles-mêmes.17

Le dualisme évoqué ci-dessus 
constitue en fait une source 
de complication pour les juges 
chargés d’appliquer le droit fa-
milial en général et le droit du di-
vorce en particulier.18n (1er Partie)

13. Le mariage par échange à l’origine était la règle et se pratique encore dans le nord du Bénin. La famille qui donnait une femme à 
une autre exigeait de celle-ci une autre femme de façon de façon que la capital femme du groupement ne fut pas diminué. L’échange 
devra se réaliser tôt ou tard sinon la dette demeure même après un siècle et plus. Les difficultés de réalisation du contrat sous sa forme 
primitive ont donné naissance à l’institution de la dot, qui est non pas le prix d’une femme, mais la possibilité donnée à une autre famille 
dont sort une femme, de la remplacer autrement qu’en exigeant immédiatement de sa nouvelle famille une autre femme qu’elle pourra 
être dans l’impossibilité de lui donner.

14. LAWANI S. A., L’apport de l’article 124 de la loi fondamentale su statut matrimonial de la femme en République du Bénin, Revue 
Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives, n° 12, juin 1989, p 15

15. Article 1400 et suivant de la loi N° 65-570 du 13 Juillet 1965

16. KOUASSIGAN G., Quelle est ma loi? Tradition et modernisme dans le droit privé de la famille en Afrique noire francophone, Paris, 
Pedone, 1974, p. 239

17. En matière de divorce, le conflit entre les coutumes du mari et de la femme est résolu à l’avantage de la coutume de la femme. OUIN-
SOU D. C., Réflexion sur la loi applicable au divorce en doit interne et en droit international privé au Bénin, Revue Béninoise des Sciences 
Juridiques et Administratives, n° spécial décembre 1990, p 6

18. OUINSOU D. C., Réflexion sur la loi applicable au divorce en doit interne et en droit international privé au Bénin, Revue Béninoise des 
Sciences Juridiques et Administratives, n° spécial décembre 1990, p 5
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Le CIDDEF, dans le cadre du projet «Appui à 
la prise en charge des femmes victimes de vio-
lence et à la conscientisation de la société» a 
organisé une formation en collaboration avec 
l’ambassade des pays bas, elle a  rassemblé 
une quinzaine de participantes issues du milieu 
associatif, de la santé, de l’action sociale, mi-
nistère de la famille, et des écoutantes. Cette 
formation vient en complément des quatre pre-
mières formations organisées précédemment.

La formation s’est déroulée en trois jours du 07 
au 09 novembre 2009. Elle a vu l’intervention 
de Mme CHERFI Zahia, Directrice de l’INSP, 
Marie France GRANGAUD, consultante et AIT 
ZAI Nadia, Directrice du CIDDEF et avocate.

La première journée a été animée par  Dr CHER-
FI.  Cette journée a débuté par une récapitula-
tion de tout ce qui a été fait et dit lors des quatre 
premières formations, et plus spécialement  des  
exercices concernant les violences faite aux fem-
mes : comment cerner les violences, la violence 
est toujours dans un contexte social ou autre  et 
ou chacun personne a sa propre perception de 
la violence.

Elle a aussi mis l’accent sur le fait que la violence 
contre les femmes ne doit pas rester un tabou, 
puisque nous la rencontrons  partout, que ce soit 
dans l’anonymat  des grandes villes et dans les 
villages ou tous se sait .La violence existe à tous 
les niveaux, elle est exercée aussi bien par les 
gens instruits que par les analphabètes. 

 Le poids de la société  qui a fait de la femme une 
éternelle victime doit diminuer et s’alléger.

Lors de cette journée, des jeux de rôle ont été 
organisés pour montrer la conduite à adopter et 
les attitudes à prendre devant une victime de vio-
lence. 

Au cours de son intervention, Dr Cherfi a rappelé 
aux  écoutantes les règles de base à tenir face à 
une femme victime de violence, et l’importance 
du travail en commun pour apporter l’aide dont a 
besoin la victime et cela passe par  l’importance 
de s’effacer pour laisser la place à l’autre, res-
ter anonyme et invisible, être soi même, s’assu-
mer pleinement, ne pas tomber dans la critique,   
juste cerner le problème, puis passer la main, 
quand l’urgence est passée. Aux  écoutantes, il 
est conseillé  de se réapproprier tout ce qu’elles 
ont emmagasiné car ce réseau naissant a besoin 
de renforcement  des capacités de chacune.

espace
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Le CIDDEF se donnera les moyens de continuer ce 
travail de formation,  le travail en réseau sera ren-
forcé,  pour pouvoir mieux soutenir  les écoutantes 
dans leur travail et les accompagné par un débrie-
fing qui les aidera à évacuer leur stresse.

La deuxième journée  a été animée par  Mme  Ma-
rie – France Grangaud. Cette journée a été consa-
crée à la traduction du questionnaire sur les violen-
ces qu’utilisent les écoutantes des centres d’appel. 
Cette traduction a été faite du français vers l’arabe 
et  le tamazight. Les participantes ont travaillé sur 
les termes et les mots utilisés lors de l’écoute.

Le troisième journée a été animée par Maitre Na-
dia AIT ZAI. Cette  journée a été consacrée  à l’ana-
lyse des textes juridiques, notamment le code de 
la famille, textes dont certaines dispositions sont 
sources de violences. Il a été demandé aux parti-
cipantes de dire les situations de violence issues 
d’un texte juridique qu’elles ont rencontré lors de 
l’écoute.

Les participantes ont donnés les réponses suivan-
tes :

• La  première  violence  subie  par  la  femme 
est la perte de garde des enfants (la Hadana) 
lorsqu’elle se remarie.
• le divorce sans motif (répudiation), 
• l’expulsion de la mère  et des enfants qui  se 
retrouvent à la rue après le divorce. 
• Le  certificat  de  virginité  qui  est  demandé 
par l’officier de l’état civil,
• Les deux témoins du sexe masculin ; condi-
tion de fond du contrat de mariage. 

• La présence obligatoire du tuteur matrimo-

nial au mariage de sa fille majeure (diminu-

tion de la capacité juridique),

• mariage forcé, 

• le viol conjugal non sanctionné.

La violence conjugale a été abordée, quand le 

mari interdit :

• de sortir,

• de travailler, 

• de ne pas disposer des ses biens,

La cinquième formation a permis aux participantes 

d’enrichir leurs connaissances, elles ont  appris 

comment se comporter face à une femme violen-

tée et comment la prendre en charge d’une ma-

nière efficacen
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