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Pr Bessaha. Dr Recham. Dr Merabet, Pr Y Mehdi
Service de médecine légale CHU Mustapha 

La violence à l’encontre des femmes est un problème de santé publique et une 

violation majeure des droits de la femme.

Les différents types de violence:

 Â Violence Auto – infligée: actes suicidaires, automutilations

 Â Violences Interpersonnelles:

1. Familiale et à l’égard d’un partenaire intime (intérieur et extérieur du foyer)

2. Communautaire : personnes non apparentées et qui peuvent ne pas se connaître (ex-

térieur du foyer)

 Â Violence collective: économique, sociale et politique commise par un groupe de per-

sonnes plus nombreux ou par des états

Population d’étude

Toutes les femmes victimes de violences (physique ou sexuelle), qui consultent au service de 

médecine légale CHU Mustapha , du 01/01/2012 au 31/03/2012.

Trois paramètres principaux ont été analysé dans cette observation: l’âge; la nature des bles-

sures et la qualification de l’infraction

RÉSULTATS

Nombre total de consultants : 1093

CBV VS Autres Total 

Nombre 827 16 250 1.093 

Le taux 76% 01% 23% 100% 

Violences envers les femmes; 

Les Nations Unies définissent la violence à l’égard des femmes comme :« tout acte 
de violence dirigé contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes 
un préjudice ou des souffrances physiques , sexuelles ou psychologiques y compris 
la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit 
dans la vie publique ou dans la vie privée »

ONU 1993

observation des cas durant les trois 
premiers mois de cette année 2012

Dossier
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v	 CBV: coups et blessures volontaires

v	  autres: AVP, AS

v	  VS: violences sexuelles 

76%76%

1%

23%

Étude des violences selon le sexe

Sexe féminin Sexe masculin Total
Le nombre 303 540 843 
Le taux 36% 64% 100% 

36%

64%

Sexe féminin Sexe masculin

Étude selon le type de violence

Violences 
auto-infligées

Violences 
familiales

Violences 
conjugales

Violences 
communau-

taires

Total

Le nombre 1 98 97 95 291 
Le taux 0,3% 33,5% 33,2% 33% 100% 

0,3%

33,5%

33,2%

33%

Violences auto-infligées Violences familiales

Violences conjugales Violences communautaires

OBSERVATION DES CAS DURANT LES TROIS PREMIERS MOIS DE CETTE ANNÉE 2012
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Dossier
Étude des violences selon l’Age

Age < 20 ans 20 – 40 ans 41 – 60 ans > 60 ans Total
Le nombre 27 168 74 22 291
Le taux 09% 58% 25% 08% 100%

9%

58%

25%

8%

Age < 20 ans 20 – 40 ans 41 – 60 ans > 60ans

Étude selon la nature des blessures

Action contondante Arme blanche Association Autres Total
Le nombre 270 11 7 3 291
Le taux 93% 04% 02% 01% 100%

autres

Action 
contondante Arme blanche

Association 

Action conton-
dante

Arme 
blanche

Association Autres Total

Le nombre 270 11 7 3 291
Le taux 93% 04% 02% 01% 100%

VIOLENCES ENVERS LES FEMMES
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Agression par arme

Agression sans armes
ITT> 15 jours ITT< 15 jours

Le nombre 67 02 222
Le taux 23% 01% 76%

23%

1%

76%

Agression par arme Agression sans armes ITT> 15jours

Agression sans armes ITT< 15 jours

DISCUSSION/CONCLUSION

Au terme de notre étude, nous avons constaté que:

Ø Plus de 1/3 des consultants sont des femmes

Ø 2/3 des cas sont des violences familiales dont la moitié des cas sont des 

violences conjugales.

Ø La tranche d’âge entre 20 et 40 ans représente plus de la moitie des cas

Ø Cas d’agressions par arme blanche ont été observé, ce qui constitue un 

fait alarmant.

Ø Dans la majorité des cas il s’agit de violences, dont l’ITT n’excède pas 15 

jours. 

Ø Les violences envers les femmes reste toujours d’actualité et ce en dépit 

de la multiplicité des campagnes de sensibilisation et d’information.

Merci

OBSERVATION DES CAS DURANT LES TROIS PREMIERS MOIS DE CETTE ANNÉE 2012



OBJECTIFS DE L’ÉTUDE :

Évaluer la fréquence des 
femmes victimes de violences 
diverses dans la région de Ti-
zi-Ouzou à travers la consul-
tation quotidienne de méde-
cine légale.

Attirer l’attention des pou-
voirs publics et des autorités 
locales quant à la gravité de 
ce phénomène antisociale  
qui commence à prendre de 
l’ampleur.

Discuter des moyens néces-
saires pour éviter et préve-
nir les récidives, de la part 
de l’auteur des faits, car 
elles sont généralement plus 
graves.

ÉPIDÉMIOLOGIE ET CLI-
NIQUE :

La consultation spécialisée 
de médecine légale reçoit 
presque quotidiennement 
une à deux femmes au mini-

mum victimes de coups et 
blessures volontaires réalisés 
dans divers lieux et par des 
auteurs différents.

Chaque semaine une femme 
est victime d’une agression 
sexuelle et qui est présentée 
au médecin légiste sur réqui-
sition de l’autorité judiciaire, 
souvent après le dépôt de 
plainte de la part des parents 
de la victime.

Les violences exercées à l’en-
contre des femmes sont de 
plusieurs types:

 Â les agressions physiques : 
elles représentent presque la 
majeure partie des types de 
violences

 Â les agressions sexuelles: 
elles sont devenues plus fré-
quentes au fils des années, 
avec une notion de gestes 
sexuels imposés sous la me-
nace

 Â les insultes et menaces 
verbales : elles précèdent 
souvent le passage à l’acte et 
représente la phase initiale 
de l’agression surtout dans le 
cadre familial

 Â le chantage affectif : à 
travers les menaces de s’en 
prendre aux enfants les vio-
lences physiques exercées 
envers les femmes ne dif-
fèrent pas du reste des vio-
lences du point vu de l’objet 
utilisé, gravité des blessures 
réalisées ou leur situation sur 
le corps de la victime:

1- Les contusions sont 
les lésions les plus fré-
quentes car retrouvées 
dans 80% des cas, elles 
peuvent être à type 
d’ecchymoses récentes 
ou anciennes ou bien à 
types d’hématome» de 
moyenne voir même de 
grande abondance
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DR DIKES mOHamED
maÎtRE aSSIStant a la FaCUlté 

DE méDECInE DE tIZI-OUZOU

Dossier

INTRODUCTION :
La violence contre les femmes peut être considérée comme un processus au cours 
duquel une personne exerce des comportements agressifs et destructeurs à l’encontre 
d’une femme que ce soit dans un cadre privé et privilégié (familial) ou non (endroit 
public ; lieu de travail).
Cette violence à l’encontre des femmes s’exerce sous différentes formes (physique; 
sexuelle; verbale; psychologique) au cours d’épisodes répétés et de plus en plus 
sévères qui entraînent des blessures et des séquelles psychologiques graves.
Malgré les efforts réalisés, ce fléau reste toujours difficile à juguler, une des raisons 
étant qu’il est sous-estimé car sous signalé : presque une sur deux femmes maltrai-
tées ne veulent pas déposer plainte et ne compte faire aucune action en justice à 
l’égard de l’agresseur.

la consultation de médecine légale 
du CHU de Tizi-Ouzou

La violence envers les femmes à travers 

LA VIOLENCE ENVERS LES FEMMES À TRAVERS 
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2- Les plaies superfi-
cielles suite à l’utilisation 
d’instrument tranchant 
représentent le motif de 
consultation de 10% des 
cas environs

3- Les fractures des os 
longs (au niveau des 
membres supérieurs sur-
tout) suite à la réception 
d’un objet contondant 
ou la projection contre 
un plan dur; nécessitant 
ainsi une prise en charge 
spécialisée assez longue

4- Autres types de bles-
sures: heureusement 
qu’elles sont rares : à type 
de brûlures thermiques 
ou de plaies profondes.

A noter que les violences 
conjugales représentent 
à elles seules le motif de 
consultation le plus fré-
quent des femmes bat-
tues; et que les blessures 
susmentionnées ont des 
sièges de prédilection tel 
que :

 Â Le cuir chevelu surtout 
pour les hématomes; 

 Â Le visage pour les ec-
chymoses et les plaies su-
perficielles;

 Â Les mains et les avant-
bras pour les fractures.

LE PROFIL DES FEMMES VIC-
TIMES DE VIOLENCE :

La prise en charge des 
femmes victimes de violence 
au niveau du service de mé-
decine légale du CHU de Tizi-
Ouzou à travers :

*L’accueil,

*L’interrogatoire sur le dé-
roulement des faits,

*L’examen clinique et la 
constatation des blessures a 
permis de tirer les constata-
tions suivantes :

1/ Les violences exer-
cées sur les femmes sont 
réalisées dans le cadre 
de la vie conjugale dans 
presque 90 % des cas 

2/ Les femmes jeunes 
(âgées entre 20 ans et 40 
ans) sont les plus concer-
nées et exposées de façon 
majoritaire

3/ Dans 80 % des cas l’au-
teur des violences est re-
présenté par le mari

4/ Les violences envers les 
femmes mariées jouent 
un rôle important dans la 
décision de séparation ou 
de divorce

5/ Les femmes cadres, 
diplômées ou étudiantes 
à l’université rapportent 
souvent des pressions 
psychologiques et des 
menaces sur leur lieu de 
travail avant toute agres-
sion physique

6/ Les violences envers les 
femmes sont aussi consta-
tées dans des espaces 
publics (environs 5 % à 8 
% des cas) ou sur les lieux 
de travail (environs 0.5 % 
à 1 %)

7/ Parmi les facteurs favo-
risant le passage à l’acte 
chez l’agresseur on re-
trouve:

- L’alcoolisme chronique : 
il réalise un facteur aggra-
vant par son effet désinhi-
biteur

- Le chômage du mari et la 
précarité

- La grossesse et la nais-
sance d’un enfant

- Les conflits intra fami-
liaux

- La différence du niveau 
intellectuel entre le mari 
et sa femme marqué par 
la notion de jalousie au 
sein du couple

CONCLUSION :

Les professionnels de 
santé et tout particuliè-
rement les médecins, 
qu’ils soient généralistes 
ou spécialistes, ont un 
rôle essentiel à jouer tant 
dans la prise en charge 
initiale en matière de 
soins ou le soutien à 
apporter aux femmes 
victimes de violences à 
travers une bonne orien-
tation de ces victimes sur 
leur parcours médico-ju-
diciaire.

La lutte contre la vio-
lence envers les femmes, 
sous toutes ses formes, 
et surtout les violences 
conjugales doit viser à 
proposer un soutien et 
une aide aux victimes et 
à la famille; associant la 
compétence: policière, 
judiciaire, médico-légale, 
sociale et psychologiquen

LA CONSULTATION DE MÉDECINE LÉGALE DU CHU DE TIZI-OUZOU
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Violences à l’encontre des femmes : Étude  rétrospective 

Définition 

Tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes 
un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace 
de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique 
ou dans la vie privée.

(Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes)

II. Épidémiologie 

 Â Étude multi-pays (2005; 10 pays , un échantillon 
de  24 000);

 Â 15 à 71% des femmes signalent avoir été;

 Â Exposée à des violences physiques et/ou sexuelles 
par un partenaire intime à un moment ou à un autre 
de leur vie.

II. 1. Contexte international 

Pays industrialisés :

 Â Canada :29% des femmes (échantillon 12.300) ont déclaré avoir été physiquement mal-
traitées par un partenaire actuel ou passé à partir de 16 ans). 

 Â USA : 28% des femmes (échantillon de femmes représentatif sur le plan national) ont 
rapporté au moins un épisode de violence physique exercée par leur partenaire.

 Â 2005 : 1181 victimes décédées M : 3 femmes /jour.

La violence à l’encontre des femmes est considérée comme un problème de santé 
publique.(Rapport mondial sur la violence et la santé, OMS, 2002).

Conséquences physiques et psychologiques à court, moyen et à long terme(+++).

La PEC des victimes de violences a longtemps été considérée comme un problème 
social et judiciaire

Partie intégrante de la santé publique.     

de deux ans Dans la région d’Annaba  

Y. mEllOUKI,  l.  SEllamI,  F.  KaIOUS, 
F.  GEUHRIa, a.  mIRa

VIOLENCES À L’ENCONTRE DES FEMMES
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 Â France : 2000 : ENVEF : échantillon de 7000 :10 %. 

 Ö 2006:  168 décès suite  à des VC.

 Ö Femme décède / 3j -homme /13 Jours.

 Ö Coût : PEC  2,5 fois plus cher à la société. 

 II.2. Contexte algérien 

 Â Les données disponibles sont rares et tout à fait partielles. 

 Â Quelques statistiques existent néanmoins (services de sécurité, des pratiques cliniques 
et monde associatif);

 Â L’enquête de l’INSP: 9 033  (2005): 

 Â Les 2/3  ont moins de 35 ans au moment des faits;

 Â La majorité d’entre-elles sont mariées ou ont été mariées (68,3%);

 Â Dans 3/4, l’agression est survenue à domicile; 

 Â Les agresseurs sont dans plus des 2/3 des cas , un membre de la famille (64,0%). 

III. Objectifs

Mesurer l’ampleur des violences faites à l’encontre des femmes dans une population de 
femmes reçues et examinées à l’UEMJ;

IV. Matériel et méthodes  

 Â Étude rétrospective  (aspects, épidémiologiques et  médico-légaux);

 Â Durée d’étude :  02 ans( période allant du 1er janvier 2009 jusqu’au 31 décembre 2010);

 Â Toutes les femmes examinées et ayant  bénéficiées d’un certificat de constatation pour 
violences volontaires ;

 Â Échantillonnage : est simple.

V. Résultats et discussion

1. Prévalence annuelle de la violence

ÉTUDE RÉTROSPECTIVE DE DEUX ANS DANS LA RÉGION D’ANNABA 
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2. Age des femmes
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33,62
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3. Situation matrimoniale des femmes

23,04

65

6,25 5,68
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VIOLENCES À L’ENCONTRE DES FEMMES
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4. la profession des femmes

5. mois de survenue des  violences

0

8,28
7,5 7,45

8,7 8,6 8,2

11 11,2

10

5,5

8,06

4,6

0

6,02
6,83

8,44
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7,23

8,44

11,21

9,92

11,53

8,44

7,23 6,83

0

2

4

6

8

10
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14

Mois Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jui Aout Sep Oct Nov Déc

ÉTUDE RÉTROSPECTIVE DE DEUX ANS DANS LA RÉGION D’ANNABA 
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6. Délai entre l’agression et l’examen clinique
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7. Le moyen employé
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8. Lésions tégumentaires 
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VIOLENCES À L’ENCONTRE DES FEMMES



Revue des droits de l’Enfant et de la Fem
m

e 

15R e v u e  d u  C I D D E F  ‘ D é c e m b r e  2 0 1 2 ’  n ° 3 0

Dossier
9. Localisation des lésions de violences 

10. Consultation spécialisée 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

orthopédiste 

ophtalmologue

médecin O.R.L

gynécologue

chirurgien dentiste 

radio. diagnostic
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86,57

ÉTUDE RÉTROSPECTIVE DE DEUX ANS DANS LA RÉGION D’ANNABA 
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11. Traitement dispensé  

12. Qualité du médecin ayant rédigé le CMI 

0 20 40 60 80 100

Médecin Généraliste 

Médecin Spécialiste 

Psychiatre 

Absence De CMI   

86,64
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0,13
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85,61
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3,77

VIOLENCES À L’ENCONTRE DES FEMMES
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13. L’hospitalisation 

1,45

98,45

1,36

98,51

0
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100

120

hospitalisée Non hospitalisée 

VI. Recommandations

1. Sensibiliser : 

 9 Grand public;(statistiques, articles scientifiques);

 9Médecins et professionnels de santé( intégration dépistage;

2. Former et informer :

 9 Formation des médecins et acteurs de santé.;

3. Évoluer l’accueil de première intention( police, gendarmerie, centres 
d’écoute…);

4.  Développer les recherches et les études.

VII. Conclusion 

 Â Les violences à l’encontre des femmes sont largement répandues;

 Â Le profil : femmes jeûnes, mariées, sans activité , sont les plus exposées,

 Â L’ agent vulnérant : les armes naturelles +++;

 Â Les conséquences à court et à moyen terme sont représentées par des 
lésions tégumentaires , rarement des lésions osseuses.

 Â À long terme ce sont les maladies psychosomatiques et l’abus de 
substances.n

ÉTUDE RÉTROSPECTIVE DE DEUX ANS DANS LA RÉGION D’ANNABA 
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Grangaud marie France

nsemble des centres 
associatifs d’écoute 
qui ont accepté de se 
mettre en réseau :.

 Â en 2008.
 Â - 15 en 2011.

Se répartissent d’Est en 
Ouest: Tébessa, Annaba, 
Constantine, Mila, Tizi-Ou-
zou, Alger, Djelfa, Oran.

850 cas sur la base de don-
nées du réseau.

 OBJECTIFS DU RÉSEAU

 Â Réaliser une base de 
données par la mise en 
commun des cas de vio-
lence contre les femmes.

 Â Rendre plus efficace 
travail d’écoute et le valo-
riser.

 Â Mieux cerner les phé-
nomènes de violence pour 
tenter de les prévenir et 
d’apporter un meilleur 
soutien aux victimes.

 Â Sensibiliser la société et 
les pouvoirs publics.

 Â ACTIVITÉS DU RÉSEAU.

 Â Formation des écou-
tantes : 17 sessions de 3 
jours.

- 2009: 3 sessions, pour 
16 participants institu-
tionnels et associatifs.

- 2010: 4 sessions pour 
14 participants associa-
tifs.

- 2011: 10 sessions pour 
les écoutantes des 14 as-
sociations du réseau.

 Â Enrichissement de la 
base de données.

 Â Exploitation des don-
nées sur les violences 
contre les femmes re-
cueillis par les centres 
d’écoute: 3 rapports en 
2010, 2011 et 2012.

 Â Campagne de sensibi-
lisation aux violences à 
l’égard des femmes Nov 
2011.

E

LE RÉSEAU BALSAM

Le réseau BALSAM a trois ans d’existence. Trois années pendant lesquelles les écou-
tantes des treize centres d’écoute du réseau se sont réunies pour se former à une 
meilleure écoute, échanger leur expérience et réfléchir aux moyens de faire reculer 
le fléau de la violence contre les femmes, de mieux répondre aux besoins des vic-
times et de réduire les effets délétères à plus long terme sur les femmes victimes, 
mais aussi sur leurs enfants et sur toute la société, de telles violences.
Ces échanges ont permis au réseau de se consolider et de développer une existence 
propre en dépit ou grâce aux formes d’action et objectifs différents des associations 
qu’il fédère. Le modeste objectif de départ qui était de mettre en commun les données 
portant sur les cas de violence contre les femmes pris en charge par les différents 
centres s’est, au fil du temps, spontanément élargi dans plusieurs directions.
Rendre compte des violences, en parler, les faire connaître, reste un objectif impor-
tant du réseau et sur cet objectif il a bien avancé puisque ce rapport est le troisième 
qui traite, à partir des données et témoignages recueillis dans chacun des centres du 
réseau, des différentes facettes de cette violence à l’encontre des femmes telle que 
la subisse nos concitoyennes.

AnAlyse des cAs de violence contre les femmes
Avril 2012

LE RÉSEAU BALSAM DES CENTRES D’ÉCOUTE EN ALGÉRIE
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Dossier

Analyse des cas de violence 
contre les femmes

Si les centres d’écoute se situent dans huit 
wilaya différentes, les victimes quand à elles 
sont originaires de 38 wilaya ce qui indique 
un rayonnement des centres d’écoute en 
dehors de leur zone d’implantation, même 
si la plus grande part des victimes résident 
dans les wilayate où se trouvent les centres 
ou des wilayate proches.

Répartition des victimes par statut 
matrimonial

 Â Mariées : 61%.

 Â Célibataires: 23%.

 Â Divorcées: 16%.

 Â Veuves: 1%.

Source d’information des victimes

Radio - TV - presse 103

Internet 10

Ami  69

Une bénéficiaire du centre 62

Une connaissance  35

Un proche  31

Un membre de la famille  28

Hôpital  33

Associations  27

Commissariat de police  15

Gendarmerie Nationale  1

Tribunal  7

Nombre de comptes rendus d’écoute par localisation des centres

Age des victimes selon situation matrimoniale

ANALYSE DES CAS DE VIOLENCE CONTRE LES FEMMES
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Dossier
Enfants de mères violentées

1.232 enfants de mères violentées.

 Â 2/3 des femmes mariées, divorcées ou 

séparées ont un ou plusieurs enfants.

 Â 18% en ont au moins trois.

 Â 13 mères célibataires ont gardé leur 
enfant.

 Â 52 sont des nouveau-nés : ils sont en-
core allaitées.

 Â 130 femmes sont enceintes, dont 43 
célibataires.

Niveau scolaire des victimes

Répartition des femmes par activité selon leur situation matrimonial

LE RÉSEAU BALSAM DES CENTRES D’ÉCOUTE EN ALGÉRIE
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Dossier
Femmes victimes de violence par zone de résidence

Proportion de femmes violentées par type de violence 
selon le statut matrimonial.

Type de violence selon l’âge des victimes 

ANALYSE DES CAS DE VIOLENCE CONTRE LES FEMMES
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Dossier
Lieu de l’agression

Domicile conjugal  57%

Domicile de la victime  13%

Chez la famille  11%

Domicile de l’agresseur  6%

Lieu de travail/lieu d’étude  5%

Rue  4%

Lieu public  3%

Lien de l’agresseur avec la victime 
toutes victimes confondu

72% Mari, ex, fiancé, petit ami

8% Père

5% Frère

4% Chef ou collègue

Relation des victimes célibataires avec leur agresseur

Répartition par âge des agresseurs et des victimes

LE RÉSEAU BALSAM DES CENTRES D’ÉCOUTE EN ALGÉRIE
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Dossier
Répartition par niveau d’instruction des agresseurs et des victimes

Activité de l’agresseur

Profession de l’agresseur

Employé  117
Commerçant  58
Cadre supérieur  56
Profession libérale  31
Cadre moyen  31
Ouvrier  9
Artisan  11
Paysan  8
Militaire  7

Nature de la violence physique

Coups  493
Séquestration  87
Torture  77
Strangulation  75
Tentative de meurtre  60
Brûlures  45
Violence physique autre  34
Kidnapping  26
Consommation forcée de drogue  13

ANALYSE DES CAS DE VIOLENCE CONTRE LES FEMMES
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Dossier
Nature de la violence psychologique

Insultes  520
Menaces  382
De coups, de brûlures 374
D’expulsion du domicile 210
De mort  194
De divorce  176
D’interdiction de travail 87
De kidnapping d’enfant 34
Dévalorisation  326
Harcèlement moral  345
Accusations de folie  134
Accusation de vol  55
Accusation de débauche  104
Accusation d’infidélité 39
Interdiction de sortir  171
Privation de contact social ou familial  164
Interdiction de procréer 30 30
Tentative de mariage forcé 18
Mariage forcé  12
Chantage  158

Nature de la violence sexuelle

Contamination volontaire MST 5
Proxénétisme  11
Inceste  21
Agression sexuelles autres  21
Incitation à la débauche  22
Tentative de viol  28
Viol  42
Attouchement  43
Harcèlement sexuel  51
Viol conjugal  54
Violence dans les relations sexuelles  82
Non partage de la couche depuis 
plus de 4 mois

 88

Nature des violences économiques

Privation de moyens d’existence  218
Refus de paiement de la pension ali-
mentaire

 169

Abandon  146
Expulsion du domicile conjugal  143

Accaparement des effets personnel  105
Accaparement des propriétés  81
Extorsion de salaire  74
Logement non indépendant  66
Interdiction de se soigner  92
Interdiction de poursuivre des études  44
Refus d’instruire les enfants  38
Logement non indépendant  66

Mesures prise par les victimes avant 
de contacter le centre d’écoute

Certificat médical 25 dont 5 +eurs
Dépôt plainte 16
Procédure de divorce 5
Procédure judiciaire 4
Contacte un avocat 7 
Contacte un huissier 1
Contacte le tribunal 2
Écrit à la hiérarchie 4
Inspection du travail 1
Maison de jeune 1
SAMU social 1
DAS 1

Recherche arbitrage
7, dont 6 auprès 

belle famille 
Dialogue 4
Demande de l’aide de 
proches

15

Quitte domicile
12 dont 2 quittent 
également la ville

Démissionne 1

Demandes adressées par les victimes 
aux centres d’écoute

Orientation  396
Conseil juridique  379
Soutien psychologique  281
Hébergement  55
Réconciliation/médiation  29
Aide sociale  23
Aide médicale  15
Poursuivre le mari  12
Réinsertion professionnelle  8
Groupe de parole  4

LE RÉSEAU BALSAM DES CENTRES D’ÉCOUTE EN ALGÉRIE
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Dossier
Victimes célibataires

Témoignages sur l’année 2011

Victimes d’inceste :

«Elle avait 11 ans quand son frère l’a harcelé 
sexuellement, quand elle a eu 16 ans il a refait 
la chose, quand elle été seule à la maison elle a 
pris la fuite»

«Jf âgée de 30 ans victime d’attouchement 
sexuel et de coups et blessures de la part de son 
père - elle a été expulsée par son père de la mai-
son familiale»

«Une femme de 46 ans, célibataire, vit chez ses 
frères qui la violent (physiquement et morale-
ment cette situation est de plus en plus difficile 
de supporter et elle pense même au suicide tel-
lement elle vit sous leurs emprises elle ne tra-
vaille pas parce qu’ils n’ont pas accepté qu’elle 
sorte de la maison sous aucun prétexte»

«Jeune fille 18 ans victime d’inceste par le mari 
de sa tante depuis l’âge de 12 ans il la menace 
de mort si elle le dénonce elle souffre depuis 6 
ans et elle n’en peut plus»

«Une femme de 42 ans a des relations très 
conflictuelles avec sa mère âgée qui vit chez elle. 
Elle lui en veut beaucoup de son indifférence 
face à l’inceste aux violences sexuelles qu’elle a 
subies de la part de son père et de son frère»

 «Ra été violé par son père et son frère plusieurs 
fois dans son enfance elle est mère célibataire 
depuis 5 ans est toxicomane depuis plusieurs an-
nées elle a passé 1 séjour de 14 mois à l ‘hôpital»

Harcèlement sexuel :

«Jeune fille 26 ans, licenciée en économie, tra-
vaille chez un privé elle a besoin de ce travail 
car son père malade ne perçoit que 20% de son 
salaire et qu’il a 5 enfants en bas âge elle est har-
celée par son patron, marié et âgé de 56 ans, qui 
veut sortir avec elle il la menace de révocation si 
elle n’accepte pas»

«Jeune fille âgée de 27 ans, harcelée par son 
directeur général âgé de 50 ans elle avait une 
confiance totale en lui, car il était très pieux 
; il l’appelait «ma fille» ( elle venait de perdre 
son père au fil du temps, il changea d’attitude, 
jusqu’au jour où il lui proposa de sortir, et d’aller 
dans la nature il tenta de lui caresser les seins 
après la réaction violente qu’elle a eue, il se mit 

à la harceler sur le plan professionnel elle s’ef-
fondra, déprima et fit un abandon de poste»

«Harcelée par son responsable hiérarchique qui 
lui demande des faveurs sinon il met fin a son 
contrat»

«La jeune femme a travaillé dans une APC pen-
dant 10 ans, elle a du arrêter pour cause de har-
cèlements sexuels dont elle a été la victime de la 
part des ses collègues»

Enfant hors mariage :

«La femme a eu une relation illicite avec un 
homme qui lui a promis de se marier avec elle. 
Elle a eu un petit garçon que son père a donné 
à une famille et l’empêche de voir cette femme 
est victime de violences physique et psycholo-
gique de la part de sont père et de ses frères et 
de menaces de mort»

«Maman célibataire qui subit une violence juri-
dique car son amant ne veut pas reconnaître une 
paternité hors mariage - elle a mis le petit enfant 
âgé de 5 ans au village sos d’enfant Draria»

«Mère célibataire, 34 ans, niveau secondaire, 
employée à la mairie, battue et violentée par sa 
famille, ils l’ont mise à la rue»

Violence physique du frère :

«Jeune fille célibataire orpheline souvent battue 
par son frère unique qui l’empêche de continuer 
ses études et la menace de renvoi du domicile 
parental»

«Rekia âgée de 15 ans subit quotidiennement 
des coups et des insultes de la part son frère 
aîné il veut absolument qu’elle quitte l’école»

«La victime subit des coups de la part de son 
frère depuis 4 mois rappelé à l’ordre par la gen-
darmerie ce dernier s’est arrêté pendant une 
période depuis une semaine, la situation a dégé-
nérée, violences verbales de la part de toute sa 
famille (mère, 2 sœurs et son frère puis coups de 
poing, coups avec des outils de maison, cheveux 
tirés et menaces avec un couteau par son frère

«Femme âgée de 48 ans célibataire subit des vio-
lences physiques qui sont des coups blessures 
avec différents objets comme un bâton, vio-
lence psychologique: insultes rabaissement, vio-
lence socio- économique : privation de moyens 
d existence par son frère»

ANALYSE DES CAS DE VIOLENCE CONTRE LES FEMMES
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Dossier
«Il s’agit d’une femme célibataire âgée de 60 
ans, retraitée, qui vit sous le même toit que 
sa mère, avec son frère marié ayant 4 enfant 
celui ci l’a agressé physiquement : coups portés 
avec les poings et tout ce qui se trouve sur son 
chemin, et psychologiquement : insultes, humi-
liation, dévalorisation, crachats sur la figure et 
menace de la tuer avec des mots perçants frap-
pée dernièrement, la nuit pour une querelle 
d’argent qu’elle ne pouvait lui accorder»

 «Elle vivait avec sa mère ainsi que son frère et 
sa petite famille dans l’appartement familial, 
mais depuis le décès de la maman, le frère et sa 
femme la persécutent et font tout pour qu’elle 
quitte cet appartement»

Violence du père :

«Interdiction de poursuivre ses études après sa 
réussite au baccalauréat parce que aucune de 
leurs proches ne l’a fait»

«Âgée de 35 ans, après qu’elle ait raté son bac, 
son père lui a imposé de travailler avec lui dans 
son commerce et lui interdit de faire autre 
chose ni formation ni rien»

«Une femme appelle de Hassi-messaoud, 
concernant la décision de son mari de marier sa 
fille de 17 ans contre son gré»

Violence du fiancé :

«Amel victime de violence par son fiancé qui 
la gifle de temps en temps et l’insulte et la ra-
baisse de toutes sortes de façons»

«Sabrina subit des violences psychologiques de 
la part de son fiancé c’est un homme extrême-
ment possessif qui l’étouffe et la traite de tous 
les noms il n’arrête pas de douter d’elle et l’in-
sulte et la rabaisse au moindre doute»

«Imen sort avec un jeune homme depuis 3 ans 
au début, durant les 5 premières mois, tout al-
lait bien, mais plus le temps passe plus le com-
portement du jeune homme commence à chan-
ger : il commence par lui interdire de voir ses 
amis, l’empêche de sortir avec sa mère et ses 
sœurs - il fallait qu’elle ne sorte qu’avec lui- et 
il la force même à faire des choses comme l’at-
tendre pendant des heures dans la voiture alors 
qu’il règle ses affaires il l’insulte, la rabaisse il la 
menace, si elle ose le quitter, avec des photos 
d’elles qu’il montrera à ses proches elle n’en 
peut plus de cette violence psychologique et dit 

vouloir le quitter mais elle est toujours amou-
reuse de lui»

Violence de femmes :

«Sous prétexte d’éviter des problèmes avec le 
père, sa maman le harcèle et lui met la pression 
par tous les moyens»

«Une lycéenne de 18 ans, en classe de termi-
nale, a été victime de violence de la part de sa 
mère qui lui a déchiré ses cahiers et ses habits 
et l’a séquestrée à la maison des grand parents 
maternels»

«Sa grand mère paternelle lui interdit le ma-
riage, la formation et les associations fémi-
nines»

Cas de violence isole ?

Violence familiale et institutionnelle

 «Un malaise qui a nécessité une hospitalisa-
tion lui fait découvrir qu’elle est séropositive la 
famille est mise au courant, sa mère lui enlève 
son enfant et la renvoie dans la rue le mari, 
incarcéré, lui fait comprendre que c’est lui qui 
l’a contaminé elle s’adresse à l’association apcs 
qui l’a prise pour les analyses et la médication 
puis l’oriente vers diar rahma a l’annonce de sa 
séropositivité, le centre la refuse et l’oriente 
vers fard»

Violence conjugale: 

Son mari l’a contaminé

Violence familiale: 

Sa mère lui retire son enfant et la met à la porte

Violence institutionnelle: 

Le centre d’accueil public refuse de l’accueillir 
en raison de sa séropositivité

Non respect du secret médical

LE RÉSEAU BALSAM DES CENTRES D’ÉCOUTE EN ALGÉRIE
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Dossier

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة التضامن الوطني و األسرة

Ministère de la solidarité nationale et de la famille 

َAGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL - ADS

assistante sociale :  Chegdali  mahdjouba
mahdjoub.dz@hotmail . fr

PRÉSENTATION

Dotée d’un statut spécifique 
qui lui confère une grande 
souplesse, l’ADS gère des 
programmes développés en 
direction des populations 
défavorisées. Placée sous la 
tutelle du Ministère de l’Em-
ploi et de la Solidarité, elle a 
pour principal objectif la lutte 
contre la pauvreté, le chô-
mage et l’exclusion sociale.

L’ADS est une institution à 
gestion spécifique

HISTORIQUE :

L’ADS fut créée en 1996 (dé-
cret exécutif n° 96-232) dans 
le cadre d’une refonte de la 
politique sociale. 

DOMAINE :

Promouvoir, sélectionner et 
financer totalement ou en 
partie, par voie de subven-
tion ou tout autre moyen 
adéquat :

 Â les actions et interventions 
en faveur des populations dé-
munies et du développement 
communautaire.

 Â  Tous projets de travaux 

ou de services d’intérêt éco-
nomique et social et compor-
tant une grande intensité de 
main d’œuvre.

 Â Gestion et mise en œuvre 
des programmes d’emploi 
(CPE-TUP-HIMO-ESIL-IAIG)

 Â Quérir et recueillir toutes 
les aides financières, dons, 
legs ou libéralités, qu’ils 
soient de caractère national 
ou international, nécessaires 
à l’accomplissement de son 
objet social.

 Â Instaurer un partenariat 
fécond avec la société civile 
tout en impliquant le mouve-
ment associatif.

 Â Engager des relations de 

coopération avec les institu-
tions étrangères qui repré-
sentent des bailleurs de fonds 
potentiel

SIÈGE :

98, route nationale n°1 BP 32

16330 Birkhadem, Alger

Tel : 04 0 21 44 69 21 / 00213 
21 44 69 24

CONTACT : 

Mr Djamel BENSENANE - Di-
recteur Général

STATUT JURIDIQUE : 

Agence gouvernementale

DATE DE CRÉATION : 1996

Antenne Régionale De Tiaret Antenne Régionale De Tiaret
Cellule de proximité et de la solidarité -Zarroura
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Dossier

Statistiques des femmes battues a Tiaret - Année 1993

Ages Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sep. Oct. Nov. Déc. 

0/10 ans 01 01 01 03 02 03 02 03 01 01 01 02 

10/20 ans 08 09 08 10 14 15 09 19 05 12 10 16 

20/30 ans 14 15 24 18 17 19 27 21 21 19 24 20 

30/50 ans 09 10 14 17 16 16 21 18 09 15 10 15 

+ 50 ans 02 03 01 04 08 05 05 04 10 04 02 03 

Total 34 38 48 52 57 58 64 65 46 51 47 56 

Statistiques des femmes battues a Tiaret - Année 2000

Ages Jan Fév. Mars. Avr. Mai Jui Juil. Aout Sep Oct. Nov. Déc. 

0/10 ans 07 06 06 08 07 09 08 09 08 07 02 08 

10/20 ans 43 36 17 33 34 39 22 29 21 33 12 35 

20/30 ans 22 18 18 24 36 38 35 27 20 21 24 19 

30/50 ans 26 21 26 28 32 35 32 26 24 36 24 25 

+ 50 ans 08 09 05 08 05 06 19 12 05 11 09 11 

Total 106 90 72 101 114 127 116 103 78 108 71 98 

Statistiques des femmes battues a Tiaret - Année 2010

Ages Jan Fév. Mar. Avr. Mai Jui Juil. Aout Sep Oct. Nov. Déc. 
0/10 ans 03 04 03 05 30 08 07 06 11 05 05 07

10/20 ans 34 28 27 32 34 30 20 31 43 33 26 31

20/30 ans 50 45 62 57 75 65 92 72 76 68 54 68

30/50 ans 46 38 44 40 82 42 70 58 88 55 48 58

+ 50 ans 18 20 18 25 26 19 40 24 28 25 28 15

Total 151 135 154 159 247 164 229 191 246 186 161 179

ANTENNE RÉGIONALE DE TIARET - CELLULE DE PROXIMITÉ ET DE LA SOLIDARITÉ -ZARROURA
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Dossier

Définition types de violences

 Î Violence Auto – infligée: actes suici-
daires, automutilations

 Î Violences Interpersonnelles: 

 Î Familiale et à l’égard d’un partenaire 
intime (intérieur et extérieur du foyer)

 Î Communautaire : personnes ne sont 
pas apparentées et qui peuvent ne pas se 
connaître (extérieur du foyer)

 Î Violence collective: économique, so-
ciale et politique commise par un groupe de 
personnes plus nombreux ou par des États 

Ampleur du problème

Morbidité 
 � Des blessures 

 � Souffrances physiques

 � Souffrances sexuelles

 � Souffrances mentales

Mortalité 
 � Chaque année, la violence dans le 

monde fait plus de 1,6 million de décès 

• Parmi les principales causes de décès de 
15 à 44 ans dans le monde: 14% Homme, 7% 
Femme. (OMS 2002)

Coût

L’impact socio-économique et psychoaffectif 
important.
Les femmes peuvent souffrir d’isolement, 
d’incapacité au travail, de pertes de salaire, 
d’une participation insuffisante aux activités 
ordinaires et d’une capacité limitée à prendre 
soin d’elles-mêmes et de leurs enfants.

Le coût de la violence s’explique en grande 
partie par ses répercussions sur la santé des 
victimes et par le fardeau qu’elle fait peser 
sur les établissements de santé.

Le secteur de la santé est particulièrement 
concerné par la prévention, où il a un rôle 
essentiel à jouer :

 Â La violence contre les femmes a des 
conséquences graves sur la santé mentale, 
physique et sexuelle des femmes, de leurs 
enfants et de leurs partenaires.

SYSTÈME DE COLLECTE DES DONNÉES SUR 

AU NIVEAU DE LA WILAYA D’ORAN 2009 – 2011
Introduction

 Â La violence à l’encontre des femmes est un problème de santé publique et une 
violation majeure des droits de la femme.

 Â Endémique dans toutes les communautés et tous les pays, sans distinction de 
classe, de race, d’âge, de religion ou de nationalité 

 Â Nombreuses sont des femmes qui ne demandent pas l’aide lorsqu’elles sont 
victimes de violences et souffrent en silence.

Les Nations Unies définissent la violence à l’égard des femmes de la façon suivante :

«Tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux 
femmes un préjudice ou des souffrances physiques , sexuelles ou psychologiques y 
compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que 
ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée.»

 (ONU 1993)

LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE

Dr Radia Djekoune
médecin épidémiologiste

InSP

SYSTÈME DE COLLECTE DES DONNÉES 
SUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE 



Re
vu

e 
de

s 
dr

oi
ts

 d
e 

l’E
nf

an
t e

t d
e 

la
 F

em
m

e 

R e v u e  d u  C I D D E F  ‘ D é c e m b r e  2 0 1 2 ’  n ° 3 030

Dossier
 Â La prise en charge des victimes de vio-

lences a longtemps été considérée comme 
un problème social et judiciaire, le rôle des 
médecins se limitait à la rédaction de certi-
ficats médicaux et aux soins d’urgence.

Facteurs de risques

 � Faible niveau d’éducation.

 � Exposition à la maltraitance pendant 
l’enfance.

 � Le fait d’être témoin de violences paren-
tales.

 � Troubles antisociaux de la personnalité.

 � L’alcoolisme, la toxicomanie, la pauvre-
té, l’isolement social.

 � Attitudes d’acceptation de la violence.

 � L’inégalité des femmes par rapport aux 
hommes et le recours à la violence en tant 
que norme.

Historique

Enquête de l’INSP en 2003 : Enquête natio-
nale, multidisciplinaire, relative aux violences 
à l’égard des femmes afin d’identifier les diffé-
rents types de violence, les conséquences et 
la prise en charge de ces victimes,

Le ministère de la famille et de la condition 
féminine avec la participation des différentes 
institutions dont l’INSP ont élaboré une stra-
tégie nationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes et planifié la collecte des 
données sur ce phénomène

Dans ce cadre, l’INSP décide de mettre en 
place un nouveau système reposant sur un 
dispositif permanent de notification des cas 
de femmes agressées. 

 Î Ce dispositif est un support d’information 
(questionnaire), qui a été testé par le SEMEP 
du CHU de Bab El Oued en 2007, 

 Î Puis la DSP d’ORAN a été choisie en 2008 
pour piloter la collecte des données relatives 
aux violences à l’égard des femmes dans toute 
la wilaya.

Objectifs

 Ö Connaître les caractéristiques socio- démo-
graphiques des femmes victimes de violence 

 Ö Décrire les différents types de violence

 Ö Déterminer les caractéristiques de l’agres-
seur

 Ö Identifier le lieu de l’agression

 Ö Déterminer la nature, la fréquence et les 
conséquences de la violence

 Ö Connaître la prise en charge de ces pa-
tientes

 Ö Proposer une stratégie de prévention de 
ces violences.

Méthodologie

Matériels

La population d’étude 

Toutes les femmes victimes de violence qui 
consultent dans les services de médecine lé-
gale au niveau des trois hôpitaux de la wilaya 
d’Oran

 Â Hôpital de Ain Turk

 Â EPH d’El Mohghoun 

 Â CHU d’Oran 

Moyens humains 

Au niveau local :

La collecte des informations se fait par :

 Â Les médecins légistes au niveau de ces 
hôpitaux.

 Â Une assistante sociale au niveau de la 
DSP d’Oran (Direction de la Santé et de la 
Population).

 Â Au niveau central (INSP) :

 Â Le médecin épidémiologiste et une 
technicienne chargée de la collecte, du 
contrôle et de la saisie de l’information 
relative aux femmes victimes de violence.

Méthodes

Type d’étude 
C’est une étude prospective à visée descrip-
tive, concernant un système de collecte d’in-
formation, de type passif, permanent sur les 
données des femmes victimes de violence 
consultants les services de médecine légale 
des 3 hôpitaux de la wilaya d’Oran à partir de 
l’année 2009.

SYSTÈME DE COLLECTE DES DONNÉES SUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE 
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Période couverte :
Le recueil s’est déroulé du dimanche au jeudi (toute la semaine sauf le week-end), à partir de 
l’année 2009.
Analyse et saisie 
La saisie est réalisée par une technicienne sur le logiciel d’EPI-INFO (version 6.04d), 2000 et 
logiciel en réseau « VCF système.exe »
Le contrôle de la saisie et l’analyse des données sont réalisés par le médecin épidémiologiste.

Résultats

Caractéristiques des femmes victimes d’agression
 

Fig. 1: Répartition des victimes selon l’âge au moment de l’agression 
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AU NIVEAU DE LA WILAYA D’ORAN 2009 – 2011

Recueil d’information 

Le support :
Le recueil d’information a été fait par inter-
view des femmes victimes de violence qui se 
présentent à la consultation des services de 
médecine légale des trois hôpitaux sus cités 
de la wilaya d’Oran

Le questionnaire comprend les volets sui-
vants :

 Â Identification de la victime

 Â Caractéristique socio-économique de la 
victime

 Â Type de la violence

 Â Identification de l’agresseur et ces ca-
ractéristiques socio-économiques

 Â Lieu de l’agression

 Â Nature et conséquence de la violence

 Â Type de prise en charge de la victime
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Fig. 2 : Répartition des femmes agressées selon leur situation matrimoniale, au niveau des 

services de médecine légale des 03 hôpitaux étudiés de la wilaya d’ORAN, 2009 -2011

INSP 2012 

Fig.3- Répartition des victimes selon leur niveau d’instruction

INSP 2012 

SYSTÈME DE COLLECTE DES DONNÉES SUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE 
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Fig.4- Répartition des victimes selon leur profession

INSP 2012 

Fig.5- Répartition des victimes selon leur accompagnant
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Caractéristique de l’agression

Fig.6: Répartition trimestriel des cas de femmes victimes de violence

INSP 2012 
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Fig.8: Répartition des femmes victimes de violence selon le type de l’agression, 

 durant l’année 2010

INSP 2012 

Fig. 9: Répartition des femmes victimes de violence selon le type de l’agression, 

 durant l’année 2011
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AU NIVEAU DE LA WILAYA D’ORAN 2009 – 2011
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Fig. 10: Répartition des femmes victimes de violence selon le sexe de l’agression

INSP 2012 
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2009
L’ âge moyen de l’agresseur est de 37 ± 14 ans 

minimum = 13 ans, maximum = 81 ans

2010
L’ âge moyen de l’agresseur est de 36 ± 12 ans 

minimum = 17 ans, maximum = 96 ans

2011
L’ âge moyen de l’agresseur est de 36 ± 13 ans 

minimum = 13 ans, maximum = 85 ans

INSP 2012 

Fig. 11 : Répartition des agresseurs selon leur niveau d’instruction 

INSP 2012 

AU NIVEAU DE LA WILAYA D’ORAN 2009 – 2011
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Fig.12: Répartition des agresseurs selon leur profession

INSP 2012 

Fig.13: Répartition des femmes victimes de violence selon le lieu d’agression

INSP 2012 
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Fig.14: Répartition des femmes victimes de violence selon la nature de l’agression
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Fig.15: Répartition des femmes victimes de violence selon les conséquences de l’agression

INSP 2012 
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Fig.16: Répartition des femmes victimes de violence selon le type de la prise en charge

INSP 2012 

Discussion 

 Â Les victimes sont des femmes relativement jeunes, plus de 80 % d’entre elles ont moins 
de 45 ans, 

 Â Elles sont instruites, 

 Â Une victime sur cinq travaille à l’extérieur,

 Â Le tiers des femmes sont mariées,

 Â Les caractéristiques des agresseurs, montrent que l’agresseur est instruit, le tiers sont 
des chômeurs (facteur de risque),

 Â Plus de deux tiers des agressions déclarées survenues au domicile,

 Â Malheureusement il n’a pas été trouvé d’association statistique entre la période de la 
survenue de l’agression et sa nature,

 Â Les données montrent l’importance de la violence intrafamiliale et conjugale qui repré-
sente presque la moitié des agressions déclarées,

 Â Parmi les violences conjugales observées, celles commises par le mari sont les plus fré-
quentes,

 Â La violence communautaire qui représente le tiers des différentes catégories de la vio-
lence, les voisins tiennent une place importante : 60% des cas, 

SYSTÈME DE COLLECTE DES DONNÉES SUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE 
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 Â En ce qui concerne la nature des violences, celles-ci sont majoritairement physiques, se 

manifestent sous forme de coups et blessures volontaires,

 Â Par contre les violences psychologiques et sexuelles restent encore mal reconnues par les 
victimes,

 Â Quand à la prise en charge des victimes, elle parait insuffisante, car peu de victime ont 
bénéficié d’une prise en charge psychologique, alors que la violence engendre des consé-
quences de type psychologique chez les femmes agressées,

 Â Les victimes ont bénéficié d’une ITT (incapacité totale du travail) en moyenne de 6 à 8 
jours cela entraîne une perte d’autonomie.

Pour l’année 2009, Une association a été retrouvée entre :

L’état civil de la victime et la fréquence de l’agression (p= 0.0002) 
 Â La profession de la victime et le lieu d’agression  (p= 0.025) 

 Â Pour l’année 2010, Une association a été retrouvée entre :

 Â Le niveau d’instruction de la victime et le type de la violence (p<10-7) 

 Â Le niveau d’instruction de la victime et les conséquences de la violence (p=0,01)

Pour l’année 2010, Une association a été retrouvée entre :

 Â le niveau d’instruction de la victime et le type de la violence (p<10-7) 

 Â le niveau d’instruction de la victime et les conséquences de la violence (p=0,01)

Pour l’année 2011, une association a été retrouvée entre :

 Â L’état civil de la victime et le lieu d’agression  (p<10-5)

 Â Le niveau d’instruction de la victime et le type de la prise en charge (p<10-3) 

 Â Le niveau d’instruction de la victime et les conséquences de la violence (p<10-2) 

Recommandations

 Â Élargir le champ du suivi et de déclaration des cas de femmes victimes de violence aux 
différentes régions sanitaires afin de pouvoir calculer et comparer le taux de prévalence de 
ces violences.

 Â D’apporter aux personnels de la santé une compréhension parfaite du phénomène des 
violences à l’encontre des femmes, de signaler les principaux signes cliniques et surtout d’en-
courager le dépistage, les soins, l’accompagnement et l’orientation des femmes victimes, 
Une bonne estimation des tendances démographiques de la population à risque.

 Â Atteindre une meilleure coordination au niveau local et central (prévoir des procédés de 
vérification).

 Â Une mobilisation et une coordination des ressources humaines et matériels : gynéco-
logue, ophtalmologue, médecin légiste, orthopédiste, psychologue, psychiatre, généraliste.

 Â Mettre en place une action globale du secteur de la santé contre les diverses consé-
quences de la violence à l’égard des femmes (la création de procédures et de protocoles 
officiels d’orientation-recours).

 Â L’élaboration d’une stratégie avec des objectifs bien définis.

 Â Une information adaptée à toutes les catégoriesn

AU NIVEAU DE LA WILAYA D’ORAN 2009 – 2011
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Par FOUZIa aSSOUlI-FlDDF-

UNE LOI CADRE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE

Pour que plus jamais les femmes 
marocaines ne subissent la «mort d’un rat»

قانون إطار للحماية و لمناهضة العنف القائم على النوع
حتى ال تموت النساء المغربيات »موت الفئران«  

 CONTRE LA VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE 

Dossier
UNE LOI CADRE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE

Une jeune fille tient une photo d’Amina lors d’une manifestation à Larache. 
Crédits photo : ABDELHAK SENNA/AFP
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 CONTRE LA VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE  

Les données statistiques des centres d’écoute du 
réseau lddf-injad contre la violence du genre de 
2010 et 2011

Nombre de prestataires de services reçus par les centres d’écoute :

 Â Le réseau lddf-injad  a enregistré 4.817 femmes prestataires de services des centres 
d’écoute par accueil direct, 989 femmes par voix téléphonique.

 Â 249 femmes ont bénéficié des services d’hébergement du centre d’hébergement Tilila 
avec 237 enfants. Le réseau a également enregistré 13.290 actes de violence subis par ces 
prestataires de service sous une forme ou une autre. 

Centres Nombre de cas en 2010 Nombre de cas en 2011 Total

Casablanca 632 683 1.315 

Benimellal 341 265 606 

Rabat 235 161 396 

Ouarzazate 204 273 477 

Témara 197 144 341 

Marrakech 161 220 381 

Salé 152 118 270 

Fkih bensaleh 142 192 334 

Larache 105 122 227 

Mohammadia 102 117 219 

Goulmim 66 71 137 

Tanger 38 76 114 

Total 2.375 2.442 4.817 

Classification selon les formes de violences

Forme de VFG 
Effectif des actes 

de violences 2010
Effectif des actes 

de violences 2011
Total %

Psychologique 2.827 2.659 5.486 41,3 

Socio-économique 2.192 2.047 4.239 31,9 

Physique 981 1.090 2.071 15,6 

Juridique 524 531 1.055 07,9 

Sexuelle 204 235 439 03,3 

Total 6.728 6.562 13.290 100,0 
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Dossier
Prévalence de la violence faite au genre au Maroc 

L’Enquête Nationale sur la Violence Faite aux Femmes (ENVF)
sur l’ensemble du territoire national entre juin 2009 et janvier 2010

 Â Échantillon de 8.300 femmes/18 à 65 ans

 Â Actes de violence subis au cours de 2009

 Â 62,8% ont subi un acte de violence sous une forme ou une autre durant les douze mois 
précédant l'enquête:

1. Psychologique : 48% 
2. Atteintes aux libertés individuelles : 31% 
3. Violence liée à l’application de la loi : 17,3% 
4. Physique, dont forme grave (agression avec objet contondant, brûlure) : 15,2% 
(1,9%)
5. Sexuelle, dont rapport sexuel forcé : 8,7%- 0,4%
6. Économique : 8,2%

Forme de violence
Taux de 

prévalence
Effectif des violentées

Psychologique 48% 4,6 millions 

Atteintes aux libertés individuelles 31% 3 millions 

Violence liée à l’application de la loi 17,3% 1,2 millions 

Physique
Dont forme grave (agression avec objet 
contondant, brûlure)

15,2%
 1,9% 

1,4 millions de femmes 
177 mille 

Sexuelle
Dont rapport sexuel forcé 

8,7% 
0,4% 

827 mille 
38 mille 

Économique 8,2% 181 mille 

 Â La violence psychologique soit la plus importante avec un taux de 41,3% selon le rapport 
de lddf-injad ce qui coïncide avec les résultats de l’Enquête nationale de prévalence pour 
2009/2010 qui mentionne 48 % de violence psychologique;

 Â Les violences socio-économique constitue 32% des violences selon les données collec-
tées par le réseau lddf-injad contre la violence du genre 

 Â Pour la violence physique le taux de prévalence est presque le même 15,6% pour le rap-
port de lddf-injad et 15,2% pour l’enquête nationale de prévalence de la violence à l’égard 
des femmes réalisée par le HCP;

 Â La violence sexuelle, enregistre un chiffre faible de 3,% selon le rapport de lddf-injad et 
8,7 pour l’enquête nationale de prévalence il est de 7,1% en milieu rural contre 9,8% en 
milieu urbain.

 Â Toujours selon l’enquête nationale de prévalence C'est dans les lieux publics que la vio-
lence physique est la plus répandue. Avec un taux de prévalence de 9,7%, près d’un million de 
femmes en sont victimes, soit 2 femmes violentées physiquement sur 3. Le taux de prévalence 
dans ces lieux est 5 fois plus élevé en milieu urbain qu’en milieu rural (14,2% contre 3,1%).

UNE LOI CADRE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE
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 Â Dans le milieu conjugal, avec un taux de prévalence de 6,4%, elles sont 430 mille femmes 

mariées à déplorer cette violence, ce qui ne serait pas sans répercussions sur un peu plus 
de 925 mille enfants;

 Â Selon l’enquête nationale de prévalence dans le milieu conjugal, la violence psycholo-
gique touche 38,8% des femmes mariées (2,6 millions) sont victimes de cette violence;

Cadre de vie des VFG selon l’ENVF

Cadre de vie Taux de prévalence Effectif des violentées 

Conjugal 55 % 3,7 millions 

Extraconjugal 47,4% 403 mille 

Lieux public 32,9% 3,1 millions 

Établissement  d’enseignement 24,2% 81 mille 

Milieu professionnel 16% 280 mille 

Familial 13,5% 1,3 millions 

 Î Si la violence conjugale enregistre 55%, celle extraconjugale compte 47,4%;

 Î Si le lieu de l’acte est supposé être important dans l’espace domestique, il est aussi 
public à 32,9%, atteint respectivement pour des espaces censés être contrôlés, 24,2% pour 
l’espace dit de l’enseignement et 16% dans le milieu du travail;

 Î Si la forme de la violence physique touche des femmes mariées (6,4%), elle frappe 2 sur 
3 femmes et à raison de 9,7% (un million de femmes) circulant dans l’espace public;

 Î Les femmes les plus frappées par la violence conjugale sont victimes de violence étant 
jeunes filles car 15,2 %, parmi elles on été victimes de mariage forcé contre seulement 
5,8% pour celles mariées avec leur propre consentement;

 Î La VFG  se  vit dans le milieu familial, avec une violence physique perpétrée par les frères 
42,3% et par les pères 17,3% (la mère en est responsable dans un cas sur quatre !) ;

 Î La violence sexuelle « les rapports sexuels forcés, le harcèlement sexuel avec attou-
chements, l’exposition à des actes indécents, l’incitation à la prostitution et les pratiques 
sexuelles subies sans consentement», touche 23%  des femmes  (brisant le tabou ) et  2,1 
millions de femmes disent avoir subi un acte de violence sexuelle à un moment ou à un 
autre de leur vie;

 Î Le taux de prévalence de la violence sexuelle (douze mois précédant l’enquête), établi 
à 8,7% corrige les chiffres globaux des associations et du MDSSF, qui atteignent rarement 
ce taux et parlent de l’importance de cette forme de violence et dans différents espaces 
conjugal, professionnel (1,8% avec une vulnérabilité plus importante dans le secteur privé 
avec 3,8% et public 3,9%). 

 Î 6,6% (444 mille) de femmes mariées souffrent d’actes de violence sexuelle (majoritaire-
ment de pratiques sexuelles non désirées)/ Viol conjugal??

 CONTRE LA VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE  
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Dossier
La prise en charge des femmes victimes des VFG 

La contribution  du réseau lddf-injad contre la violence du genre dans la prise en charge des 
FVV  se fait à deux niveau :

1) travail de proximité qui s’articule autour des différents services offerts aux femmes (accueil, 
écoute, orientation juridique, accompagnement médical juridique , soutien psychologique, 
formation et insertion  professionnelle, ….). 

Hébergement à travers le centre d’hébergement tilila qui offre aux femmes victimes de violence 
et à leurs enfants des services complémentaires et efficaces qui répondent à leurs besoins en 
particulier en matière de sécurité et  de prise en charge juridique, médicale et psychologique.   

Les services de l’hébergement constitue une composante importante dans le travail de proxi-
mité avec les femmes victimes des Violences Faites au Genre (VFG).

 � Ces différents services sont dispensés aux femmes d’une manière intégrée du fait qu’elles 
s’inscrivent dans l’approche féministe globale qui a pour but de réaliser l’empowerment  de 
ces femmes qui est un processus long et délicat  de l’autonomisation des femmes victimes 
des VFG par le renforcement de leurs compétences et de leurs confiance en soi.

2) Le travail de plaidoyer qui se fait à deux niveau. Un premier qui vise le changement des lois 
discriminatoires qui ne sont pas en conformité avec le référentiel des droits des femmes et 
de l’égalité des sexes, et un second qui vise un meilleur accès des femmes victimes des VFG 
aux différents services étatique concernés par la lutte contre la Violence Faite au Genre (VFG)
(Tribunaux, hôpitaux, police et gendarmerie …).   

Prise en charge des femmes par les structures étatiques 

 Î L’état marocain s’engage pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes à travers 
les cellules de prise en charge des femmes et des enfants victimes de violences au niveau 
de trois départements étatique à savoir la justice à travers les tribunaux, la santé à travers 
les hôpitaux et la au niveau de la police et la gendarmerie. Malgré l’effort, beaucoup de 
lacunes entraves le travail de ces cellules.    

Parmi ces lacunes ont peut citer :

 Â La mentalité patriarcale et sexiste dominante chez la plupart des intervenants étatiques 
en matière des VFG;

 Â Manque de ressources humaines qualifiées et spécialisées dans ce domaine;

 Â Manque d’infrastructures adéquates et spéciales pour l’accueil de ces femmes dans de 
meilleures conditions   

L’ENVF : Suites données aux plaintes contre la violence conjugale

 � La violence conjugale n’est rapportée à une autorité compétente que dans 3% des cas 
globalement. Les actes les plus rapportés sont les agressions avec un objet contondant  ou 
produit dangereux (41,7% des cas), la privation des enfants (21,2%) et  l’expulsion du domi-
cile conjugal (6,9%).

 � Majorité des plaintes se sont arrêtées à l’établissement d’un procès verbal:  25% ou par 
la conciliation entre les conjoints

 � Renonciation à la poursuite: 38%

 � Seulement 1,3% des auteurs sont arrêtés et 1,8% sont inculpés

 � Les violences survenues dans les lieux publics sont rapportées à une autorité compétente 
dans 17,4% des cas, les plus rapportées sont les  agressions avec un objet contondant ou 
un produit dangereux (45% des cas) la menace avec un objet contondant ou un produit 
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dangereux (30,6%), les gifles, coups ou autres violence physique (26,4%) ,le viol avec force 
(20,8%), et les insultes (7,1 %). 

Pourquoi une loi ou une criminalisation de la VFG?

Il s’agit d’un :

 Î Acte volontariste de violence.

 Î Basé sur la discrimination sexiste.

 Î Fondé sur le contrôle de l’autre.

 Î Établi par un abus de pouvoir d’un sexe structuré dans une inégalité des rapports sociaux.

 Î Est souvent un acte permanent et récurent.

      ce qui constitue l’acte délictuel.

Pourquoi une loi cadre VFG?

Pour un référentiel qui englobe la «prostitution»
«La prostitution est en soi une forme de  violence masculine sexualisée.» Shelagh Day

 Â  La prostitution est considérée par les activistes des droits humains et de l’égalité de 
genre comme :

 Â Une violence fondée sur le genre.

 Â Une violation des droits fondamentaux des personnes.

 Â Une forme d’esclavage qui est restée toujours déguisée, légitimée et  banalisée.

 Î     Elle est à pénaliser.

 CONTRE LA VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE  
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Pour un cadre qui prévoit des formes de VFG répandues, de VFG négligées et/ou non 
reconnues

 Î Sexuelle, morale, psychologique et économique

 Î Subies en dehors de l’institution maritale 

 Î Subies dans une relation avec un partenaire dans la situation de divorce

 Î Cas de mères dites célibataires, 

 Î  Subies au sein de la famille (Inceste, viol, violence économique…)

 Î Vécues dans des cas relationnelles de fiançailles ou de relation intime préconjugale ou 
dans le cadre de relations mutuellement consenties

 Î Harcèlement sexuel observable dans l’espace scolaire et universitaire et non seulement 
dans l’espace  professionnel, etc. 

A la base de quel référentiel légiférer?

Nouvelle 
Constitution 2011

Violence 
fondée sur 

le genre

CEDAW/1979

OMS/Santé 
publique

Déclaration 
EVF/1993

Déclaration universelle
Droits de l’Homme 1948

Référentiel

[…] le Royaume du Maroc, […] s’engage à souscrire aux 
principes, droits et obligations énoncés dans leurs chartes 
et conventions respectives, il réaffirme son attachement 
aux droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement 
reconnus, ainsi que sa volonté de continuer à Œuvrer 
pour préserver la paix et la sécurité dans le monde.

 Ø Déclaration et Plate-
forme d’action de Beijing 
1995

 Ø Quarante-neuvième 
Assemblée mondiale de la 
Santé (1996) /résolution 
(WHA49.25)

 Ø convention pour la sup-
pression de la traite des 
êtres humains et l’exploita-
tion de la prostitution d’au-
trui (1950/ Maroc 1973)

 Ø Stratégie Nationale de Lutte 
contre la Violence à l’égard des 
Femmes 2002 et son Plan Opéra-
tionnel  en 2005

 Ø Stratégie Nationale  de l’Égali-
té et de  l’Equité par l’Intégration 
de l’Approche dans les Politiques  
et les Programmes de Dévelop-
pement (2007) 

 Ø Programme Multisectoriels 
de lutte Contre les Violences Fon-
dées sur le Genre par l’autonomi-
sation des Femmes et des Filles 
au Maroc/Tamkine (2008/2011).

PRÉA
M

BU
LE
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Une nouvelle constitution : Égalité des droits et des libertés fondamentaux 
(Titre II) 

ARTICLE 19 

L’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et 
libertés à caractère civil, politique, économique, social, 
culturel et environnemental, énoncés dans le présent 
titre et dans les autres dispositions de la Constitution, 
ainsi que dans les conventions et pactes internationaux 
dûment ratifiés par le Royaume et ce, dans le respect des 
dispositions de la Constitution, des constantes et des lois 
du Royaume. L’État marocain Œuvre à la réalisation de la 
parité entre les hommes et les femmes. Il est créé, à cet 
effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes 
formes de discrimination.

Droit à la non violence et à la sécurité

Le droit à la vie est le droit premier de tout être humain. 
La loi protège ce droit.

Tous ont droit à la sécurité de leur personne, de leurs 
proches et de leurs biens. Les pouvoirs publics assurent la 
sécurité des populations et du territoire national dans le 
respect des libertés et droits fondamentaux garantis à tous.

Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité physique ou morale 
de quiconque, en quelque circonstance que ce soit et par 
quelque personne que ce soit, privée ou publique. Nul ne 
doit infliger à autrui, sous quelque prétexte que ce soit, 
des traitements cruels, inhumains, dégradants ou portants 
atteinte à la dignité. La pratique de la torture, sous toutes 
ses formes et par quiconque, est un crime puni par la loi.

ARTICLE 20
ARTICLE 20

ARTICLE 20

 CONTRE LA VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE  
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L’égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de 
jouir des droits

 Â aux soins de santé, 

 Â à la protection sociale, à la couverture médicale et à 
la solidarité mutualiste ou organisée par l’État, 

 Â à une éducation moderne, accessible et de qualité, 

 Â à l’éducation sur l’attachement à l’identité marocaine 
et aux constantes nationales immuables 

 Â à la formation professionnelle et à l’éducation 
physique et artistique,. 

 Â à un logement décent, 

 Â au travail et à l’appui des pouvoirs publics en matière 
de recherche d’emploi ou d’auto-emploi, 

 Â à l’accès aux fonctions publiques selon le mérite, 

 Â à l’accès à l’eau et à un environnement sain, 

 Â au développement durable.

ARTICLE  31

Des actes juridictionnels insuffisants et non appliqués

 Î CEDAW ratifiée (14 juin 1993), BO: 
n° 4866 du 18 janvier 2001 avec ré-
serves: article 2, le paragraphe 2 de 
l’article 9, le paragraphe 4 de l’article 
15 et les articles 16 et 29.

 Î Réformes juridiques des Codes de 
la Famille (2004), , Pénal (révision 
2004, en plus du rectificatif publié au 
BO n° 5188, articles 467 et 501) et du 
Travail (2003). 

 Î Inscription de l’axe «Réforme juri-
dique et législative; Prise en charge 
et suivi des femmes victimes de vio-
lence» parmi six autres axes, dans la 
SNLVF (2001) et sa reprise comme 
mesure dans son Plan opérationnel

 Â Réserves levées -officiellement 
depuis septembre 2011/BO 5974 : 
Aliéna 1 article 9 et article 16/articles 
2-15-16 déclarations explicatives+ 
persistance d’ambiguïté politique

 Â Applicabilité juridique insuffisante, 
ambivalente d’un espace géogra-
phique à un autre…

 Â Projet de loi VFG qui n’a toujours 
pas vu le jour

Un Code pénal en complète décalage avec le principe de l’égalité de genre et 
avec l’intégralité des droits fondamentaux des femmes :

Une confusion du référentiel:

 Î Suprématie du référentiel d’une conception de la famille à pouvoir patriarcal et non sur 
la personnalité juridique autonome et égale régie par le principe de la réciprocité égale des 
droits et devoirs 

UNE LOI CADRE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE
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 ÎManquement à l’esprit et à  la philosophie de l’égalité de genre (malgré la révision de 

certains articles)

 Î Lacunes juridiques en matière de protection, de  prévention, de punition et réparation 

propres à la VFG

 Î Traitement général de la violence et non référence  à la violence sexiste 

 Î Prédominance du référentiel de moralité (Éthique, valeurs socioculturelles souvent sté-

réotypées dans sa dimension de genre : atteinte à la pudeur, débauche…

 Î Priorité donnée, voire exclusive à la famille et  l’ordre public et à la sécurité publique 

(Les femmes sont évoquées avec les enfants et les mineurs dans plusieurs articles du Code 

pénal et de la procédure pénale)

 ÎUn Code pénal 

 Î En complet décalage avec le principe de l’égalité de genre et avec l’intégralité des droits 

fondamentaux des femmes :

Réelles limites de fond quant à l’accessibilité à la justice et au potentiel d’un recours probant 

et équitable:

 Î Difficultés liées à l’obligation incontournable d’apporter des preuves ou pièces à convic-

tion.

 Î Risque majeur du renforcement du statut de la victime, en plus des facteurs sociocultu-

rels, qui banalisent la VFG et culpabilisent les femmes, avec l’obligation pour la FVS/VFG de 

prouver l’acte de violence face à un auteur de violence qui reste innocent jusqu’à ce que sa 

victime apporte les preuves de cette violence subie.

 Î Absence des dimensions distinctives de la VFG, entre autres la réparation, la protection 

par la prise en charge ou par l’offre d’opportunités d’autonomisation…

 ÎUn Code pénal.

 Î En complet décalage avec le principe de l’égalité de genre et avec l’intégralité des droits 

fondamentaux des femmes.

Des  lacunes et des résidus sexistes: 

 Î Le défaut du droit à l’avortement codifié selon la dimension des droits sexuels des 

femmes.

 Î La poursuite judiciaire des mères dites célibataires pour débauche.

 Î Le viol avec sanctions qui diffèrent selon le cas de défloration ou sans défloration, l’enlè-

vement de la femme mariée…

 Î La cessation des poursuites pénales à l’encontre du violeur quand ce dernier épouse sa 

victime mineure et nubile.

 ÎNon incrimination du viol conjugal, relations sexuelles hors mariage sanctionnées et 

dites actes de débauche…

 CONTRE LA VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE  
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Pourquoi ce type de loi 
et quelle pertinence quant 

à cet état des lieux?

Une loi cadre «pose les 
grandes lignes et définie 
les  principes saillants, 
ainsi elle:

 Î prévoit les principes généraux;

 Î se répartit en chapitres principaux ou 
généraux  qui se déclinent en articles;

 Î définie les responsabilités de l’État et 
des différents partenaires;

 Î précise les droits et définie leurs 
contenus;

 Î introduit des concepts précis et les 
établit;

 Î stipule les instances et les méca-
nismes organisationnels nécessaires…

Type Puisant sa légitimité des traditions et pratiques juridiques 
et institutionnelles marocaines

Une loi adéquate à la multidimen-
sion du concept VFG: punitive, de 
protection, de réparation, préven-
tive et elle doit intégrer la prise en  
charge

 Î Prévention par l’institutionnalisation de 
l’information;

 Î Formation, sensibilisation conscientisa-
tion, en plus de l’éducation;

 Î Prise en charge des FVSVFG;

 Î Support pour asseoir et promouvoir des 
politiques publiques en matière de VFG.

Une loi VFG censée prévoir 
certaines situations :

 Î Femmes à besoins spécifiques, comme 
les cas d’handicaps physiques, psychiques 
ou mentaux;

 Î Femmes en émigration;
 Î Femmes incarcérées;
 Î Femmes dites mères célibataires sans 

personnalité et statut juridique, en dehors 
de celui incriminant (Zina) du code pénal…

 Î Femmes victimes de VFG  au sein des 
conflits armés, révolutions et autres situa-
tions de conflits collectifs, étatiques et/ou 
civils;

 Î Femmes et jeunes filles victimes de 
violence coutumière: Mariage forcé, de 
mineur, exigence de certificat de virginité, 
défloration cérémoniale… 

 ÎMères célibataires et leurs enfants;

UNE LOI CADRE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE
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 Î Jeunes filles mineurs victimes de VFG au 

travail domestique rémunéré;

 Î Femmes victimes de traite aux fins d’ex-
ploitation sexuelle  et de l’industrie du sexe 
(dont pornographie).

Une loi VFG censée prévoir 
certaines situations :

Perspectives et opportunités de deux projets de loi au Maroc du printemps 
arabe et celui concomitant féministe de 2011

Loi constitutionnelle Loi Cadre
Précise les droits fondamentaux, régle-
mente l’organisation des pouvoirs pu-
blics et leur articulation (Constitution 
2011) 

Définit les grandes lignes d’une réforme, 
précise le référentiel de base et l’esprit et 
la philosophie des lois et décrets à mettre 
en place (détail précisé par décrets ou 
textes développés par le gouvernement 
à travers l’institution parlementaire)

Une vision associative  recoupée à propos de la loi VFG

 Î Ligue Démocratique pour les Droits de la Femme (FLDDF depuis 2008) : plaidoyer depuis 
2006 pour une loi cadre VFG (conduit au nom de 63 associations et coopératives  au sein 
d’un réseau intitulé «Solidaires»);

 Î Initiative en 2007 de 39 associations locales portant le slogan «Prohibition, protection et 
non tolérance : revendications des femmes pour une loi contre les violences» orientation 
vers une loi plutôt intégrale qui inclut toutes les violences;

 Î Tenante d’une loi plutôt dite –Jusqu’en 2010- «loi spécifique à la lutte contre la violence 
à l’égard des femmes dans l’espace privé et l’espace public» (AMDF, AMVF…), plutôt glo-
bale eu égard aux difficultés conjoncturelles d’instaurer une loi cadre)/ Repositionnement : 
Printemps de la démocratie et de l’égalité: Loi cadre.

Consensus avec le «Printemps de l’égalité et de la démocratie » pour une 
loi cadre.

Un argumentaire de fond pour une loi cadre VFG

La FLDDF revendiquant une loi cadre avance les arguments  qui insistent sur le fait qu’une 
loi cadre est :

 Â Un moyen de systématisation de la mobilisation politique gouvernementale;

 Â Un instrument juridique qui sous-tend l’exécution et l’opérationnalisation de pro-
grammes et de politiques publiques multidimensionnels, sectoriels ou multisectoriels;

 Â Une modalité processuelle qui se fait dans le temps garantissant maturité de projets de 
lois, organisationnel institutionnel et moyens financiers et humains aussi (formation);

 Â Une approche propositionnelle, qui peut définir aussi les modalités de sa déclinaison et 
traduction en d’autres lois plus spécifiques;

 Â Une démarche pédagogique et de maîtrise de la mise en place de loi et des conditions 
de leur applicabilité;

 Â Un cadre juridique à vision globale et à référentiel précis et exhaustif quant au concept 
VFG.

 CONTRE LA VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE  
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La réforme du code pénal est un acquis, non une alternative de  substitution à 
une loi cadre VFG

La réforme de forme et de fond du Code 
Pénal à la base du principe de l’égalité 
de genre est une action revendiquée de-
puis  le début des années 2000, (réponse 
relative  avec la révision de 2003), objet 
d’adhésion des  MDSSF,  MJ et pour la-
quelle la Coalition du Printemps conduit 
un plaidoyer

Un Code Pénal même exigeant et ficelé 
selon les  nécessités complexes de la 
lutte et la prévention en matière de VFG, 
ne répondrait pas dans la globalité  à la 
dimension sociale structurelle au fonde-
ment de la problématique qui détermine 
les racines et les causes de la VFG

Raisons /arguments pour une réponse loi cadre VFG

LOIS

Conclusion: 15 raisons pour opter pour une loi cadre
 Î Dit que la garantie de la rigueur coercitive et punitive ne suffit pas à satisfaire l’essence 

de la philosophie d’une loi VFG;

 Î Est tout spécifiquement une loi à dimension sociale, doit contribuer au démantèlement 
prioritairement de la discrimination sexiste;

 Î Doit assurer l’apport des éléments juridiques rééquilibrant et réglementant le pouvoir 
dominant des hommes sur les femmes ;

 Î Doit rendre efficace l’instauration de l’égalité de genre;

 Î Peut jouer un rôle didactique et pédagogique en démontrant que cette régulation est 
possible et l’égalité s’apprend par la pratique;

UNE LOI CADRE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE
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 Î Indique que la VFG est affaire publique qui incombe tout d’abord à l’instance juridique 

et au pouvoir de l’État et son action volontariste; 

 Î Doit être punitive, de protection, de réparation, préventive et elle doit intégrer la prise 
en charge des FVSVFG;

 Î Doit reposer sur le référentiel des droits fondamentaux humains et de l’égalité de genre;

 ÎUne loi  cadre VFG fait appel à une implication de l’institution parlementaire :  élabora-
tion de textes d’application à partir de cette loi cadre, ou qui prendrait effet à travers un 
texte stipulé par décrets ou par Dahirs : double opportunité de voir cette loi cadre VFG 
prendre corps à travers deux alternatives politiques;

 ÎOffre un processus d’élaboration qui sera corollairement un espace de réflexion et de 
travail autour des différents paramètres de la VFG à établir et à définir (l’offre de services 
aux FVS/VFG et aux auteurs de violences, l’ouverture de centres d’hébergement provisoire 
étatiques, la réorganisation de ceux associatifs sur une base juridique légale…);

 ÎOffre une opportunité pour asseoir les mesures déjà initiées en matière de diffusion de 
la culture de l’égalité et des Droits de l’Homme , les grandes lignes de cadrage en matière 
de contrôle de la diffusion de la stéréotypie sexiste; 

 Î Donne l’occasion de trancher sur des questions épineuses qui seront documentées et 
définies, comme la criminalisation de la prostitution, la définition de certaines formes vio-
lences  à traduire dans des outils juridiques punitifs.

Conclusion: Plus jamais ça et tolérance 0 avec une loi cadre VFG

 CONTRE LA VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE  
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madame BOUREGHDa

a communauté inter-
nationale s’est acti-
vement mobilisée

ces dernières années en fa-
veur de la lutte contre la vio-
lence à l’égard des femmes et 
la promotion de leurs droits.
L’Algérie qui a adhéré à cette 
démarche, s’est engagée sur 
la promotion de la femme, 
la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes.

C’est dans cette perspective 
que s’inscrit la stratégie na-
tionale de lutte contre la vio-
lence à l’égard des femmes 
réalisée dans le cadre d’un 
programme global «lutte 
contre la violence à l’égard 
des femmes».

La stratégie a été élaboré 
suite à un long processus de 
concertation et de participa-
tion à toutes les étapes entre 
acteurs et intervenants soit 
ceux du gouvernement, des 
corps constitués, des orga-
nismes nationaux et organi-
sations de la société civile.

Son but essentiel réside dans 
la participation au dévelop-
pement durable humain, 
la promotion des droits de 
l’homme et l’instauration de 
l’égalité et de l’équité entre 
citoyennes et citoyens.

Quant aux résultats atten-
dus, ils se résument en : 

 � La mise en place de 
système et de moyens 
appropriés pour la prise 
en charge physique, psy-
chique et sociale de la 
femme durant toutes les 
étapes de sa vie, 

 � La conscientisation et 
la sensibilisation de la so-
ciété et ses institutions, y 
compris la famille, l’école 
et les medias.

 � L’habilitation familiale 
et sociétale et l’insertion 
sociale et économique 
des femmes en difficultés. 

 � La création d’alliances 
(parlement, assemblées 
locales élues, organismes 
professionnels, associa-
tions…), en vue de pro-
voquer des changements 
au niveau des mentalités 
et des programmes et de 
renforcer le système légis-
latif afin d’assurer plus 
d’égalité.

Parmi les autres réalisations 
du programme relatif à la 
lutte contre la violence à :

L’élaboration d’une enquête 
nationale sur la prévalence 
des violences à l’égard des 
femmes en Algérie. 

Avec un échantillon de 2000 
ménages, ses objectifs est 
non seulement d’évaluer la 
prévalence de la violence, 
mais également de mesurer 
la gravité du phénomène. Il 
s’agit d’identifier les diffé-
rentes formes de violence, de 
déterminer les causes et les 
conséquences et d’en analy-
ser les spécificités selon le mi-
lieu urbain, rural, social, pro-
fessionnel et économique. 

Les résultats ont démontré 
que : 

 � C’est au sein de la famille 
que les femmes sont plus 
fréquemment victimes de 
violence. 

 � Au sein des femmes en 
couple (Mariées ou fian-
cées), prés d’une algé-
rienne sur 10 subit des 
violences physiques. Les 
auteurs de ces violences 
sont le plus souvent des 
membres de la famille, plus 
précisément l’époux.

 � 2.5% des femmes en 
couples (mariée, fiancée) 
sont victimes de violences 
psychologiques.

 � Parmi toutes les femmes 
(quel que soit leur statut 
matrimonial) il demeure 
que les femmes divorcées, 

LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES 

L

LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES 

Mesdames et Messieurs, Honorable assistance

dans l’agenda du ministère délégué chargé 
de la famille et de la condition féminine 

N o v e m b r e  2 0 0 9
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Dossier
 DANS L’AGENDA DU MINISTÈRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ DE LA FAMILLE

séparées ou veuves sont 
particulièrement victimes 
de violence au sein de la 
famille. Ainsi, prés de 2 
femmes sur 10 (16%) sont 
victime de violence verbale 
et 5 sur 100 y subissent des 
violences physiques. 

 � Plus le niveau d’instruc-
tion des femmes augmente, 
et plus le niveau de violence 
baisse, et ceci, quelle que 
soit la strate de résidence 
(urbaine ou rural).

 � Le taux de violence dans 
la famille est de 5.2 % pour 
les violences physiques et 
de 0.6% pour les violences 
sexuelles.

L’élaboration d’un état des 
lieux des données produites 
sur les violences à l’égard 
des femmes et la réalisation 
d’un répertoire national des 
centres, institut et ONG liés 
directement ou indirecte-
ment aux questions relatives 
à la violence à l’égard des 
femmes.

L’organisation de sessions 
de formation en direction 
des partenaires, notamment 
en matière de genre, planifi-
cation stratégique, les tech-
niques de plaidoyer…

L’organisation d’actions de 
plaidoyer afin de : 

 � Renforcer la prise en 
conscience de l’opinion pu-
blique autour du problème 
de la violence, des droits 
des femmes, des droits de 
la famille et sur le dévelop-
pement en général.

 � Œuvrer au changement 
des attitudes, comporte-
ments et idées préconçues 
qui coïncidèrent la violence 
comme un acte ordinaire,

 � Mobiliser la société et 
ses institutions, famille, 
école, medias…etc. En vue 
de contribuer à la pro-
tection des groupes en 
difficultés (les femmes, 
les enfants et les adoles-
cents…), en se basant, à la 
fois, sur les valeurs socio-
culturelles positives et sur 
les principes des droits de 
l’homme reconnus par l’Al-
gérie.

Le plan opérationnel de la 
stratégie : 

La lutte contre la violence à 
l’égard des femmes est consi-
dérée comme une action per-
manente dans le programme 
du ministère délégué de la 
famille et de la condition fé-
minine.

Ainsi le Ministère DCFCF 
est actuellement en phase 
de mise en œuvre du pro-
gramme «appui au plan opé-
rationnel de la stratégie na-
tionale de collaboration avec 
le système des Nation Unies.

Dans ce cadre, plusieurs acti-
vités ont été réalisées : 

1. La collecte, analyse, dif-
fusion et utilisation de don-
nées : un deuxième état des 
lieux, après celui de 2006, en 
matière de collecte, d’analyse 
et de diffusion et d’utilisation 
des données et de l’informa-
tion sur la violence a été réa-
lisé en 2010.

Cet état des lieux a pour ob-
jectif de : 

 Ö Décrire les types de don-
nées disponibles sur les VFG.

 Ö Identifier les outils actuels 
de collecte de données.

 Ö Répertorier les ressources 
matérielles et humaines 

chargées de la collecte de 
données au niveau des ins-
titutions et organisations, 
sur cette base de répertoire 
national sur les intervenants 
en direction des femmes vic-
times de violences, ministère 
délégué chargé de la famille 
et de la condition féminine a 
été réalisé en 2010.
2. La réalisation d’un sys-
tème institutionnel d’infor-
mation sur les violences : en 
2009 en concertation avec 
les institutions concernées 
(ministères, sûreté nationale, 
gendarmerie nationale) et les 
associations.
3. L’élaboration d’un plan de 
communication et de sensi-
bilisation : les actions prévues 
dans la stratégie nationale de 
protection des femmes en 
situation difficile doivent être 
soutenues par une communi-
cation efficace.
Dans ce cadre, des ateliers de 
réflexion pour l’élaboration 
d’un plan de communication 
et de sensibilisation ont été 
organisés avec la participa-
tion des représentants des 
institutions, du mouvement 
associatif et des médias.
Ce plan de communication et 
de sensibilisation réalisé en 
Novembre 2009, formule des 
lignes directives adaptables 
par toutes les structures 
concernées, services admi-
nistratifs à l’échelle nationale 
ou locale (wilaya et grande 
communes), associations, 
entreprises et établissement 
de formation. Il s’adresse à 
toutes les personnes, toutes 
les catégories concernées : 
victimes, intervenants, et 
aussi responsable des actes 
de violence. (Suite page 77)
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es deux études ont 
montré, chacune selon 
sa propre démarche, 

l’importance de la disponibi-
lité de l’information autour 
de cette question, la néces-
sité d’organiser l’information 
y relative et de la développer 
en vue d’un meilleur traite-
ment de la violence contre 
les femmes aussi bien par les 
pouvoirs publics que par la 
société civile et, de manière 
générale par l’ensemble des 
acteurs concernés.

Les grands principes du 
système 

Le Système d’information est 
destiné aux Institutions de 
l’État qui produisent des don-
nées autour de la VCF en Al-
gérie : Ministère de la Santé, 
Ministère de la justice, Minis-
tère de la Solidarité, Sûreté 
Nationale et Gendarmerie 
Nationale.

Il est placé sous la tutelle du 
Ministère Chargé de la Fa-
mille et de la Condition Fémi-
nine et sert à apporter une 
aide à la décision.

La mise en œuvre du système 
est progressive :-Les institu-
tions peuvent l’intégrer au 
fur et à mesure de leur dispo-
nibilité et de leur niveau de 
préparation.. 

Lors de l’élaboration de ce 
système, le mouvement asso-
ciatif a été consulté à chaque 
étape au vu de l’expertise que 
les associations détiennent 
en matière de prise en charge 
de la VCF.

Les objectifs du système 
d’information

Ce Système d’Information Ins-
titutionnel a pour objectifs de :

 Â Unifier la méthode 
de collecte des données 
en violence à l’égard des 

femmes entre les parte-
naires institutionnels

 Â Mettre en place une 
base de données centrale 
et des bases sectorielles

 Â Produire des rapports 
statistiques en VFG.

Il permettra une meilleure 
connaissance sur la violence 
et sur les coûts qu’elle en-
gendre et par conséquent, 
aider les politiques à la prise 
de décision et opérer des ré-
formes notamment juridiques 
et améliorer les services pour 
une meilleure prise en charge 
des femmes en situation dif-
ficile.

Les résultats attendu

 Â Collecter les données au 
niveau des structures des 
différentes institutions; 

 Â Collecter les données 
et les exploiter par le biais 
d’un formulaire normalisé 

L

 Le système d’information Institutionnel sur les 
violences à l’égard des femmes en Algérie

Ministère délégué chargé de la famille et de 
la condition féminine

Le contexte de l’élaboration du système d’information
La mise en place en 2008-2009 d’un système d’information sur les violences à l’égard 
des femmes en Algérie a constitué l’un des aboutissements du projet «Lutte contre les 
violences à l’égard des femmes» financé par les agences onusiennes au bénéfice du 
Ministère Chargé de la Famille et de la Condition Féminine.
Fait suite à l’accomplissement en 2006 de deux études menées dans le cadre de ce 
projet:
« Prévalence des violences à l’égard des femmes en Algérie. 
« État des lieux des données produites sur les violences à l’égard des femmes en 
Algérie»

MINISTÈRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION FÉMININE
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pour recueillir des don-
nées sur la violence

 Â Centraliser les données 
de bases produites par les 
différents secteurs.

 Â Constituer un réseau 
d’information reliant l’en-
semble des bases de don-
nées sectorielles; 

 Â Définir un processus et 
une méthode d’échange 
de données entre le ni-
veau sectoriel et le niveau 
central par le biais d’un 
protocole de coopération 
entre les partenaires. 

Le contenu du système 
d’information

 Â Des données statis-
tiques fiables, 

 Â Des productions uni-
versitaires et scientifiques 
autour de la thématique, 
dans certaines disciplines: 
criminologie, sociolo-
gie, psychologie, droit, 
sciences de l’information 
et de la communication, 
médecine légale,

 Â Des productions lit-
téraires, cinématogra-
phiques, artistiques et 
journalistiques,

 Â Des textes législatifs et 
réglementaires régissant 
la VCF,

 Â Le répertoire natio-
nal des intervenants en 
matière de protection des 
femmes en situation diffi-
cile. 

La démarche retenue 
dans l’élaboration du 
système 

- L’approche sociologique qui 
a concerné en particulier la 
conception d’un canevas de 

collecte des données conte-
nant: 

1 –identification de la vic-
time; 

2 - identification de l’agres-
seur; 

3 - type de violences subies 
par la victime;

4 - conséquences de l’acte de 
violence sur la victime; 

5 - suites données à l’acte de 
violence; 

6 - prise en charge de la vic-
time suite à l’acte de vio-
lence.

La démarche informa-
tique qui a visé deux ob-
jectifs :

Conception d’une architec-
ture technique ouverte et 
évolutive. 

Développement d’une appli-
cation ayant deux qualités : 
la simplicité de l’utilisation et 
l’économie dans la produc-
tion. 

Situation présente du 
système d’information :

Le système d’information est 
actuellement prêt dans l’en-
semble de ses fonctionnalités 
informatiques.

Avant sa phase d’opération-
nalisation et de généralisa-
tion progressive, le système 
d’information est d’ores 
et déjà utilisé par l’INSP et 
adopté par le centre d’accueil 
pour femmes victimes de vio-
lence de Bou-Ismail.

Rappel

Le MDCFCF a réaliser en 
2010 un 2ème état des lieux en 
matière de collecte, analyse, 
diffusion et utilisation des 

données et de l’information 
sur la violence à l’égard des 
femmes afin de répondre à 3 
questions:

Quoi? Décrire les types de 
données disponibles sur les 
VFG.

Comment? Identifier les 
outils actuels de collecte 
des données.

Par Qui? Répertorier les 
ressources matérielles et 
humaines chargées de la 
collecte de données au 
niveau des institutions et 
organisationsn

LE SYSTÈME D’INFORMATION INSTITUTIONNEL SUR LES VIOLENCES À L’ÉGARD DES FEMMES 
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epuis sa création en 
1992, l’association

 nationale SOS Femmes 
en Détresse a été amenée à 
agir dans l’urgence et à s’im-
pliquer avec des moyens dé-
risoires dans le dur et inégal 
combat que la conjoncture 
dramatique qu’a vécu le pays 
lui a imposé : la préservation 
du droit humain le plus élé-
mentaire : LE DROIT A LA VIE.
A partir de l’Année 2000, SOS 
s’est engagée à recadrer les 
objectifs de son action, de 
reconfigurer ses méthodes 
d’interventions et de recen-
trer ses actions autour de son 
objet premier : la connais-
sance approfondie et la dé-
fense énergique des droits 

des femmes; de tous les 
droits des femmes, qui ont 
précisément connu au cours 
de cette décennie de graves 
atteintes en entamant une 
professionnalisation progres-
sive de son intervention au 
niveau humain et technique 

Donner la parole à celles qui 
ne l’ont jamais eu, rendre 
la dignité à celles qui n’ont 
jamais pu l’avoir, intégrer la 
dimension droits humains 
dans le quotidien de ces 
femmes tel à été désormais 
le fil conducteur stratégique 
qui a confère à l’action de SOS 
Femmes en Détresse, une 
cohérence et une nouvelle 
fécondité de son programme 
et de son action. 

Ainsi SOS s’est engagée dans 
le travail de plaidoyer par :

 ÎMise en place du centre 
d’écoute juridique et psycho-
logique : crée en 1995, pre-
mier du genre en Algérie .Puis 
d’un second à Batna en 2004

 Î Capitalisation de l’expé-
rience jusque- là acquise par 
la concrétisation d’une en-
quête sur la violence à l’égard 
des femmes en Algérie finan-
cée par -l’unifem- et réalisée 
par le Ceneap et dont les 
résultats ont été restitué lors 
d’un séminaire international 
et qui a vu la participation de 
différents ministères, corps 
constitué, une importante 
couverture médiatique et 
qui a fortement contribué à 

LA PRISE EN CHARGE DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE

D

SaBRIna OUaRED
le 29 avri l  2012

Grâce à des initiatives émanant de la société civile de divers secteurs, convaincus 
des principes d’égalité entre les femmes et les hommes et interpellé par la situa-
tion dramatique que vivaient les femmes victimes du code de la famille, un groupe 
de militantes de la guerre de libération nationale fondent en 1992, l’association SOS 
FEMMES EN DÉTRESSE.
L’une des priorités de SOS était de concrétiser ses objectifs par une solidarité fémi-
niste concrète, c’est ainsi qu’en 1993, un refuge pour femmes seules ou avec enfants 
a pu voir le jour.
Premier centre d’accueil en Algérie qui a accueilli et pris en charge des femmes répu-
diées, divorcées, mères célibataires, pupilles de l’état, les victimes de violences conju-
gales et familiales. En 1995, année où la violence terroriste est à son paroxysme, le 
centre déjà exigu au vu de l’importance de la demande se retrouve submergé par des 
femmes accompagnées de nombreux enfants fuyant les zones insécurisées, maris et 
membres de la famille assassinés ainsi que par des femmes victimes de viol par les 
groupes terroristes.
Soustraire les femmes à la violence, leur prise en charge, leur accompagnement, l’or-
ganisation des missions du centre, la gestion des aides et des dons, la formation des 
bénévoles et du personnel et la mise en relation avec les institutions étatiques ont 
constitué la priorité des actions de SOS.

DE VIOLENCE AU CENTRE D’ACCUEIL DE 
L’ASSOCIATION SOS FEMMES EN DÉTRESSE

LA PRISE EN CHARGE DES FEMMES VICTIMES 
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AU CENTRE D’ACCUEIL DE L’ASSOCIATION SOS FEMMES EN DÉTRESSE

casser les tabous sur la vio-
lence et qui a balisé le cadre 
pour une prise en charge plus 
efficace de la lutte contre 
d’autres et / ou de nouvelles 
formes de violence à l’égard 
des femmes.

 Î Création du réseau Wassi-
la : une initiative de l ‘associa-
tion, qui l’a étendue à toutes 
les associations et personnes 
ressources activant dans les 
domaines psycho – médico 
– juridico – social pour une 
prise en charge plus globale 
des femmes et enfants vic-
times de violence.

Missions :
 � Accueil et hébergement 

des femmes avec enfants 
en situation de violence;

 � Prise en charge psycho-
logique et juridique des 
femmes victimes de vio-
lence;

 � Interpellation, informa-
tion et sensibilisation des 
pouvoirs publics sur les dé-
nis de droits que subissent 
les femmes;

 � Assure et joue le rôle de 
médiateur entre la femme 
en situation de violence et 
l’environnement familial et 
social; 

 � Orientation et suivi ad-
ministratif des actions en 
justice des femmes vic-
times de violence et consti-
tution dans certains cas, 
comme partie civile;

 � Aide et suivi médical et 
social;

 � Insertion et réinsertion 
professionnelle par la for-
mation et l’accès aux mi-
crocrédits pour la création 
de micro-entreprises.

La réinsertion économique 
des femmes victimes de vio-
lences, est apparue comme 
le mode d’intervention que 
l’association se devait d’éri-
ger en mode de traitement 
majeur des problématiques 
auxquelles elle était confron-
tée dans le cadre de son ac-
tion quotidienne.

Statistiques :

5.850 femmes ont été 
hébergées au centre 
d’accueil depuis son 
ouverture pour des 
séjours de 1 jour à 2 
ans pour certaines.

Recommandations :

 Â Création de centres 
d’accueil et d’écoute des 
femmes victimes de vio-
lence ainsi que des centres 
d’urgence dans toutes les 
wilaya.

 Â Implication plus concrète 
de l’état dans la prise en 
charge des femmes vic-
times de violence.

 Â La constitution de cel-
lules d’accueil des femmes 
violentées dans les hôpi-
taux et faire obligation aux 
cellules d’accueil d’infor-
mer les services judiciaires 
concernés sur les cas de vio-
lence à l’égard des femmes.

 Â La levée du secret pro-
fessionnel pour les prati-
ciens traitant de la violence 
contre les femmes.

 Â La Mise en œuvre et 
opérationnalisation de la 
stratégie nationale de lutte 
contre la violence.

 Â Concernant les violences 
physiques et morales, il est 
important de mettre en 
œuvre un processus de ré-
paration ou il sera question 
d’adopter un plan de travail 
homogène réunissant en 
même temps que l’amé-
lioration des textes de lois, 
l’intégration du principe de 
dommage, celle des soins 
de santé suivant le principe 
selon lequel «la loi guérit .»

 Â Mettre en place des pro-
grammes en direction des 
auteurs de violence non 
récidivistes sous la forme 
de thérapie et de travaux 
d’intérêts généraux afin de 
pouvoir les réhabiliter.

 Â Formation de spécia-
listes dans le domaine de 
la violence en relation avec 
la santé, la justice, les corps 
constitués.

 Â Prévision d’un budget à 
la réhabilitation de la santé 
des femmes victimes de 
violence dans les budgets 
de l’état et ceux des com-
munes et des wilaya.

 Â La création d’une banque 
de données sur la violence à 
l’égard des femmes regrou-
pant tous les producteurs 
de données relatifs à cette 
question pouvant être utili-
ser lors des plaidoyers.

 Â Plaidoyer pour acqué-
rir le droit d’utilisation des 
moyens d’information pu-
blics dans la sensibilisation 
au phénomène de la vio-
lence et implication des ar-
tistes et créateurs afin d’in-
former autour des droits 
des femmes et le rejet des 
violences. (suite page 77)
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L

Soumia SalHI
mil i tante féministe- syndicaliste

e harcèlement sexuel
est un acte de destruc-
tion.  Il vise à soumettre

 l’autre à sa volonté en la ré-
duisant au rôle d’objet sexuel, 
il se situe dans un rapport de 
domination symptôme de 
l’inégalité entre les sexes.

Le travail précaire à 
l’origine du chantage

C’est à travers les séminaires 
de formation syndicale que 
nous avons ouvert le débat 
sur le harcèlement sexuel 
avec les syndicalistes de 
toutes les régions du pays. 

C’est en allant à la rencontre 
des femmes travailleuses 
que nous nous sommes 
heurtées à la réalité écono-
mique des contrats à durée 
déterminée devenue le mode 
d’emploi le plus fréquent.  

En période de plein-emploi, 
les violences sur les lieux de 
travail sont relativisées par 
la possibilité qui s’offre aux 
victimes de quitter leur tra-
vail sans peur de ne pas en 
retrouver. 

En toute logique, lorsque le 
travail se fait rare, cette stra-
tégie de la fuite n’est plus 
possible et la loi du silence 
s’installe à propos du harcèle-
ment au travail.

Alors que les durées de 
contrats s’échelonnaient de 
3 mois à un an. Les travail-
leuses se retrouvaient donc 
en situation particulièrement 
fragile. En ces temps de crise 
où les postes d’emploi sont 
plutôt rares, il est difficile de 
dénoncer un responsable 
dont on dépend pour le re-
nouvellement de son contrat 

de travail. Vulnérables, elles 
se retrouvaient face au chan-
tage et au harcèlement. 
Notre combat de syndicaliste 
contre le libéralisme généra-
teur de précarité s’en trouvait 
renforcé.

La campagne contre le harcè-
lement sexuel

Notre campagne contre le 
harcèlement sexuel s’est arti-
culée autour de :

1- La bataille pour le respect 
de la dignité des travailleuses. 

2- L’action juridique pour ins-
crire, dans le code pénal, un 
article qui qualifie précisé-
ment le harcèlement sexuel 
et qui le pénalise.

Lorsque nous avons décidé 
de mener cette campagne, 
sous la pression des témoi-
gnages qui affluaient dès 
que les travailleuses avaient 

Tout d’abord, je voudrais remercier le Ciddef de m’avoir invitée à venir partager 
l’expérience de la Commission nationale des femmes travailleuses de l’UGTA (CNFT/
UGTA) dans sa lutte contre le harcèlement sexuel en milieu professionnel
Hier, c’était la journée mondiale dédiée à la santé et sécurité au travail. La santé c’est 
aussi se sentir bien et en sécurité au travail. C’est pour moi l’occasion de penser à 
toutes les femmes qui souffrent en silence, à celles qui ont pris la parole, et celles qui 
persistent à lutter contre toutes les formes d’injustice et de violences sur les lieux de 
travail.
Le harcèlement sexuel sur les lieux de travail accable plus particulièrement les 
femmes. Il s’exerce à huis clos. Il peut aller jusqu’au viol sur le lieu de travail. Il n’y 
a pas de témoin. Le harceleur peut être par ailleurs charmant et insoupçonnable. 
Lorsque la victime ne parvient pas à apporter suffisamment de preuves et perd la 
procédure, le harceleur peut avoir l’idée de porter plainte pour diffamation et ob-
tenir des dommages et intérêts ! Le harcèlement sexuel non reconnu par la justice 
mène la victime à la dépression, la rend incapable de travailler, détruit sa famille… 

UNE SOUFFRANCE AU TRAVAIL
Avril 2012

LE HARCÈLEMENT SEXUEL

LE HARCÈLEMENT SEXUEL
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la parole en assemblées non 
mixtes, personne ne croyait 
à nos chances d’en faire un 
débat national tant notre so-
ciété semblait paralysée par 
la pruderie et le tabou de la 
sexualité. 

Pour les uns, nous faisions 
dans la provocation. Nous 
allions réveiller les démons. 
Nous allions prêter le flanc 
à tous ceux qui traitaient 
déjà les femmes de voleuses 
d’emploi, nous allions encou-
rager la stigmatisation du tra-
vail féminin…la diabolisation 
de la mixité. Pour d’autres, 
nous allions heurter les bons 
travailleurs qui nous entou-
raient et nous isoler…

Stratégie de communication

L’affolement de notre entou-
rage nous a rendu service au 
sens où il nous a contraintes 
à la plus grande prudence. Il 
nous fallait choisir soigneuse-
ment nos mots d’ordre. Nous 
tenions à préserver la dignité 
des lieux de travail

Commença alors la ronde 
des négociations à propos du 
moindre texte, de la moindre 
déclaration. En arabe comme 
en français, le terme de 
«harcèlement» était peu à 
peu adopté. Sans doute du 
bout des lèvres, néanmoins, 
il se banalisait. Mais le mot 
«sexuel» posait problème 
dans les deux langues. Définir 
aussi précisément la nature 
du problème nous plaçait au 
cœur du tabou. 

Nous avions décidé d’impri-
mer des milliers d’affiches 
en arabe et en français à dis-
tribuer à toutes les sections 
syndicales pour lancer la 
campagne. 

Le message était simple, 
concis et ne s’embarrassait 
pas de détours : «arrêtez le 
harcèlement sexuel !» Les 
syndicalistes de l’intérieur 
du pays notamment étaient 
pétrifiées. Elles craignaient 
de choquer et de condamner 
ainsi les chances de réussite 
d’une campagne à laquelle 
elles étaient attachées. Elles 
ne se voyaient pas assumer 
ces mots ou plutôt le quali-
fiant «sexuel». Nous avons 
opté pour un slogan plus 
soft : «Les femmes travail-
leuses méritent le respect». 

Et en fait ce sont deux af-
fiches distinctes qui furent 
imprimées. Les syndicalistes 
disposaient ainsi d’un double 
matériel qu’elles utilisaient 
selon les circonstances et les 
milieux.

La médiatisation de la 
campagne

Nous avons commencé notre 
campagne de sensibilisation 
contre le harcèlement sexuel. 
Puis nous avons attendu les 
premières réactions dans 
l’angoisse. Quelques jours 
plus tard, la radio chaîne 3 
rompait le silence puis les 
premiers journaux ont pris 
enfin le relais. Soulagement ! 
Le cap était passé. 

Ce thème martelé de sémi-
naires en déclarations pu-
bliques a été magnifique-
ment répercuté par la presse 
écrite, la Radio, puis la télé-
vision… A notre grande sur-
prise, le tabou se fissurait, le 
débat pénétrait dans la so-
ciété. Les réactions qui nous 
parvenaient étaient unani-
mement positives. L’écho de 
la campagne allait au-delà 

de nos espérances. Le regard 
des institutions et de la socié-
té était très favorable. Notre 
travail de sensibilisation et 
d’information a continué de 
se développer. Notre maté-
riel de campagne s’enrichit 
d’un guide d’action syndical 
expliquant à nos camarades 
de la Commission Nationale 
des femmes Travailleuses 
(CNFT) à travers l’ensemble 
de l’UGTA comment aider les 
victimes. 

Le centre d’écoute

Nous avons décidé, d’œuvrer 
à trouver, un point de rallie-
ment où les victimes pour-
raient trouver de l’aide. Ainsi 
est née l’idée d’un centre 
d’écoute.

Sa mise en place a néces-
sité un travail de prépara-
tion important : définition 
du phénomène, conception 
d’outils (fiche d’écoute, guide 
syndical, affiches…) orga-
nisation de séminaires de 
sensibilisation et d’informa-
tion, interventions dans les 
médias radiophoniques et 
écrits, recherche et forma-
tion d’écoutantes (psycholo-
gues de préférence) motivées 
et concernées par les pro-
blèmes de femmes, ou des 
personnes ressources pour 
accompagner les victimes, 
construire des relais …. 

Une solution s’est imposée : 
mobiliser des militantes dé-
vouées au combat émancipa-
teur des femmes.

Le centre d’écoute, domicilié 
au siège de la centrale syn-
dicale, dans les locaux de la 
commission nationale des 
femmes travailleuses, s’est 
ouvert le 29 Décembre 2003 

UNE SOUFFRANCE AU TRAVAIL
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le jour même de l’obtention 
de la ligne téléphonique in-
dispensable. Ce numéro que 
nous diffusions à chaque 
émission de radio et parfois 
même dans les articles de 
presse qui couvraient nos 
activités a vite été débordé. 
Les journaux et surtout les 
radios ont démultiplié l’écho 
de notre action. La télévision 
s’y est mise. Le rush des ap-
pels n’a pas cessé. Les témoi-
gnages se sont multipliés.

Le silence autour du 
harcèlement sexuel 
était brisé !

Car son extension repose sur 
la précarisation qui s’est radi-
calisée avec le choix libéral, 
sur le travail au noir qui tend 
à devenir la norme dans le 
privé, sur les contrats tem-
poraires qui se généralisent 
même dans le secteur public, 
sur la rareté de l’emploi avec 
les difficultés sociales qui 
rendent indispensable le sa-
laire de chaque membre de la 
famille.

Le 12 Mars 2007, la Télé-
vision Algérienne a diffusé 
un reportage réalisé en col-
laboration avec l’équipe 
de notre centre d’écoute 
sur le harcèlement sexuel. 

Des victimes osaient témoi-
gner, fait inédit en Algérie ! 
Cette émission a constitué un 
véritable électrochoc pour la 
société algérienne. 

La prise en charge des vic-
times 

Concernant la prise en charge 
des victimes notre travail a 
consisté essentiellement à :

ÉCOUTER le vécu des victimes 
de harcèlement sexuel.

NOTER les réactions phy-
siques et/ou psychiques pour 
apprécier l’état de détresse 
des appelantes et leur four-
nir les premiers conseils pour 
préserver leur santé. 

DÉCULPABILISER les appe-
lantes et les RASSURER sur 
leur droit à la dignité, leur 
droit inaliénable au travail, 
leur droit à l’existence en tant 
que personne, en tant qu’in-
dividu social et compétent.

ESTIMER leurs capacités à se 
défendre dans un milieu hos-
tile (familial et social).

METTRE EN PLACE UN DIS-
POSITIF DE DÉFENSE qui leur 
convienne (médiation admi-
nistrative, syndicale ou juri-
dique).

ÉTUDIER les possibilités d’ac-
compagnement par des mili-
tantes de leur région.

Au-delà de l’écoute télépho-
nique, des conseils, des sug-
gestions pour la résolution 
du problème de harcèlement 
sexuel sont donnés, certaines 
victimes ont bénéficié d’une 
prise en charge psychothé-
rapeutique en ambulatoire 
(hôpital…)

L’action juridique

Le harcèlement sexuel était 
l’affaire de la victime, enfer-
mée dans une relation duelle 
avec son harceleur, agresseur, 
jamais inquiété, protégé par 
le silence et la culpabilisation 
importante de la travailleuse. 
Les moyens juridiques dont 
nous disposions étaient déri-
soires.

En mars 2003, nous avons 
décidé de nous adresser au 
ministre de la justice pour de-
mander une législation spéci-
fique afin d’aider les victimes 

dont les avocats ne pouvaient 
que recourir à la qualifica-
tion imprécise et faiblement 
sanctionnée d’ «attentat à la 
pudeur». 

Le succès de notre cam-
pagne, dans un contexte poli-
tique favorable, a permis une 
décision rapide des pouvoirs 
publics et l’amendement du 
code pénal permettant la cri-
minalisation du harcèlement 
sexuel. 

L’assemblée nationale adop-
ta le nouveau texte, lors de 
sa session d’automne. En 
novembre 2004, la loi était 
promulguée. Nous avions 
gagné la bataille juridique. 
Désormais, les travailleuses 
pouvaient s’appuyer sur un 
article de loi.

L’article 341 bis stipule: «Est 
réputée avoir commis l’infrac-
tion de harcèlement sexuel, 
et sera puni d’un emprison-
nement de deux(02) mois à 
un (01) an et d’une amende 
de 50.000 DA à 100.000 DA, 
toute personne qui abuse de 
l’autorité que lui confère sa 
fonction ou sa profession, en 
donnant à autrui des ordres, 
en proférant des menaces, 
en imposant des contraintes, 
ou en exerçant des pressions, 
dans le but d’obtenir des 
faveurs de nature sexuelle 
en cas de récidive, la peine 
est portée au double». JORA 
N°71 du 10/11/2004. 

Mais cette disposition unique 
figure dans le chapitre II 
«crimes et délits contre la 
famille et les bonnes mœurs» 
alors que sa place natu-
relle est dans le chapitre I 
«crimes et délits contre les 
personnes» c’est en effet l’in-
tégrité physique et psycho-
logique des victimes qui est 
d’abord en cause.

LE HARCÈLEMENT SEXUEL
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Bilan et perspectives :

Ce que nous avons réalisé :

Le rapport de force dans la 
société, sur ce sujet, a changé 
en faveur des femmes. Il a ain-
si participé à légitimer le tra-
vail féminin, à contre-courant 
de la vague conservatrice.

Mais l’évolution des mentali-
tés, en faveur de la victime, 
ne change pas la réalité d’un 
patriarcat agressif ni celle 
d’une précarité qui continue 
de s’étendre. 

Les procédures restent pé-
nibles, les représailles admi-
nistratives accablent les vic-
times qui osent porter plainte 
ainsi que les témoins qui leur 
apportent leur aide.

Ce que nous avons appris :

Aucun secteur, aucun métier 
n’échappe au phénomène. 
Il repose sur deux principes. 
D’abord, le pouvoir de l’agres-
seur, fort de son poste d’auto-
rité. Ensuite le statut d’infé-
riorité prêté par la société à 
la femme victime.

Nous avons été surprises de 
découvrir que cela concernait 
les femmes les plus diverses. 
De la femme de ménage sans 
qualification aux personnes 
les plus instruites disposant 
parfois d’une responsabi-
lité qui se voient agresser et 
humilier par leur supérieur. 
La victime peut être revêtue 
du djelbab le plus rigoureux, 
habillée de façon austère ou 
coquette cela n’a rien changé, 
elle peut être vieille ou jeune, 
expansive ou réservée.

Les secteurs modernes de la 
presse, ou des boites d’infor-
matique n’échappent pas 
plus au phénomène que l’uni-
versité. 

Nos témoignages pro-
viennent de tous secteurs, du 
public comme du privé.

Mais la répartition de nos cas 
à travers les secteurs don-
nera une idée déformée de 
la réalité. Paradoxalement, 
les secteurs les plus touchés, 
les plus accablés par le harcè-
lement ne donnent pas lieu à 
beaucoup de dénonciations. 
Je pense à ces femmes d’ate-
liers de couture clandestins 
qui me suppliaient de ne pas 
intervenir pour ne pas ris-
quer la fermeture de l’atelier 
et son transfert vers d’autres 
lieux avec d’autres travail-
leuses surexploitées. Nous 
savions que l’évocation de la 
sexualité était un tabou ma-
jeur. A notre grande surprise, 
briser ce tabou a rencontré 
une large adhésion.

Nous savions que les luttes 
étaient payantes. Nous sa-
vions que les femmes pou-
vaient changer leur regard sur 
elles mêmes en découvrant 
les pouvoirs de l’action col-
lective. Mais dans cette expé-
rience, nous les avons vues 
se reconstruire en parlant, 
en se battant pour défendre 
leurs droits au travail dans 
le respect et la dignité. Nous 
les avons vues apprendre la 
confiance en elles-mêmes et 
reconquérir l’estime de soi. 
Elles se sont réhabilitées en 
tant que travailleuses com-
pétentes socialement et pro-
fessionnellement. 

D’abord victimes subissant 
la stigmatisation sociale et 
envahies d’un sentiment de 
culpabilité, elles accèdent en-
suite au statut d’être humain 
à part entière, de femme 

fière, de travailleuse digne. 
Notre société est en train 
d’apprendre à respecter les 
femmes dans leur nouveau 
rôle, dans leur nouveau sta-
tut.

Ce qui nous reste à faire : 
Améliorer la loi : 

Nous ne le répéterons ja-
mais assez, l’article 341 bis 
qui incrimine le harcèlement 
sexuel est une victoire pour 
les femmes, une victoire de 
nos luttes. 

D’abord sur le plan symbo-
lique, car son existence signi-
fie la condamnation du har-
celeur et la réhabilitation de 
la victime. Il n’en a pas tou-
jours été ainsi. 

Son importance pratique est 
également considérable : il 
constitue un point d’appui 
précieux dans les pénibles 
procédures entreprises par 
les victimes. 

Mais nous avons relevé des 
insuffisances. La pratique 
nous a conduit à réinterroger 
l’article 341 bis du code pénal 
pour revendiquer son amélio-
ration. 

L’article 341 bis du code pénal 
a fait que harceleur ne béné-
ficie plus du consensus miso-
gyne de la société. Mais celui 
ci dispose toujours de son au-
torité hiérarchique et du pou-
voir de chantage que procure 
la précarité sociale. 

Il est difficile d’apporter la 
preuve d’une agression com-
mise en privé. Les victimes ne 
peuvent saisir la justice sans 
des preuves ou des témoi-
gnages de ce qui se passe le 
plus souvent dans l’intimité 
d’un bureau (suite page 77)

UNE SOUFFRANCE AU TRAVAIL



es violences à l’égard 
des femmes sont un 
phénomène connu et 

désormais, dénoncé comme 
fléau, dans tous les pays. Elles 
exigent des mesures éner-
giques en termes de préven-
tion et de sanctions. Ce texte 
est une synthèse du plaidoyer 
pour une loi qui traite des vio-
lences à l’égard des femmes. 
Il est porté par un collectif 
d’associations, crée à l’ini-
tiative de l’Association algé-
rienne pour la planification 
familiale (AAPF) en 2010. 
L’option pour une «loi cadre» 
sur les violences à l’égard des 
femmes, dans la sphère pu-

blique (lieux publics, travail, 
lieux de formation ...), dans 
la famille (violences intra 
familiales) et dans le couple 
(violences conjugales) a été 
privilégiée car elle permet de 
traiter le phénomène de façon 
globale, en intégrant la sphère 
publique et la sphère privée.
Toutefois, le caractère parti-
culier de la violence à l’égard 
des femmes, au sein de la 
famille et dans le couple 
justifierait de resserrer le 
texte autour de ce type de 
violences car toutes les en-
quêtes les désignent comme 
prévalentes et les plus graves.

Il était utile, pour plus de 
clarté de cerner les raisons 
de la nécessité de réfléchir à 
un texte sur les violences à 
l’égard des femmes sous une 
forme assez peu usitée dans 
nos pratiques législatives. 
Il s’agit en fait d’apporter 
une contribution à la straté-
gie globale de lutte contre 
les violences à l’égard des 
femmes, initiée par les insti-
tutions internationales et par 
l’État algérien depuis octobre 
2007, en apportant une ré-
ponse globale et intégrée à 
un phénomène massif deve-
nu insupportable dans tous 
les pays.
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PLAIDOYER POUR UNE «LOI CADRE»

Les violences à l’égard des femmes sont demeurées, partout, longtemps invisibles, voire ca-
chées parce que tabou. C’est l’affirmation et la mise en place de mécanismes visant à proté-
ger les droits de la personne humaine, au niveau international, qui ont permis le débat sur 
la lutte contre les violences faites aux femmes. On peut toutefois constater que les violences 
à l’égard des femmes, contrairement à d’autres dimensions de l’inégalité entre les sexes, ne 
sont devenues visibles en Europe qu’à partir des années 70-80 et beaucoup plus tardivement 
chez nous. C’est sous l’impulsion des associations de femmes que le phénomène est apparu 
sur la place publique forçant ainsi les gouvernants à s’y intéresser.
Les actions engagées à leur tour par les États et les organisations internationales ont souligné 
l’universalité du problème. L’Organisation des Nations Unies et l’Union africaine ont mis en 
place des politiques et des stratégies générales de lutte contre les violences à l’égard des 
femmes. De manière générale, suite à de longues consultations, des regroupements d’orga-
nisations de femmes de chaque continent ont fait pression sur la Conférence mondiale des 
Nations Unies sur les Droits de l’Homme (Vienne, juin 1993) afin d’obtenir que la violence liée 
au sexe ou comme on la dénomme aussi «la violence de genre» soit formellement reconnue 
«comme une violation des droits fondamentaux de la femme. Cette position a été renforcée 
dans le Programme d’Action adopté par la 4e Conférence des Nations Unies sur les femmes 
(Pékin, 4-15 septembre 1995), qui en appelle aux gouvernements afin qu’ils prennent des 
mesures intégrées pour prévenir et éliminer les violences à l’égard des femmes.

sanctionnant les violences à l’égard 
des femmes : l’État du droit

PLAIDOYER POUR UNE «LOI CADRE» 
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I) La répression des violences 
à l’encontre des femmes et le 
droit pénal

Dans cette partie, nous nous 
proposons d’analyser le 
contenu du droit pénal algé-
rien, en priorité. Il s’agit d’en 
faire le point de façon exhaus-
tive en tenant compte de son 
caractère éclaté. Nous souli-
gnerons comment le rapport 
inégalitaire entre l’homme et 
la femme dans la famille peut 
être source de violences. Il 
ne s’agit pas ici, de faire un 
état des lieux exhaustif mais 
de réexaminer l’ensemble de 
la législation, en prenant en 
compte cet intérêt nouveau, 
à l’échelle de la planète, pour 
la gravité du phénomène des 
violences de genre. S’agis-
sant plus particulièrement 
de l’Algérie, le droit existant, 
notamment le droit pénal, 
bien que réprimant assez lar-
gement les violences, sous 
toutes leurs formes, y compris 
psychologiques, reste extrê-
mement lacunaire et éclaté 
dans une législation éparse.

A) Présentation sommaire 
du droit pénal algérien

Le droit pénal, complète-
ment déconnecté du droit 
civil, notamment du droit de 
la famille s’adresse à des per-
sonnes, auteurs d’infractions, 
dans des formules générales 
comme «toute personne, 
quiconque», sauf de façon 

exceptionnelle quand il vise 
les ascendants, les mineures 
dans le cadre de l’aggravation 
des peines.

Les violences particulières à 
l’encontre des femmes n’ont 
pas fait l’objet d’une identifi-
cation particulière sauf à titre 
exceptionnel pour les viols de 
mineures. En effet, malgré les 
réformes récentes en 2004 
et 2006, le code pénal n’a 
pas envisagé de prendre en 
charge de façon explicite les 
violences faites aux femmes 
au sein de la famille et dans 
le couple. Ces violences ne 
peuvent qu’être extrapolées 
des articles du code pénal 
applicables aux voies de fait, 
aux coups et blessures et aux 
crimes. Ces incriminations 
sont regroupées dans le titre 
II du code «crimes et délits 
contre les particuliers» sub-
divisées en deux chapitres 
«crimes et délits contre les 
personnes» et «crimes et 
délits contre la famille et les 
bonnes mœurs».

Il s’agit, en matière de vio-
lence contre les personnes, 
d’incriminations relatives aux 
formes de violences ayant en-
traîné une mutilation ou une 
infirmité permanente, de vio-
lences ayant entraîné une in-
capacité de travail totale (ITT) 
de plus de 10 jours et de vio-
lences ayant entraîné la mort 
sans intention de la donner. 
S’agissant d’incrimination de 

violences en rapport avec la 
famille et les mœurs, on peut 
signaler : 

 Ö Le crime de viol, la me-
nace de commettre un crime 
ou un délit, d’administration 
de substances nuisibles, de 
séquestration et de risques 
causés à autrui. 

Cette énumération rapide 
des violences incriminées a 
été complétée depuis 2004 
et 2006 par l’incrimination de 
la torture et du harcèlement 
sexuel. Ces rajouts montrent 
la volonté du législateur de 
tenir compte des évolutions 
de la société, des mobilisa-
tions citoyennes et de ses 
engagements internationaux, 
notamment en matière de 
droits humains.

En matière de droit pénal de 
la famille, le code pénal a opé-
ré une mise à niveau s’agis-
sant des violences faites aux 
enfants au sein de la famille. 

Sont incriminées en effet, les 
violences volontaires subies 
par un enfant, le délaisse-
ment de mineur, l’abandon 
de famille et l’inceste1. Le 
législateur a omis par contre 
d’aborder le problème des 
atteintes à l’intégrité des 
personnes, plus particuliè-
rement des épouses, au sein 
du couple. L’article 330 du 
code pénal modifié, dans un 
souci légitime de protection 
des enfants, met au même 

SANCTIONNANT LES VIOLENCES À L’ÉGARD DES FEMMES : L’ÉTAT DU DROIT

1. Art. 330. (Modifié) - Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de vingt cinq mille (25.000) DA à cent 
mille (100.000) DA : 
1 - le père ou la mère de famille qui abandonne, sans motif grave pendant plus de deux (2) mois, la résidence familiale et se soustrait à toutes 
ses obligations d’ordre moral ou d’ordre matériel résultant de la puissance paternelle ou de la tutelle légale : le délai de deux (2) mois ne 
pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale ; 
2- le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, pendant plus de deux (2) mois, sa femme, la sachant enceinte ; 
3- le père ou la mère, que la déchéance de la puissance paternelle soit ou non prononcée à leur égard, qui compromettent gravement, par de 
mauvais traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou d’inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque 
de direction nécessaire, soit la santé soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d’un ou plusieurs de ces derniers. 
Pour les premier et deuxième cas prévus par cet article, la poursuite n’est exercée que sur plainte de l’époux abandonné. Le pardon de la 
victime met fin aux poursuites pénales. (2)
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niveau de responsabilité pé-
nale, le père et la mère pour 
abandon d’enfants sans motif 
grave et pour maltraitance. 
Le motif grave n’est à aucun 
moment définit par le droit 
pénal. Il est pourtant évident 
que l’inégalité de fait mais 
aussi de droit du statut des 
femmes dans la famille ne 
devrait pas déboucher sur 
une égalité de responsabi-
lité. Dans la réalité des situa-
tions concrètes, les femmes 
quittent très peu le domicile 
familial à moins qu’elles ne se 
retrouvent dans une situation 
de grande détresse et qu’elles 
ne soient pas en mesure de 
protéger leurs enfants ni 
de les prendre en charge.

B) Analyse critique du droit 
existant

L’analyse sommaire du droit 
pénal algérien nous indique 
l’existence d’un arsenal ré-
pressif important contre 
toutes les formes de violence 
que génère la société. Les 
lois pénales sont présentées 
comme la traduction de la 
réaction de la société contre 
l’auteur d’une infraction. 
L’incrimination de tel ou tel 
comportement est censée re-
fléter le regard que la société 
porte sur celui-ci. S’agissant 
plus particulièrement des 
comportements les plus vio-
lents, comme le viol, considé-
ré pourtant comme un crime 
dès 1975, aucune définition 

n’en est donnée par la loi. Le 
contenu matériel de l’infrac-
tion détermine pourtant en 
droit pénal, sa gravité (crime 
ou délit) et sa sanction.

Pendant longtemps, les lé-
gislations se sont en effet 
contentées de désigner cette 
infraction par son nom usuel, 
laissant à la doctrine le soin 
de lui donner un contenu. 
Plusieurs définitions ont été 
retenues servant de point 
de repère au juge pour dif-
férencier le viol du simple 
attentat à la pudeur. Le viol a 
été défini comme « le fait de 
connaître charnellement une 
femme sans consentement, 
puis de manière plus juri-
dique comme un coït illicite 
avec une femme non consen-
tante». 

C’est cette dernière défini-
tion qui a été intégrée dans 
la plupart des législations 
européennes, avant les pro-
fondes réformes qu’elles ont 
connues. C’est apparem-
ment, cette définition qui a 
été retenue par les juges al-
gériens par l’intermédiaire de 
leurs experts, plus particuliè-
rement les médecins légistes.

Le caractère illicite de l’acte 
qui est prépondérant dans 
la définition exclut donc de 
l’infraction de viol, le rapport 
sexuel forcé entre un homme 
et une femme quand il se fait 
dans le cadre d’une relation 
conjugale. 

S’agissant des circonstances 
aggravantes, le code pénal 
ne les retient que pour la mi-
neure puisque le coït ne peut 
concerner qu’un homme et 
une femme (article 336 ali-
néa 2). Le jeune garçon ne 
peut être victime que d’un 
attentat à la pudeur qui n’est 
pas considéré comme un 
crime bien qu’il soit puni par 
le même temps de réclusion 
(10 à 20 ans). 

Qu’est ce qui justifie l’exclu-
sion d’un viol entre époux ? 
C’est dans le droit de la fa-
mille qu’il faut en chercher 
les raisons. C’est autour de la 
notion de devoir conjugal qui 
implique des rapports sexuels 
pour fonder une famille que 
se niche le refus des victimes 
et même des magistrats de 
considérer comme criminel, 
l’absence de consentement 
de la femme comme un fait 
constitutif de l’infraction 
de viol quand il s’agit d’un 
couple marié2. S’ajoutant à 
cela, se pose le problème de 
la preuve, le lit conjugal étant 
un endroit clos et intime et les 
rapports sexuels dans le cadre 
du mariage étant de l’ordre 
de la nature ! Pourtant, il y a, 
depuis quelques années, un 
consensus général, au niveau 
international, autour de la 
nécessité de condamner les 
violences conjugales malgré 
une tolérance sociale encore 
importante. 

PLAIDOYER POUR UNE «LOI CADRE»

Art. 36 : Les obligations des deux époux sont les suivantes :
 - Sauvegarder les liens conjugaux et les devoirs de la vie commune,
- La cohabitation en harmonie et le respect mutuel et dans la mansuétude

Art. 53 : Il est permis à l’épouse de demander le divorce pour les causes ci-après :
- Pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage,
- Pour refus de l’époux de partager la couche de l’épouse pendant plus de quatre (4) mois.

Article 34 de la constitution « l’État garantit l’inviolabilité de la personne humaine. Toute forme de violence physique ou morale ou d’atteinte 
à la dignité est proscrite »

Article 35 Les infractions commises à l’encontre des droits et des libertés , ainsi que les atteintes physiques ou morales à l’intégrité de l’être 
humains ont réprimés par la loi
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La reconnaissance de la vio-
lence conjugale s’est faite 
dans de nombreux pays par 
la reconnaissance de la plus 
grave de ces violences, «le 
viol entre époux». C’est ainsi 
que l’infraction a été d’abord 
considérée comme un crime 
(ce qu’elle est chez nous de-
puis 1975) mais elle est dé-
sormais considérée comme 
une circonstance aggravante 
quand elle a été commise 
par un conjoint. Il s’est avé-
ré nécessaire de redéfinir 
de façon générale le viol. Le 
viol est ainsi défini au niveau 
international comme «tout 
acte de pénétration sexuelle 
de quelque nature qu’elle 
soit, commis sur la personne 
d’autrui par violence ou sur-
prise». Cette définition très 
large mais aussi très précise, 
prend en compte l’évolution 
des mœurs, l’émancipation 
des femmes et leurs droits 
fondamentaux, notamment 
l’inviolabilité de la personne, 
le droit à la dignité3 et à l’in-
tégrité4 de son corps comme 
le prévoit la constitution 
algérienne, en ce qui nous 
concerne. Prendre en compte 
le caractère forcé des rap-
ports sexuels y compris dans 
le couple et les pénaliser, 
c’est d’abord reconnaître à la 
femme un droit à l’intégrité 

physique et à la sécurité, y 
compris dans ce lieu particu-
lier qu’est son domicile.

En dehors du viol, la femme 
peut faire l’objet de vio-
lences et de voies de fait. Les 
voies de fait sont entendues 
comme des comportements 
violents qui n’entraînent pas 
la commission de coups sur 
le corps de la personne. Elles 
consistent en fait, à jeter une 
personne par terre, lui arra-
cher les cheveux et l’effrayer 
par n’importe quel moyen.

Les circonstances aggravantes 
retenues par certaines légis-
lations sont une conséquence 
logique du constat que c’est 
au niveau du couple, dans son 
domicile, que la femme est la 
plus vulnérable parce qu’elle 
ne peut pas échapper à son 
agresseur. En effet, vivre sous 
le même toit, dans le cadre 
d’un lien conjugal, implique 
des obligations réciproques. 
Ainsi l’article 36 du code de la 
famille5 parle bien des obliga-
tions des deux époux qui sont 
l’obligation de cohabitation 
harmonieuse et de respect 
mutuel, la contribution dans 
la gestion des affaires de la 
famille. Dans une situation de 
violence, la situation de pré-
carité de la victime se trouve 
aggravé par le lien matrimo-

nial et les obligations qu’il 
implique. Ainsi, la période 
intermédiaire avant la rup-
ture officielle du lien conjugal 
devrait être prise en charge 
par la loi.6

Comme pour les autres do-
maines (économiques, sécu-
ritaire) la mise à jour du code 
pénal devrait déboucher sur 
une reconnaissance de la réa-
lité des violences conjugales 
qui aurait comme consé-
quence une intervention plus 
adéquate et plus forte des 
autorités judiciaires dans la 
«famille cellule de base de 
la société» conformément à 
l’article 58 de la constitution.7

C) Le droit pénal protecteur 
de l’ordre social ou de l’inté-
grité des personnes?

Le code pénal algérien comme 
nous l’avons signalé plus 
haut, consacre «les crimes et 
délits contre la famille et les 
bonnes mœurs» les singula-
risant des infractions contre 
les personnes. S’agissant des 
infractions qui touchent la 
protection de la famille, on y 
trouve, le délit d’avortement, 
le délaissement d’enfants, les 
obstacles à leur identifica-
tion, l’enlèvement et la non 
présentation d’enfant ainsi 
que l’abandon de famille. 

5. Art. 36. Les obligations des deux époux sont les suivantes :
- Sauvegarder les liens conjugaux et les devoirs de la vie commune,
- La cohabitation en harmonie et le respect mutuel et dans la mansuétude,
 - Contribuer conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection des enfants et à leur saine éducation,
 - La concertation mutuelle dans la gestion des affaires familiales, et l’espacement des naissances

6. Art. 331. (Modifié) : Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) DA et 
trois cent mille (300.000) DA, toute personne qui, au mépris d’une décision de justice rendue contre elle ou en méconnaissance d’une 
ordonnance ou d’un jugement l’ayant condamnée à verser une pension alimentaire à son conjoint, et ses ascendants, à ses descendants, 
est volontairement demeurée plus de deux (2) mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ni de s’acquitter du montant 
intégral de la pension. 
Le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve contraire. L’insolvabilité qui résulte de l’inconduite habituelle, de la paresse ou de 
l’ivrognerie, n’est en aucun cas un motif d’excuse valable pour le débiteur. 
Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 37, 40 et 329 du code de procédure pénale, est également compétent pour 
connaître des délits visés au présent article, le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension alimentaire 
ou bénéficier des subsides. Le pardon de la victime, après paiement des sommes exigibles, met fin aux poursuites pénales. (1) 

SANCTIONNANT LES VIOLENCES À L’ÉGARD DES FEMMES : L’ÉTAT DU DROIT
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Les attentats aux mœurs en-
globent les attentats à la pu-
deur avec ou sans violence, le 
viol, l’inceste, défini comme 
rapport sexuel entre des per-
sonnes prohibées, l’adultère 
et depuis peu le harcèlement 
sexuel. 

Notre propos ici n’est pas 
d’analyser de façon exhaus-
tive, chacune de ces situations 
considérées par le législateur 
comme une infraction plus ou 
moins grave à la morale mais 
de montrer la difficulté à uti-
liser cette législation quand il 
est question de violences par-
ticulières envers les femmes. 

À titre d’illustration, on peut 
signaler que le viol ou les 
attentats à la pudeur sont 
d’abord des crimes contre 
l’ordre familial et la mora-
lité publique et seulement 
ensuite des crimes contre 
l’intégrité physique et mo-
rale des personnes. En fait, 
si l’État a décidé de protéger 
l’intégrité de la famille, il s’est 
arrêté à mi chemin et s’est 
jusqu’à présent désintéressé, 
du moins partiellement des 
violences intra familiales en 
ignorant totalement la vio-
lence conjugale.

En effet, alors que le code 
pénal, s’agissant des vio-
lences sur les mineurs, pré-
voit systématiquement, une 
aggravation des peines quand 
l’auteur de l’infraction est un 
ascendant ou un membre de 
la famille, il n’est par contre 

jamais question dans la loi de 
violences particulières envers 
les femmes, ni de violence 
au sein du couple comme si 
ceci n’était même pas envi-
sageable. Pourtant, les carac-
téristiques particulières des 
violences exercées contre 
les femmes les différencient 
des autres types de violences 
parce qu’elles traduisent l’ex-
pression d’un rapport de do-
mination d’un sexe sur l’autre 
et qu’elles sont souvent da-
vantage tolérées par société.

En ignorant cette particula-
rité, l’État devient respon-
sable de l’inégale protection 
assurée de facto par les dis-
positions légales aux femmes 
victimes de violences et 
particulièrement au sein du 
couple. L’État en tant qu’ac-
teur essentiel dans la lutte 
contre les violences, puisqu’il 
est responsable de l’ordre pu-
blic, doit à cet effet, prendre 
toutes les mesures néces-
saires et mettre en place un 
système de protection et de 
prévention.

L’analyse des catégories d’in-
fractions permet d’identi-
fier les faits sociaux qui sont 
considérés par la loi pénale 
comme contraires aux règles 
sociales à un moment dé-
terminé et ainsi mesurer, à 
travers la sanction prévue, 
l’importance accordée par 
la société aux valeurs proté-
gées. Conformément à cette 
logique pénaliste, les rédac-
teurs ont privilégié avant tout 

la protection de l’ordre moral 
qui doit constituer la base des 
mesures de droit pénal. Or, en 
fait, les dispositions relatives 
aux violences doivent trouver 
leur justification dans l’at-
teinte à l’intégrité physique 
ou sexuelle des personnes.

Il s’agit, alors, d’assurer un 
équilibre entre un ordre so-
cial supposé et la protection 
des droits des personnes. En 
effet, si les infractions, en 
matière de mœurs, peuvent 
être considérées comme des 
atteintes au bon ordre social 
et à la moralité publique, 
elles sont d’abord des infrac-
tions qui causent des préju-
dices graves à la personne 
qui en est victime et c’est elle 
que l’on doit protéger priori-
tairement en la nommant de 
façon explicite.

II Les incidences du droit de 
la famille sur les violences à 
l’encontre des femmes

A) Analyse sommaire du 
code de la famille

Le droit de la famille même 
après la réforme de 2005 
demeure potentiellement 
une source de violence et de 
précarité intra-familiales. En 
effet, le droit de la famille, en 
codifiant la domination mas-
culine, peut constituer un des 
éléments qui conduisent à 
des comportements violents. 
Il faut rappeler que c’est le 
seul texte dans le système ju-
ridique algérien qui instaure 
légalement l’inégalité entre 

PLAIDOYER POUR UNE «LOI CADRE»

7. Article 58 de la constitution : «La famille bénéficie de la protection de l’État et de la société».

8. Article 222 du code de la famille: en l’absence d’une disposition dans la présente loi, il est fait référence aux dispositions de la charia.

9. Article 29 de la constitution: « 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 toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. »

10. L’article 11 stipule : « la femme majeure conclut son contrat de mariage en présence de son wali qui est son père ou un proche parent ou 
tout autre personne de son choix »
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les hommes et les femmes : 
les conflits qui peuvent surgir 
dans les couples constituent 
inévitablement un terreau 
pour différentes formes de 
violence-pressions psycholo-
giques de toutes sortes, mal-
traitance physique, privations 
économiques etc. qui s’exer-
cent sur les femmes placées 
en situation d’infériorité par 
la loi. 

On peut certes relever des 
progrès certains dans l’ordon-
nance du 27 Février 2005 qui 
modifie certains articles du 
code. La réforme de 2005 est 
présentée comme une mise à 
niveau du droit de la famille 
algérien, en conformité avec 
les conventions internatio-
nales ratifiées, levant ainsi 
d’office les réserves. Le légis-
lateur réaffirme toutefois les 
sources religieuses du texte 
et interdit le recours au sys-
tème juridique global pour in-
terpréter les dispositions du 
code8. La dichotomie entre 
les différents droits régissant 
les droits civils en Algérie, 
reste donc présente, les réfé-
rents philosophiques et cultu-
rels de la législation civile et 
du code de la famille conti-
nuant à créer des situations 
contradictoires et mêmes 
conflictuelles qui n’ont pas 
été réglées par la réforme du 
code de la famille.

On peut signaler, en particu-
lier, l’abrogation de l’article 
39 qui soumettait cynique-

ment la femme à son époux- 
«l’épouse est tenue d’obéir à 
son mari et de lui accorder des 
égards en sa qualité de chef 
de famille»-. Un tel article 
pouvait servir de justification 
aux comportements les plus 
injustifiables. Il instaurait la 
subordination des femmes, 
allant ainsi à l’encontre de 
l’article de la Constitution qui 
affirme l’égalité des sexes9. 
Cette abrogation constitue 
une forme de reconnaissance 
de cette violence.

Cependant, l’inégalité dont 
on doit sans cesse avoir pré-
sent à l’esprit qu’elle est po-
tentiellement source de vio-
lence, est encore flagrante 
dans certains articles du code 
actuel. Sans vouloir être ex-
haustive, on peut relever les 
points qui présentent plus 
particulièrement ce danger 
et qui devraient être soumis 
à la réforme. Il n’est pas pos-
sible en effet pour les pou-
voirs publics, de s’engager 
dans des stratégies de lutte 
contre les violences à l’égard 
des femmes (dont on sait 
qu’elles sont majoritairement 
d’ordre conjugal) et ne pas 
prendre en compte le carac-
tère de source de violence 
de ce texte. Ainsi en est-il 
du maintien du Wali pour la 
femme majeure10. Le main-
tien de la polygamie quelles 
que soient les limites qui lui 
sont imposées, est une vraie 
menace pour la paix des mé-

nages. Imagine-t-on, dans des 
contextes sociaux souvent 
difficiles, les souffrances infli-
gées aux femmes qui n’ont 
pas les moyens de s’opposer 
au remariage de leur époux ?

Le législateur, tout en renon-
çant, en 2005 au maintien du 
père comme seule autorité 
familiale, a refusé l’autorité 
parentale, prolongeant la fra-
gilité de la cellule familiale. 

L’article 87 maintient la tu-
telle paternelle sur les enfants 
et attribue curieusement la 
tutelle à la mère lorsqu’elle 
a la garde des enfants après 
un divorce, ce qui se produit 
dans la majorité des cas. Ni 
les droits des femmes ni l’in-
térêt des enfants ni même 
ceux des pères divorcés ne 
sont pris en compte.

B) Divorce, précarité et vio-
lences

Le divorce comme facteur 
de précarisation des femmes 
est la conséquence d’un droit 
de la famille inégalitaire, au 
détriment des femmes. Cette 
inégalité fragilise déjà le lien 
matrimonial, en minorant 
l’épouse. Cette inégalité est 
encore plus évidente dans le 
droit unilatéral au divorce qui 
est reconnu à l’époux, véri-
table pouvoir de répudiation 
que le juge ne fait que consi-
gner même si la loi lui permet 
de sanctionner l’abus de ce 
droit en octroyant à la femme 
victime des dommages et in-
térêts. 

11. Art. 331. (Modifié) - Voir renvoi 6. 

12. Art. 330. (Modifié) - (extraits)
Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de vingt cinq mille (25.000) DA ‡ cent mille (100.000) DA : 
1 - le père ou la mère de famille qui abandonne, sans motif grave pendant plus de deux (2) mois, la résidence familiale et se soustrait à toutes 
ses obligations d’ordre moral ou d’ordre matériel résultant de la puissance paternelle ou de la tutelle légale : le délai de deux (2) mois ne 
pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale; Pour les premier et 
deuxième cas prévus par cet article, la poursuite n’est exercée que sur plainte de l’époux abandonné. Le pardon de la victime met fin aux 
poursuites pénales. (2) 

SANCTIONNANT LES VIOLENCES À L’ÉGARD DES FEMMES : L’ÉTAT DU DROIT
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Face à ce pouvoir exorbitant, 
la femme, pour reprendre 
la formulation du code «est 
autorisée à demander le di-
vorce», dans des conditions 
limitativement énumérées, 
avec une large appréciation 
du juge. 

Les femmes se retrouvent 
alors dans une situation para-
doxale, les laissant complète-
ment démunies face au pou-
voir de l’époux en matière de 
divorce, mais aussi impuis-
santes à mettre fin à une si-
tuation matrimoniale insup-
portable.

L’analyse des dispositions du 
code de la famille nous per-
met de mesurer le poids d’un 
droit de la famille «légalement 
inégalitaire», dans la fabrica-
tion de conditions d’exclusion 
pesant essentiellement sur 
les femmes qui payent le prix 
de la rupture du lien familial : 
chute drastique du niveau de 
vie, déclassement social, mal-
gré les dispositions pénales 
introduites en 2006 dans le 
code pénal11.

La réalité du divorce est cer-
tainement plus complexe et 
les situations, diversifiées 
en fonction du niveau socio-
économique des personnes 
concernées (activités des 
femmes principalement), 
des solidarités familiales et 
du degré de modernisation 
des rapports dans les couples 
qui peuvent trouver des solu-
tions en dehors du droit. En 
tout état de cause, en refu-
sant de moderniser les rap-
ports familiaux par l’institu-

tion de plus d’égalité dans le 
couple, par l’émancipation 
juridique de l’épouse, l’État 
n’a-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. Le maintien de la ré-
pudiation crée les conditions 
de grande précarité pour 
les femmes comme pour les 
enfants. Les effets de la faci-
lité de la rupture accordée 
au mari peuvent être redou-
tables. L’article 72, en particu-
lier, ne protège pas suffisam-
ment les femmes de la perte 
du domicile conjugal avec les 
conséquences désastreuses 
évitables : de l’errance jusqu’à 
la perte de leur humanité. La 
pénalisation de l’abandon 
du foyer par l’article 330 du 
code pénal mettant au même 
niveau la femme et l’homme, 
dans une situation d’inéga-
lité sociale et juridique des 
femmes dans la famille n’est 
ni juste ni équitable12.

III. Législation sanitaire 
et violences à l’égard des 
femmes

Les violences, en tant que 
phénomène lié à la santé 
des femmes, ont fait irrup-
tion sur la scène internatio-
nale. Il touche tous les pays 
et ses implications sur le plan 
de la santé sont encore mal 
connues. Les violences sur 
l’adolescente prennent des 
allures tragiques à cause de 
sa faiblesse physique, éco-
nomique et sexuelle. Il s’agit 

donc non seulement de la 
protéger mais de promouvoir 
son éducation, sa formation 
scolaire et professionnelle. 
Les violences s’exercent aussi 
sur les femmes à l’intérieur et 
à l’extérieur de la famille, ce 
qui oblige les autorités sani-
taires à intégrer les consé-
quences des violences phy-
siques et des viols dans les 
problèmes de santé parce 
que ces phénomènes privent 
les individus qui les subissent 
de la sécurité, du bien-être et 
de l’estime de soi nécessaires 
à une bonne santé.

Ainsi, au niveau mondial, 
l’O.M.S. a créé un organisme 
consultatif, «la commission 
mondiale pour la santé des 
femmes» dont le programme 
porte sur le problème de la 
nutrition des femmes, sur les 
conséquences sanitaires de la 
violence, le vieillissement, les 
affections liées au mode de 
vie et au milieu de travail.

L’avancée la plus importante 
qui peut être constatée réside 
dans le traitement de la vio-
lence à l’égard des femmes. 
En effet, l’avant-projet de loi 
sur la santé de 200313 fait de 
«la prévention de la violence, 
sous toutes ses formes, un 
problème de santé publique 
à la charge de l’État. 

Cette prévention s’appuie 
sur la mise en place de pro-
grammes spécifiques de pré-
vention, de lutte et de réa-
daptation afin de «permettre 
aux victimes de recouvrer un 
équilibre physique et mental».

PLAIDOYER POUR UNE «LOI CADRE»

13. Avant projet de loi portant réforme de la loi de 1985 portant protection et promotion de la santé
14. Violences à l’encontre des femmes” Institut National de Santé Publique (INSP) enquête épidémiologique 2005.
“Violences à l’encontre des femmes” enquête de population 2006. Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC)
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L’avant-projet identifie, de fa-
çon particulière, les violences 
faites aux femmes et aux 
adolescents. Il s’agit bien, en 
effet, d’un problème de santé 
particulier comme l’a défini 
en décembre 1993, l’Assem-
blée générale des Nations 
Unies dans une résolution 
sur les violences fondées sur 
l’appartenance au sexe fémi-
nin, intitulée «Déclaration sur 
l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes». Dans 
cette déclaration, l’ONU défi-
nit la violence à l’égard des 
femmes comme «tous actes 
de violence dirigés contre le 
sexe féminin, et causant ou 
pouvant causer aux femmes 
un préjudice ou des souf-
frances physiques, sexuelles 
ou psychologiques, y compris 
la menace de tels actes, la 
contrainte ou la privation ar-
bitraire de liberté, que ce soit 
dans la vie publique ou dans 
la vie privée». 

L’État met à la charge des pro-
fessionnels de la santé l’obli-
gation d’informer les services 
concernés des violences dont 
ils ont eu connaissance dans 
leurs pratiques profession-
nelles et subies notamment 
par les enfants et adolescents 
mineurs, les incapables et les 
personnes privées de liberté. 
Il s’engage, aussi, à mettre 
en place des structures de 

réhabilitation et de prise en 
charge psychologique des 
victimes de violences et des 
personnes en situation de 
détresse psychologique.

A) Droits reproductifs, vio-
lences à l’égard des femmes 
et santé publique

Deux enquêtes sur les vio-
lences à l’égard des femmes 
ont été commandées par les 
pouvoirs publics entre 2003 
et 2007. Les résultats de ces 
enquêtes qui sont restés plu-
tôt confidentiels dénotent 
toutefois la sensibilité des 
pouvoirs publics au pro-
blème de la violence et à la 
nécessité de son traitement. 
Ainsi, le harcèlement sexuel 
est-il devenu depuis 2004 
un délit pénal. Le droit des 
femmes à la régulation de 
leur reproduction, tel qu’il se 
dégage de la législation et de 
la réglementation sanitaire, 
pose nécessairement les pro-
blèmes de la contraception, 
de la stérilisation, de l’avorte-
ment, en termes d’impératifs 
moraux ou religieux. La loi de 
1985 sur la promotion de la 
santé, s’agissant des mesures 
de protection maternelle et 
infantile, reprend les dispo-
sitions du code de 1976. Tou-
tefois la loi insiste moins sur 
la liberté des couples quant à 
l’espacement des naissances. 

Il est question dans la loi de 
«programme national» qui 
met à la disposition des po-
pulations des moyens appro-
priés.

B) Les aspects sociaux du 
droit de la santé

Par ailleurs, le code de la 
santé de 1976 avait organisé 
la protection de l’enfance 
et des mères célibataires en 
intégrant l’aspect social du 
problème. Il était permis, 
en effet, aux femmes d’être 
accueillies pendant leur gros-
sesse et d’accoucher, dans 
l’anonymat si elles le désirent, 
soit dans des «maisons ma-
ternelles (qui n’ont jamais vu 
le jour) soit dans les établisse-
ments hospitaliers. Ces der-
niers sont tenus de respecter 
le secret de l’admission et 
l’anonymat de l’accouche-
ment. La loi avait prévu des 
secours en espèces pour pré-
venir les abandons dus à une 
détresse matérielle. De plus, 
un délai de six mois, avant 
que l’abandon ne devienne 
définitif, était accordé à la 
mère afin de lui permettre de 
revenir sur une décision hâ-
tive. Ces aspects sociaux de la 
santé des femmes ont com-
plètement disparu de la loi 
de 1985 parce qu’ils devaient 
figurer dans une loi de pro-
tection sociale qui n’a jamais 
été adoptée.

15. Ordonnance n 05-02 du 18 Moharram 1426, correspondant au 27 février 2005, modifiant et complétant la loi n 84-11 du 9 juin 1984 
portant code de la famille :
Art. 7 bis. Les futurs époux doivent présenter un document médical, datant de moins de trois (3) mois et attestant qu’ils ne sont atteints 
d’aucune maladie ou qu’ils ne présentent aucun facteur de risque qui contre-indique le mariage.
Avant la rédaction du contrat de mariage, le notaire ou l’officier de l’état civil doit constater que les deux parties se sont soumises aux examens 
médicaux et ont eu connaissance des maladies ou des facteurs de risques qu’ils pourraient révéler et qui contre-indiquent le mariage. Il en 
est fait mention dans l’acte de mariage. Les conditions et modalités d’application de cet article seront définies par voie réglementaire 
Avant-projet de loi sur la santé :
Art 47 : En vue de dépister des affections héréditaires et contagieuses ainsi que des maladies chroniques, Il est institué, pour les futurs époux, 
un examen médical prénuptial obligatoire. 
Les résultats des examens et analyses prescrits à chacun sont remis individuellement et à titre confidentiel. 
La liste, des examens et analyses, est fixée par voie réglementaire.

SANCTIONNANT LES VIOLENCES À L’ÉGARD DES FEMMES : L’ÉTAT DU DROIT
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C) Quelles sont les mesures 
à prendre pour améliorer la 
santé des femmes?

En matière de planning fa-
milial, il s’agit de renforcer 
la législation existante pour 
assurer l’égalité d’accès des 
femmes aux moyens contra-
ceptifs et à l’information quel 
que soit leur milieu social 
ou géographique. Les règles 
d’équité exigent, en effet, 
que l’on permette à toutes 
les femmes qu’elles soient 
pauvres ou riches, à la cam-
pagne ou à la ville, la possibili-
té de maîtriser leur fécondité 

En matière de soins obsté-
tricaux de base, il serait non 
seulement nécessaire de 
conserver leur gratuité mais 
aussi de renforcer les moyens 
de leur accessibilité. La légis-
lation devrait apporter plus 
d’attention aux maladies 
sexuellement transmissibles 
en tenant compte particu-
lièrement de la vulnérabilité 
des femmes en raison notam-
ment des attentes sociales et 
culturelles liées à leur sexua-
lité. 

D’un autre côté, le souhait 
des médecins de rendre obli-
gatoire l’examen prénuptial, 
comme une mesure de police, 
visant à protéger une popula-
tion particulièrement vulné-
rable a été entendue par les 
autorités publiques15. Tou-
tefois, la rédaction tendan-
cieuse du texte, lors de son 
incorporation dans le code de 
la famille, pose problème. En 
effet, le début d’application 

du texte a été tumultueux, 
des fonctionnaires zélés, sans 
attendre les textes d’appli-
cation, l’ont transformé en 
certificat de virginité dont 
seule la future épouse était 
redevable. De plus, les résul-
tats des examens, devant être 
communiqués, donc rendus 
public, font que la procédure 
entre en conflit avec le prin-
cipe du secret médical auquel 
le médecin est astreint. Dans 
la pratique, les médecins 
consultés se contentent de 
délivrer un certificat attestant 
que les futurs époux se sont 
bien soumis à la visite médi-
cale exigée par la loi.

D) Droit de la santé et pro-
tection des femmes âgées et 
précarisées

On peut constater, en outre, 
que la longévité, la durée de 
vie, comme partout dans le 
monde, est en train d‘aug-
menter. Il n’y a pas de légis-
lation particulière pour les 
femmes de plus de 60 afin 
de protéger leur santé alors 
qu’elles sont plus vulnérables 
que les hommes de cette 
tranche d’âge parce qu’elles 
ont des ressources écono-
miques inférieures, n’ayant 
dans la majorité des cas, 
jamais travaillé. Le projet de 
loi sur la santé prévoit, dans 
le cadre des programmes de 
santé, une prise en charge de 
la santé des femmes notam-
ment, à la ménopause. Elle 
prévoit aussi des programmes 
de santé pour l’ensemble des 
personnes âgées, notamment 

celles atteintes de maladies 
chroniques et de tout han-
dicap. Elles peuvent aussi 
bénéficier d’une intervention 
spécifique de l’État comme 
personne en difficulté.

Par ailleurs, les droits à la 
sécurité sociale découlent 
du statut familial. La majo-
rité obtient ces droits dérivés 
en qualité des ayant droit du 
chef de famille, père ou mari. 
Les femmes qui travaillent 
ont bien sûr un droit indivi-
duel à la sécurité sociale et 
elles peuvent en faire béné-
ficier les membres de leur 
famille y compris leurs époux 
qui deviennent leurs ayant 
droit, mais cette situation est 
assez marginale, vu le faible 
taux d’activité des femmes. 
Le divorce supprime aux 
femmes qui ne travaillent pas 
leurs droits à la sécurité, leur 
faisant rejoindre, alors, la co-
horte des «démunis non as-
surés sociaux» pour lesquels 
cotise l’État.

III. Les droits professionnels 
des femmes et le harcèle-
ment sexuel

A) Harcèlement et discrimi-
nation

Les législations de pays de 
plus en plus nombreux in-
terdisent la discrimination 
fondée sur le sexe mais, en 
pratique, les femmes, dans 
tous ces pays, continuent de 
subir sous différentes formes, 
toutes sortes de discrimina-
tion dans leur vie profession-
nelle. 

16. Art. 341 bis. (Nouveau) - Est réputée avoir commis l’infraction de harcèlement sexuel et sera punie d’un emprisonnement de deux (2) mois 
à un (1) an et d’une amende de cinquante mille (50.000) DA ‡ cent mille (100.000) DA, toute personne qui abuse de l’autorité que lui confère 
sa fonction ou sa profession, en donnant ‡ autrui des ordres, en proférant des menaces, en imposant des contraintes ou en exerçant des 
pressions, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle. 
En cas de récidive, la peine est portée au double. (4) 

PLAIDOYER POUR UNE «LOI CADRE»
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Ces discriminations se ma-
térialisent souvent sous la 
forme de harcèlement sexuel 
et de pressions psycholo-
giques au travail. Il a été 
constaté que le harcèlement 
et les pressions sur le lieu de 
travail ne sont pas unique-
ment un problème humain 
individuel mais un problème 
enraciné dans un contexte 
social, économique, orga-
nisationnel et culturel plus 
large. Des études ont montré 
que les effets du harcèlement 
représentent une charge coû-
teuse pour le travailleur (se), 
l’entreprise et la collectivité 
et qu’il convient d’y remédier 
par des mesures appropriées.

Plusieurs définitions plus ou 
moins larges du harcèlement 
ont été proposées par les 
institutions internationales. 
Relèvent ainsi du harcèle-
ment sexuel: «toute avance, 
remarque ou comportement 
physique inopportuns, à ca-
ractère sexuel, ayant pour 
objet ou conséquence de 
s’immiscer sans raison dans 
l’accomplissement du travail 
d’une personne ou de créer 
un cadre de travail intimi-
dant, hostile, abusif ou offen-
sant.» Le harcèlement sexuel 
est considéré aussi comme 
une violation des droits, un 
acte de discrimination et une 
question touchant la sécurité 
et la protection de la santé. 
Le harcèlement sexuel a été 
traité par la Commission 
d’experts pour l’application 
des conventions et recom-
mandations de l’OIT comme 
une question relevant des 
droits de l’homme, notam-
ment comme un problème de 
discrimination vis-à-vis des 
femmes.

Nombre de pays offrent une 
protection contre le harcèle-
ment sexuel dans leur consti-
tution, leur législation sur 
l’égalité des chances ou leur 
droit du travail, leur code 
pénal et/ou à travers une 
législation spécifique. Les tri-
bunaux nationaux accordent 
une importance toujours 
plus grande à cette question 
et cherchent à promouvoir, 
à travers leur jurisprudence, 
le rôle des employeurs dans 
le contexte de la prévention 
et des conséquences du har-
cèlement (en prenant des 
décisions telles que la rési-
liation du contrat de travail, 
des mesures correctives, des 
sanctions, etc.).

B) Harcèlement sexuel et le 
droit pénal

En Algérie, c’est une cam-
pagne menée en 2003, par la 
commission des femmes tra-
vailleuses de la centrale syn-
dicale, l’UGTA, qui va briser 
le tabou grâce aux nombreux 
témoignages et plaintes de 
salariées. La société algé-
rienne découvre l’ampleur 
et la gravité du phénomène. 
Une disposition pénale 
consacre en 2004 l’infraction 
de harcèlement16. Cette dis-
position unique figure dans 
le chapitre II «crimes et délits 
contre la famille et les bonnes 
mœurs» alors que sa place 
naturelle est dans le chapitre 
I «crimes et délits contre les 
personnes» : c’est en effet 
l’intégrité physique et psy-
chologique des victimes qui 
est d’abord en cause. 

Trois éléments sont constitu-
tifs du harcèlement sexuel: 
l’abus d’autorité, un acte fau-
tif et un résultat.

Le premier élément de l’in-
fraction, l’abus d’autorité 
n’autorise la punition du har-
cèlement que s’il émane d’une 
personne qui aurait abusé de 
l’autorité que lui confère sa 
fonction et sa profession. Le 
deuxième élément concerne 
les actes fautifs par lesquels 
le harceleur « a donné des 
ordres, proféré des menaces, 
imposé des contraintes ou 
exercé des pressions de na-
ture sexuelle». Le troisième 
élément concerne le but des 
agissements de harcèlement 
sexuel à savoir l’obtention de 
faveurs sexuelles. Il ne s’agit 
pas dans le droit pénal algé-
rien exclusivement de l’em-
ployeur, de son représentant 
mais de toute personne qui 
aurait abusé de l’autorité que 
lui confèrent ses fonctions 
ou sa profession élargissant 
ainsi le champ d’application 
de l’article. On peut en effet 
y inclure, les éducateurs, les 
enseignants, les soignants.

La lecture de l’article unique 
ne fournit pas de définition 
claire du harcèlement sexuel. 
Il ne propose pas non plus de 
liste des formes que le harcè-
lement sexuel peut prendre. 
Il est ainsi très difficile pour 
les victimes d’identifier au-
delà du sens commun si ce 
qu’elles subissent peut être 
qualifié de harcèlement par 
la justice. Le harcèlement 
sexuel n’est pas défini en 
droit par la répétition des 
faits, un seul fait suffit pour 
qu’il y ait infraction. Mais 
pour caractériser des faits de 
harcèlement, il faut prouver 
que l’intention de l’auteur 
a été l’obtention de faveurs 
sexuelles. Comment appor-
ter la preuve formelle d’une 

SANCTIONNANT LES VIOLENCES À L’ÉGARD DES FEMMES : L’ÉTAT DU DROIT
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telle intention puisqu’en 
droit pénal c’est au défen-
deur d’apporter la preuve de 
l’infraction? La campagne se 
poursuit pour obtenir l’inver-
sion de la charge de la preuve 
ainsi que la protection des 
témoins.

C) Le harcèlement sexuel au 
travail

Le droit à la protection des 
droits et libertés des travail-
leurs en tant que personnes 
trouve appui sur un socle de 
dispositions à valeur consti-
tutionnelle qui consacrent 
la liberté de conscience et 
d’opinion, l’inviolabilité de la 
vie privée, du domicile et la 
garantie du droit au repos. 
L’ensemble de ces libertés 
et de ces droits qui orga-
nisent la reconnaissance de 
l’individu autonome ont, 
dans la conception de la 
constitution de 1989, pour 
l’État et pour la «société ci-
vile» un caractère impératif.  
Ils marqueraient en théo-
rie, la limite infranchissable 
du pouvoir que la société et 
même l’État ont sur chacun 
des membres. La protection 
de ces droits-libertés pourrait 
donc être invoquée dans le 
cadre de la relation de travail. 
La loi, en effet, ne reconnaît 
pas expressément et directe-
ment les libertés individuelles 

et la vie personnelle des tra-
vailleurs( ses) comme des 
droits devant être protégés 
contre certaines formes d’in-
trusion de l’employeur pour 
leur apporter des restrictions.

La législation du travail 
intervient néanmoins en 
posant au moins deux prin-
cipes qui pourraient, le cas 
échéant, servir de rempart 
contre les dépassements 
de l’employeur : le respect 
de la dignité du travailleur 
(se) et sa protection contre 
la discrimination en rap-
port avec certains motifs. 
La loi relative aux relations 
de travail prévoit que dans 
le cadre de la relation de tra-
vail, les travailleurs ont droit 
«au respect de leur intégrité 
morale et de leur dignité». 
En énonçant le droit au res-
pect de la dignité, la loi, elle-
même, ne donne guère de 
précisions. Le «respect de la 
dignité» n’a pas encore été à 
l’origine d’un contentieux qui 
aurait donné aux juges l’occa-
sion d’apprécier ses implica-
tions dans le cadre de la rela-
tion de travail.

La loi relative aux relations 
de travail interdit, par ail-
leurs, toute discrimination en 
matière d’emploi, de rému-
nération ou de conditions de 
travail fondée sur certains 

motifs précisément détermi-
nés. Il apparaît que nombre 
des motifs mentionnés cor-
respondent justement à des 
facettes de la vie personnelle 
(privée ou publique) du tra-
vailleur (se).

En guise de conclusion

Les violences à l’égard des 
femmes sont considérées 
comme un fléau qui concerne 
l’État et ses institutions, la so-
ciété et les citoyens. Ce phé-
nomène a des conséquences 
humaines économiques et 
sociales importantes. Les vio-
lences s’instaurent notam-
ment quand on nie à l’autre 
le statut d’égal. Rétablir l’éga-
lité en droit des hommes et 
des femmes, c’est supprimer 
une partie du potentiel de 
violence que recèle la société 
sans toutefois parvenir à l’éli-
miner entièrement.

Opter en faveur d’un texte lé-
gislatif particulier pour lutter 
contre les violences à l’égard 
des femmes , c’est certes, 
pour l’État, honorer ses en-
gagements internationaux 
mais c’est aussi et surtout 
réduire la tolérance sociale 
face à la violence à l’égard 
des femmes, en général ,et à 
la violence intra familiale et 
conjugale en particuliern.

PLAIDOYER POUR UNE «LOI CADRE»
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 Â Formation des juges aux 
questions de la violence et 
son impact sur la santé.

 Â Encourager les re-
cherches dans le domaine 
des violences envers les 
femmes pour pouvoir 
recenser et enregistrer 
les cas qui se présentent, 
d’une part; et parce que la 
connaissance est la condi-
tion de réhabilitation des 

femmes et du plaidoyer 
pour des lois et des méca-
nismes de protection et de 
prévention.

 Â Multiplication des acti-
vités associatives coor-
données afin de mettre 
en œuvre une stratégie 
commune de lutte contre 
les violences selon le pro-
verbe qui dit «l’union fait la 
force»qui se traduiront par 

cumul des connaissances, 
le partage des expériences 
et informations.

Généralisation de la couver-
ture sociale pour qu’elle en-
globe les femmes violentées 
également 

Organiser des campagnes 
pour communiquer directe-
ment avec les femmes dans 
les régions éloignées et mar-
ginaliséesn

«Aucun harceleur n’agit en 
public. Il est protégé par le 
secret qui entoure ses agis-
sements alors que celle qui 
les subit, celles et ceux qui 
témoignent et la presse qui 
porte l’information risquent 
des condamnations pour dif-
famation». 

D’autres questions concrètes 
ont surgi : comment prouver 
le délit ? Nous nous trouvons 
face à une situation sans is-
sue : d’une part, la loi exige 
des preuves solides, d’autre 
part, elle poursuit les femmes 
victimes de harcèlement 
sexuel qui osent le dénoncer. 
En condamnant les femmes 
qui osent dénoncer le har-
cèlement sexuel, la justice 

incite celles qui le subissent à 
garder le silence.

Il est difficile de témoigner 
contre son supérieur hié-
rarchique. Ainsi, il est arrivé 
que des témoins qui ont eu 
le courage et le mérite de 
témoigner en faveur des vic-
times subissent des sanc-
tions. Des témoins ont même 
été licenciés alors que la jus-
tice avait pris en compte leur 
témoignage et prononcé une 
condamnation. Aussi, la pro-
tection des témoins est-elle 
absolument nécessaire. Elle 
doit être notre priorité, c’est 
l’objet de notre deuxième 
lettre ouverte adressée en 
mars 2009 au ministre de la 
justice.

Changer le monde du 
travail, lutter pour 
l’égalité des droits 

Les entreprises doivent ins-
crire dans leur règlement 
intérieur la sanction du har-
cèlement intérieur. Les syndi-
cats ont le devoir d’inscrire ce 
point dans les règlements. Il 
faut impliquer la responsabi-
lité de l’employeur et le syn-
dicat doit jouer son rôle de 
sensibilisation à la question 
du harcèlement sexuel. Il doit 
impérativement soutenir les 
victimes. 

Mais c’est à nous, femmes, de 
rompre le silence, de briser le 
piège de la peur, d’agir en-
semble pour être plus fortesn

LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES : Suite de la page 57

LA PRISE EN CHARGE DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE AU CENTRE D’ACCUEIL DE L’AS-
SOCIATION SOS FEMMES EN DÉTRESSE - Suite de la page 61

LE HARCÈLEMENT SEXUEL - UNE SOUFFRANCE AU TRAVAIL - Suite de la page 65

4. La formation : en vue de 
renforcer les capacités tech-
niques des différents inter-
venants, des ateliers de for-
mation ont été organisés 
notamment sur l’utilisation 
du système d’information. 

5. Le plaidoyer : l’Algérie par-
ticipe aux efforts régionaux 
et internationaux relatifs à 
la lutte contre la violence à 

l’égard des femmes, tels que 
la campagne de lutte contre 
la violence à l’encontre des 
femmes, lancée en février 
2008 à l’initiative du secré-
taire général des Nations 
Unies et la campagne lancée 
par l’union Africaine en 2009 
pour une durée de trois ans, 
à l’occasion du 6ème forum 
pour le développement de 
l’Afrique.

Les perspectives : 
 Â Réaliser les plans sec-

toriels et mettre en œuvre 
les actions définies.

 Â Multiplier les actions 
de plaidoyer, de sensibili-
sation et de mobilisation 
communautaire et sociale,

 Â Assurer l’évaluation et 
le suivi des différentes ac-
tions arrêtésn
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Situación de la violencia de género en España
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Macroencuesta de violencia contra las mujeres 1
TIPOS DE MALTRATO CONSIDERADOS

MALTRATO TIPO A “TÉCNICO”:

    Mujeres que, aunque no se consideren a si mismas como maltratadas, responden que son 
víctimas de determinados comportamientos, considerados como indicativos de cierto grado 
de violencia, por las personas expertas.

SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESPAÑA

LA LEY DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

POLÍTICAS INSTITUCIONALES CONTRA LA VIOLENCIA:

Dossier
SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESPAÑA
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MALTRATO TIPO B “DECLARADO”:

Mujeres que confiesan haber sido maltratadas durante el último año.

Macroencuesta de violencia contra las mujeres 2 

PRINCIPALES RESULTADOS

1999 2002

18-29 11,8 10,3
30-44 12,3 10,4
45-64 15,6 15,1

65 y más 9 8,2

TOTAL 12,4 11,1

18-29 3,8 3,3
30-44 4,4 4,2
45-64 5,3 4,9

65 y más 2,7 3,3

TOTAL 4,2 4

Políticas Institucionales:

La Ley Orgánica de Medidas de Protección

Integral contra la Violencia de Género

Objeto de la Ley

La L.O. 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género, tiene por objeto actuar contra la violencia, que, como manifestación de la 
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre 
las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de 
quienes estén o hayan estado ligadas a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin 
convivencia.

Autores de la agresión Tipos de Violencia

 Â Cónyuges

 Â Relaciones similares de afectividad.

 Â Física

 Â Psicológica

 Â Agresiones a la libertad sexual

 Â Amenazas

 Â Coacciones.

 Â Privación arbitraria de libertad.

POLÍTICAS INSTITUCIONALES CONTRA LA VIOLENCIA:
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¿Porqué una Ley Integral...?

@	...porque es 
un problema so-
cial grave, no re-
suelto, que va en 
incremento

@	...porque es una 
obligación de los 
poderes públicos 
adoptar medidas 
de acción positiva.

@	...porque es 
necesaria para fa-
vorecer un cambio 
de modelo social.

Líneas de actuación

 Î Ámbito educativo

 Î Ámbito publicitario

 Î Ámbito sanitario

 Î Información

 Î Asistencia social

 Î Asistencia jurídica

 Î Derechos laborales y de 

Seguridad Social

 Î Derechos económicos

 Î Tutela institucional

 Î Tutela penal

 Î Tutela judicial

Medidas de sensibilización, prevención y detección

Planes de sensibilización Ámbito educativo
 9 Plan Nacional de Sensibilización y Preven-

ción    de la Violencia de Género

 9 Campañas de información y sensibiliza-
ción para prevenir la violencia de género

 9 Derechos  y libertades fundamentales

 9 Escolarización inmediata

 9 Igualdad en los materiales educativos

 9 Formación del profesorado

 9 Incorporación de género en los Consejos 
Escolares y en el Consejo Escolar de Estado

Publicidad y medios de comunicación Ámbito sanitario

 9 Publicidad ilícita: derecho a una imagen 
no estereotipada ni discriminatoria

 9 Rectificación en caso de publicidad discri-
minatoria

 9 Acción en los medios de comunicación so-
cial

 9 Formación para la detección precoz y apo-
yo asistencial.

 9 Apoyo técnico y planificación en materia 
de violencia, en el seno del Consejo Interte-
rritorial del Sistema Nacional de Salud

SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESPAÑA
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Derechos de las mujeres víctimas de violencia

Derechos Sociales Dº laborales y prestaciones de la S.S.
 9 Derecho a recibir  información.
 9 Derecho a una  asistencia social in-

tegrada.

Derecho a asistencia jurídica gratuita.

 9 Reducción o reordenación de su tiem-
po de trabajo.

 9Movilidad geográfica.
 9 Cambio de centro de trabajo.
 9 Suspensión de la relación laboral con 

reserva de puesto de trabajo, o extinción 
del contrato de trabajo dando lugar a si-
tuación legal de desempleo.

 9 Ausencias justificadas.
 9 Bonificaciones a empresas, en el caso 

de sustitución de trabajadoras de vícti-
mas de violencia (100% de las cuotas 
empresariales a la S.S.)

 9 Programa de acción específica en el 
marco del Plan de Empleo del Reino de 
España.

Derechos Económicos
9	Ayudas de pago único.
9	Acceso a la vivienda y residencias 
públicas para mayores.

Acción de los poderes públicos para la protección a las víctimas de violencia

Creación de órganos 
administrativos

Normas de naturaleza 
penal

Medidas
judiciales

 9 Delegación Especial 
del Gobierno contra la 
violencia sobre la Mujer 
(MTAS).

 9 Observatorio Estatal 
de Violencia sobre la Mu-
jer.

 9 Otras medidas institu-
cionales:

 9 Unidades Especializa-
das en las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad.

 9 Planes de colabora-
ción.

 9 Se elevan a delito las 
coacciones y amenazas 
leves.

 9 Incremento de las san-
ciones penales si existen 
vínculos afectivos.

 9 Tipos penales específi-
cos:  malos tratos.

 9 Creación de los Juzga-
dos de Violencia sobre la 
Mujer.

 9 Creación del Fiscal con-
tra la Violencia sobre la 
Mujer.

 9Medidas judiciales de 
protección y de seguri-
dad de las víctimas.

POLÍTICAS INSTITUCIONALES CONTRA LA VIOLENCIA:
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MEDIDAS INICIADAS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY DE 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

TÍTULO I: MEDIDAS DE SENSIBILIACIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN

1.- PLANES DE SENSIBILIZACIÓN (Art. 3):

Se ha creado una Comisión para elaborar el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de 
la Violencia de Género, en la que participan:

 Â Ministerio del Interior

 Â Ministerio de Justicia

 Â Ministerio de Educación y Cultura

 Â Ministerio de Sanidad y Consumo

 Â Expertos/as en temas de violencia

 Â Asociaciones expertas en temas de violencia

 Â Víctimas de malos tratos

2.- PRINCIPIOS Y VALORES DEL SISTEMA EDUCATIVO (Art. 4):

Se están modificando los currículos de todas las etapas educativas para introducir temas sobre 
igualdad y resolución pacífica de conflictos. 

En Educación Secundaria, se incorpora la asignatura “Educación para la ciudadanía”.  

3.- PARTICIPACIÓN EN LOS CONSEJOS ESCOLARES (Art. 8):

Se ha modificado el Consejo Escolar del Estado, para incluir tres nuevos representantes: ONG 
de mujeres, mujeres de reconocido prestigio y el Instituto de la Mujer.

4.- SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN EL ÁMBITO SANITARIO (Art. 15):

Se ha creado y se está desarrollando el Observatorio de la Salud.

5.- CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (Art. 16):

Se ha creado la Comisión de Violencia de Género dentro del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud  

TÍTULO II: DERECHOS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

1.- DERECHO A LA ASISTENCIA INTEGRAL (Art. 19):

• Se ha creado el teléfono de teleasistencia, que gestiona la Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales, Familias y Discapacidad, a través del IMSERSO.

• Con el fin de que las CCAA puedan prestar los servicios asistenciales previstos en este 
artículo de la Ley, el MTAS ha creado un fondo de 10 millones de euros, a repartir entre las 
propias CCAA, de manera proporcional, siguiendo los siguientes criterios: 

A. Relativos a la violencia de género (66,5%) : 

- Número de denuncias

- Número de mujeres que se declaran maltratadas

- Número de mujeres muertas

- Relación proporcional entre mujeres extranjeras empadronadas y población 
femenina total.

- Número de centros de atención y acogida a mujeres maltratadas (relación inversa).

SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESPAÑA
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B. Relativos a la población femenina (33,5%) :

- Número de mujeres, según el padrón de habitantes

- Dispersión de la población

- Concepto de insularidad

TÍTULO IV: TUTELA PENAL

• Se han modificado varios artículos del Código Penal, según se recoge en los artículos 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 de la propia Ley de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género. 

TÍTULO V: TUTELA JUDICIAL

1.- DE LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER (Cap. I): 

•  Se han creado 17 juzgados de violencia y se ha publicado el concurso para la 

adjudicación  de puestos de trabajo en ellos. Empezarán a funcionar el día 29 de junio. 

Se pretende crear 32

•  Los juzgados se han establecido en función de la población, número de denuncias y 

estructura de los juzgados existentes en cada Comunidad Autónoma.

2.- DEL FISCAL CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER (Cap. V).

• Se ha creado un Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer, con categoría de Fiscal de 

Sala.

• Entre sus funciones está la de elaborar el “informe de indicio”, que permitirá la 

acreditación de ser víctima de violencia. Se expedirá cuando haya indicios importantes 

de violencia, pero no exista constatación. Este informe se remitirá al juzgado que lleve 

el caso. 

OTRAS MEDIDAS PUESTAS EN MARCHA

• El día 13 de mayo, se presentó, en el Consejo de Ministros, un plan para la puesta en 

funcionamiento de “unidades de valoración integral de la violencia de género”, dentro 

de los servicios forenses.

• En el MAP, se ha creado la Comisión Superior de la Función Pública, en la que participan 

las CC.AA., para valorar la incidencia de reformas que plantea la Ley.

• Se está trabajando para incluir en el temario de acceso al funcionariado temas referidos 

a la igualdad de oportunidades y al contenido de la Ley Integral.

• Se están llevando a cabo cursos de formación permanente para profesorado, judicatura, 

abogados/as, fiscales/as, personal sanitario, Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del 

Estado, etc.

• Se están llevando a cabo 18 programas específicos para internos condenados por 

delitos de violencia de género. 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

POLÍTICAS INSTITUCIONALES CONTRA LA VIOLENCIA:
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resque 30 ans après 
l’adoption de la Consti-
tution, les données

sur le nombre de femmes 
qui occupent des postes de 
responsabilité aux charges 
publiques ou aux cadres des 
entreprises, sur les écarts 
salariaux pour des travaux 
d’une valeur équivalente, sur 
le partage des responsabilités 
au sein de la famille, ou sur 
la composition du chômage 
par sexes, sont tout à fait élo-
quents : la société espagnole 
doit parcourir encore un long 
chemin pour achever l’égalité 
effective entre les femmes et 
les hommes. Parcourir ce che-
min exige qu’on prenne au sé-
rieux, de façon définitive, ce 
mandat constitutionnel. C’est 
justement ce qui compte faire 
la Loi de l’Égalité.

Conformément aux dernières 
tendances du droit admi-
nistratif contre la discrimi-
nation, la Loi est de nature 

transversale; c’est à dire, elle 
touche à tous les domaines 
de la vie sociale où il persiste 
une inégalité de fait, pour la 
combattre et l’éliminer. Cet 
aspect fait de la Loi un vrai 
Code de l’égalité ; une loi qui, 
pour ainsi dire, a analysé l’en-
semble de l’ordre juridique 
pour l’adapter systématique-
ment, modifiant les normes 
qui régissent des aspects clés 
pour l’égalité.

La Loi consacre le principe de 
la composition ou représen-
tation équilibrée des deux 
sexes aux organes et postes 
de responsabilité, modulant 
son degré d’efficacité en fonc-
tion du domaine publique ou 
privé auquel ces organes ou 
postes appartiennent. Avec 
des limites de 40-60, suffisam-
ment flexibles, il s’agit d’ache-
ver le partage équitable entre 
les hommes et les femmes en 

relative aux mesures de protection 
intégrale contre la violence de genre

LOI DE L’ÉGALITÉ 

Engagement adopté par le Premier Ministre lors de son discours d’investiture : « Mon 
Gouvernement fera de la politique visant à assurer l’égalité entre les hommes et les 
femmes l’une de ses tâches emblématiques : égalité par rapport à l’emploi, égalité 
par rapport aux conditions d’emploi, égalité par rapport à l’attribution des charges 
familiales, égalité aussi de participation au pouvoir ».
La Constitution espagnole de 1978 consacra l’égalité juridique ou formelle entre les 
deux sexes, ce qui représente déjà une conquête importante par rapport à l’étape 
antérieure. Par ailleurs, la Loi fondamentale place un mandat (art. 14 en combinaison 
avec l’article 9.2) sur les pouvoirs publics qui exige l’élimination des obstacles qui 
empêchent l’égalité réelle et effective.

P

LOI DE L’ÉGALITÉ RELATIVE AUX MESURES 
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termes des rôles principaux à 
jouer dans les domaines poli-
tique et social. C’est évident 
que l’entrée en vigueur réelle 
de ce principe entraînera, 
comme conséquence immé-
diate, l’accès des femmes 
aux postes de responsabilité, 
mais son importance va plus 
loin que celui des quotas. 
Nous ne parlons pas, donc, 
des quotas, mais d’assurer 
le droit de citoyenneté des 
femmes et des hommes à la 
participation politique.

La Loi a pour objet de garan-
tir, tout d’abord, le droit des 
femmes à l’égalité effective, 
mais elle reflète, en même 
temps, la conviction que 
cette égalité est un atout 
pour la société. L’égalité pro-
fite à l’ensemble de la socié-
té. La promotion de l’accès 
des femmes à l’emploi enri-
chit notre modèle écono-
mique, tandis que les me-
sures prévues pour favoriser 
la conciliation du travail et 
la vie familiale sont aussi des 
mesures qui se projettent sur 
le bien-être de la famille et le 
droit des femmes à la mater-
nité.

Les aspects les plus im-
portants de la Loi:

 Â Il s’agit d’une Loi cou-
rageuse, qui contient des 
mesures résolues, telles 
que la Loi de parité élec-
torale.

 Â On est parvenu à un 
accord avec les syndicats 
et les entrepreneurs. Les 
pouvoirs politiques ne 
sont pas les seuls respon-
sables à promouvoir l’éga-
lité. Il faut engager le sec-
teur privé. 

 Â La Loi aborde l’égalité 
dans tous les domaines 
(emploi, éducation, santé, 
media, participation sociale 
et politique). 

 Â La Loi élimine les obs-
tacles afin d’assurer une 
égalité réelle et effective 
(par exemples, des plans 
d’égalité aux entreprises, 
parité électorale).

POLITIQUES PUBLIQUES 
POUR L’ÉGALITÉ

La Loi contient toute une sé-
rie de principes qui vont gui-
der l’activité de tous les pou-
voirs publics et qui engagent 
toutes les administrations 
publiques : centrale, autono-
mique et locale. Parmi les Cri-
tères généraux pour les acti-
vités des Pouvoirs Publics on 
peut citer :

 Â L’intégration du principe 
d’égalité de traitement et 
d’opportunités dans l’en-
semble des politiques éco-
nomiques, du travail, et 
sociale. 

 Â La participation équi-
librée de femmes et 
d’hommes par rapport à la 
prise de décision.

 Â La protection de la ma-
ternité, notamment en ce 
qui concerne la prise en 
charge par la société des ef-
fets de la grossesse, l’accou-
chement et l’allaitement. 

 Â L’adoption de mesures 
assurant la conciliation du 
travail et la vie personnelle 
et familiale de femmes et 
d’hommes, ainsi que la pro-
motion de la corresponsabi-
lité par rapport aux travaux 
de la maison et le soin de la 
famille.

 Â La collaboration et coo-
pération parmi les diffé-
rentes administrations pu-
bliques en ce qui concerne 
l’application du principe 
d’égalité de traitement et 
d’opportunités. 

ÉGALITÉ AU POUVOIR 
POLITIQUE ET PARTICIPA-
TION SOCIALE

Parité aux hauts postes 

Au sein de l’Administration 
générale de l’État, le prin-
cipe directeur sera celui de 
la représentation équilibrée 
d’hommes et femmes en ce 
qui concerne la désignation 
des titulaires de leurs organes 
directeurs dont la nomina-
tion relève du Conseil de Mi-
nistres.

Parité électorale 

La Loi contient la reforme de 
la Loi Organique du régime 
électoral afin de garantir 
une composition équilibrée 
d’hommes et de femmes aux 
listes électorales, ni supé-
rieure au 60% ni inférieure au 
40% de chaque sexe. Le prin-
cipe de démocratie paritaire 
est adopté. 

 Î -CANDIDATURES : ce prin-
cipe est aussi applicable aux 
candidatures présentées 
pour les élections géné-
rales au Congrès des Dépu-
tés, élections municipales 
et aux conseils municipales 
des îles Canaris, élections 
au Parlement Européen et 
aux Assemblées législatives 
des Communautés auto-
nomes. Les candidatures au 
Sénat groupées par listes de-
vront inclure également une 
composition équilibrée de 
femmes et d’hommes. 

DE PROTECTION INTÉGRALE CONTRE LA VIOLENCE DE GENRE
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 Î TRAVÉES : La proportion 

minimale de 40% à chaque 
travée de cinq postes sera 
maintenue. S’il y a moins 
de cinq postes vacants, la 
proportion de femmes et 
d’hommes sera le plus proche 
que possible à l’équilibre nu-
mérique.  

 Î EXCEPTION : Cette pro-
portion ne sera pas exigible 
uniquement lorsqu’il s’agit 
de candidatures présentées 
dans les municipalités et îles 
avec un nombre de résidants 
égal ou inférieur à 5.000 habi-
tants.

Toutes les listes présentées 
par tous les partis politiques 
pour ces élections devront in-
clure afin d’être admises une 
représentation équilibrée 
d’hommes et de femmes 
conformément aux termes 
établis par cette loi. 

Conseil de participation de la 
femme 

On établit le Conseil de Parti-
cipation de la femme, en tant 
qu’organe en formation col-
légiale assigné au Ministère 
du travail et affaires sociales, 
afin de canaliser la participa-
tion des femmes dans toutes 
les politiques publiques liées 
à l’égalité entre les hommes 
et les femmes. 

Que signifie le principe de 
représentation équilibrée et 
quel sera son champ d’appli-
cation ? 

Aux effets de la Loi d’égalité, 
représentation ou composi-
tion équilibrée signifiera une 
situation dans laquelle la pré-
sence égalitaire d’hommes et 
de femmes sera garantie, de 

façon que dans l’ensemble, 
les personnes de chaque 
sexe ne dépasseront pas les 
soixante pour cent ni ne se-
ront par-dessous les quarante 
pour cent. 

Ce principe sera appliqué :

 Î aux candidatures élec-
torales aux élections au 
Congrès, élections munici-
pales et aux conseils muni-
cipaux des îles Canaris, élec-
tions au Parlement Européen 
et aux Assemblées législa-
tives des Communautés auto-
nomes.*

 Î S’il y a moins de cinq 
postes vacants, la propor-
tion de femmes et d’hommes 
sera le plus proche possible à 
l’équilibre numérique. La pro-
portion minimale de 40% se 
maintiendra à chaque travée 
de cinq postes. 

Ce principe sera aussi appli-
qué aux listes des suppléants. 

Les candidatures au Sénat 
groupées par listes devront 
inclure également une 
composition équilibrée de 
femmes et d’hommes. 

Seules les municipalités et îles 
avec 5.000 ou moins d’habi-
tants ne seront pas soumises 
à cette loi. 

Aux organes directeurs de 
l’Administration générale de 
l’État dont la désignation re-
lève du Conseil de Ministres. 
Dans les tribunaux et organes 
de sélection de personnel 
de l’Administration générale 
de l’État et ses organismes 
publiques. Dans les commis-
sions d’évaluation de mérites 
pour la provision d’emplois.

Par rapport aux nominations 
au sein des Conseils d’admi-
nistration des entreprises 
dont le capital compte avec 
la participation de l’Adminis-
tration générale de l’État et 
les nominations relèvent de 
cette dernière. 

Les sociétés et entreprises 
avec un volume majeur de 
travailleurs et d’activité éco-
nomique, dans ces cas, leurs 
Conseils d’Administration, 
dans un délai de 4 ans à par-
tir de l’entrée en vigueur de 
cette Loi, doivent incorporer 
au moins  10% de femmes 
par an. 

A l’heure actuelle, la femme 
compte avec une représen-
tation considérable au Parle-
ment espagnol :

 Â Au Congrès des Dépu-
tés, on est passé d’un 
quart à 36% de représen-
tation féminine (depuis 
1982 jusqu’à la législature 
actuelle).

 Â Au Sénat (deuxième 
Chambre), la représenta-
tion féminine demeure 
inférieure dû au système 
électorale. Actuellement 
le pourcentage de femmes 
représente le 25%.

 Â Ces progrès sont le fruit 
de la promotion du sys-
tème de quotas dans les 
listes électorales. Il s’agit 
d’un système volontaire et 
non pas obligatoire pour 
les différents partis poli-
tiquesn

LOI DE L’ÉGALITÉ RELATIVE AUX MESURES 
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OBJECTIFS DU PROJET

Objectif 1 : Construire un réseau de parte-

naires potentiels de la société civile.

Objectif 2 : Accroître les capacités d’interven-

tion  des membres volontaires de l’AAPF et les 

éducateurs pairs en matière de lutte contre 

les VFF.

Objectif 3 : Informer et sensibiliser le public 

sur l’ampleur et les conséquences  de la vio-

lence .

Objectif 1 : Construire un réseau de parte-

naires potentiels de la société civile

Installation du collectif « Stop à la Violence ! 

les Droits aux Femmes Maintenant » en avril 

2010 

Composé des associations et réseaux :

AEF, AMUSNAW, CIDDEF, FEC, DJAZAIROUNA, 

RACHDA, Réseaux NADA et WASSILA, Tharwa 

Fadhma N’Soumer, ANFDR.

Ont participé également à la réunion de mise 
en place du collectif : 

  La Direction Générale de la sûreté Na-
tionale (DGSN) 

  Le Ministère de l’Éducation Nationale 

  La coordinatrice programme de l’ONU 
Femme  Algérie 

  La représentante ONU Femme  du bu-
reau régional Afrique du Nord 

  La Fondation Friedrich Ebert 

Ce collectif qui se veut une force de pression/
action pour appliquer les droits humains aux  
femmes, notamment ceux relatifs aux lois dis-
criminatoires à l’encontre des femmes, s’est 

STOP À LA VIOLENCE ! 
LES DROITS AUX FEMMES MAINTENANT 

ASSOCIATION ALGÉRIENNE POUR LA PLANIFICATION FAMILIALE 

Introduction

« Stop à la violence ! les droits aux femmes maintenant » 

Un projet initié par l’AAPF, financé par le Fonds de l’Innovation de l’IPPF et soutenu 
par le collectif. 

Dont le but est de:

  Mettre à l’ordre du jour la criminalisation de la violence à l’encontre des femmes 

  Plaider pour une loi cadre sanctionnant les violences contre les femmes. 

Mme Aberkane Dali la
Directrice Exécutive

STOP À LA VIOLENCE ! LES DROITS AUX FEMMES MAINTENANT 
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engagé à influencer les décideurs clés pour 
inclure au sein du Cadre législatif Algérien, de 
nouvelles clauses législatives pour protéger 
les femmes de toutes formes de violence.

Le collectif s’est donné pour mission de géné-
rer des analyses et des actions autour de la 
question de la violence par l’élaboration de : 

 Ø Un argumentaire 

 Ø Un état des lieux sur les violences contre 
les femmes 

 Ø Un état des lieux juridique 

 Ø Un plaidoyer législatif

Les responsables des médias ont été sollici-
tés pour appuyer le projet 

 Ø Organisation d’une rencontre avec les 
médias et les radios locales le 07/11/2010 
à Alger : 

 Ø Les radios présentes: Cirta, Ouar-
gla, Adrar, Annaba, Chlef, Oran, Ain 
T’émouchent, Sétif, Tlemcen, Laghouat, 
radio web- FEC.

 Ø Presse écrite: APS, Horizon, El Chourouk

Objectif 2: Accroître les capaci-
tés d’intervention des volontaires 
de l’AAPF et des éducateurs pairs  
27 membres de AAPF (19 F et 08 H)  de 15 
wilaya ont été formés.

Thèmes abordés: 

 Ø Définition de la violence et ses diffé-
rentes formes.

 Ø Campagne de plaidoyer pour l’incrimi-
nation du harcèlement sexuel (étude de cas) 

 Ø Communication et plaidoyer

03 ateliers de formation : 60 éducateurs pairs 
(23 F et 37 H) de 18 wilaya : 

Renforcer les compétences des éducateurs 
pairs en matière d’appréhension du phéno-
mène de la violence du point de vue du droit 
par : 

 Ø L’analyse des dispositions des lois Algé-
riennes en vigueur 

 Ø Les conventions internationales ratifiées 
par l’Algérie 

 Ø Intégrer l’approche genre dans le traite-
ment des violences faites aux femmes. 

 Ø Optimiser et renforcer les capacités des 
éducateurs pairs et des membres volon-
taires de l’AAPF pour :

 Â L’organisation et l’animation de jour-
nées d’information 

 Â La sensibilisation en matière de lutte 
contre les violences faites aux femmes.

ASSOCIATION ALGÉRIENNE POUR LA PLANIFICATION FAMILIALE 
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Objectif 3 : Informer et sensibiliser sur l’am-
pleur et les conséquences de la violence 
contre les femmes 

Campagnes radiophoniques 

Participation à 17 émissions radio nationales 
et locales 

Célébration de la journée internationale 
de lutte contre les violences à l’égard des 
femmes 

Plusieurs journées d’IEC ont été organisées 
à cette occasion, elles ont permis à des  Ex-
perts, médecins légistes, religieux, représen-
tants d’institutions de débattre sur : 

 Ø La violence à l’égard des femmes 

 Ø La nécessité de créer un mécanisme de 
prévention et de protection.

Conception du Toolkit

Colloque-Plaidoyer pour une loi cadre    
Il a réuni 135 personnes : Parlementaires, 
médias, ministères, centres de recherche, des 
membres du collectif, des éducateurs pairs, 
des volontaires de l’AAPF et des associations 
de femmes venus de plusieurs régions. 

Des communications autour de la problé-
matique de la VCF animées par des universi-
taires-chercheurs ont porté sur : 

 Ø Les Stéréotypes de la représentation 
des femmes dans les manuels scolaires. 

 Ø L’image de la femme dans les médias. 

 Ø La violence verbale. 

Colloque-Plaidoyer pour une loi cadre

Les expériences relatées par les centres 
d’écoute et les associations ont illustré le plai-
doyer. 

La présentation du document portant plai-
doyer pour une loi cadre sanctionnant les 
VCF a été un moment fort et a suscité une 
réponse institutionnelle. 

Une proposition d’un  projet de loi  est rédigé 
par l’expert légal, elle a été approuvée par le 
collectif et endossée par un groupe de  par-
lementaires. Elle a eu le soutien de 48  dépu-
tés de différentes sensibilités politiques et  a 
été déposée selon les procédures en vigueur  
et enregistrée au bureau du parlement le 
18/01/2012.

CONCLUSION

Avoir constitué un collectif et porté un plai-
doyer au plus haut lieu des décisions poli-
tiques est en soit une réussite, d’autant plus 
que le parlement Algérien a adopté le projet 
de Loi Criminalisant les Violences faites aux 
Femmes, néanmoins, le changement sou-
haité restera incomplet sans le travail assidu 
et soutenu sur le changement des mentalités, 
des attitudes, des comportements  et des pra-
tiques de la société par rapport aux violences 
faites aux femmes.

Je vous remercie pour votre attention et 
bonne continuité à nos travauxn

STOP À LA VIOLENCE ! LES DROITS AUX FEMMES MAINTENANT 
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.السياق
العنف�محور�استراتيجي�في�عمل�الجمعيات�النسائية�يتقاطع�مع�المحاور�األخرى؛��

العنف�ظاهرة�مرت�من�عدة�مراحل�:��

انتقال�الظاهرة�من�العمل�الفردي�الذي�يقف�عند�الجانب�الخدماتي�الى�العمل�التنسيقي���

الذي�يعتمد�الترافع؛

توسيع�معنى�العنف�الى�كل�تمييز�يمس�المرأة�ألنها�امرأة؛.11

التوجه�نحو�التقنيات�الجديدة�في�العمل�اليومي؛.21

اليقظة�تجاه�السلوكات�والمواقف�المكرسة�للعنف�:�الفضاء�العام..31

الــهدف..41

z�.التعرف�على�العوائق�وإيجاد�مقترحات�لتحسين�تطبيق�القوانين

zالترافع�لضمان�تفعيل�أسس�المساواة�في�الحقوق�و�القضاء�على�جميع�أشكال�العنف�ضد��

النساء.

z�.إنشاء�مرصد�لحماية�النساء�من�التمييز�في�كل�مستوياته�وبكل�أشكاله

z�.تحسيس�أصحاب�القرار�و�الرأي�العام�بقضايا�العنف�ضد�النساء

z�.رسم�خريطة�للعنف�تحدد�المالمح�الخاصة�بكل�جهة

النوع  على  المبني  العنف 
تقارير  خالل  من  اإلجتماعي 
شبكة أناروز لمراكز

 30-29 ابريل 2012

FOUZIA YASSINE
le 29-30 Avri l  2012
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أناروز:الشبكة الوطنية لمراكز االستماع
 التأسيس : 04/04/2004

الهدف االستراتيجي :

الحد من ظاهرة العنف وتفعيل اآلليات القانونية لحماية الحقوق اإلنسانية للنساء.

األهداف�العملية�:��

خلق�و�تطوير�شبكة�وطنية�للمراكز�القانونية�الخاصة�بمناهضة�العنف�ضد�النساء؛��

تقوية�قدرات�المراكز�القانونية�في�مجال�مناهضة�العنف�تجاه�النساء.��

تقارير��� عبر�صياغة� بالعنف� الخاصة� المعطيات� نشر� و� تحليل� تسجيل،� عملية�جمع،� توحيد�

دورية.

الخاصة�بالحاالت�الواردة�على�المراكز؛��

تتبع�مدى�ت�طبيق�القوانين�المعدلة�المرتبطة�بالنساء.��

أناروز : 50 مركز استماع.
تنطلق�من�نفس�المهمة؛��

ينظمها�قانون�داخلي�وميثاق�شرف؛��

مهيكلة�من�خالل�نقطة�ارتكاز�وطنية�و��5نقط�ارتكاز�جهوية؛��

تعمل�وفق�خطة�استراتيجية؛��

تستعمل�نفس�األدوات�لجمع�وتحليل�المعطيات�وصياغة�التقارير.��
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األيام 16 لمناهضة العنف ضد النساء.
مكناس نونبر 2005

 محاور التدخل
 تقوية قدرات المراكز :

zالتكوين:�قاعدة�المعطيات،�معالجة�و�تحليل�المعطيات،تحيين�المواقع�اإللكترونية،�تقنيات��

االستماع،�صياغة�التقارير.

z�.توفير�التجهيزات

zزيارات�ميدانية�للمراكز�من�طرف�المشرفة��

على�قاعدة�المعطيات.

 الترافع :

z�.صياغة�التقرير�التمهيدي�للشبكة

zبالعنف�� الخاص� السنوي� التقرير� صياغة�

اعتمادا�على�جمع�المعطيات�من�طرف�المراكز.

 التواصل :

z�.تكثيف�اللقاءات�التشاورية�و�التنسيقية�بين�أعضاء�الشبكة

z�.2008وضع�استراتيجية�إعالمية�:�الحملة�اإلعالمية،�مارس�2007،�الفيلم�الوثائقي�

zوضع�قناة�تواصل�مع�المتدخلين�في�ظاهرة�العنف�المبني�على�الجندر�عبر�اللقاءات�الجهوية��

والوطنية.
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 الشراكات :

zخلق�شراكات�مع�المتدخلين�في�أفق�وضع شبكة للخدمات�ومأسسة�آليات�مناهضة�العنف�� �

المبني�على�النوع�االجتماعي.

االنجازات
نظام�معلومات�موحد�لجمع�وتحليل�المعطيات�:��

االستمارة الموحدة : إطار واحد، معجم واحد، مفاهيم موحدة..11

قاعدة المعطيات المستخلصة من تطبيق االستمارة، تهدف :.21

zالمؤسس�على�� العنف� المعطيات�للحصول�على�إحصائيات�دالة�على�نسبة� الى�معالجة�

النوع�االجتماعي؛

zالى�تكثيف�جهود�أعضاء�الشبكة�من�أجل�دعم�العمل�الترافعي�من�خالل�رسم�خريطة��

للعنف؛

البوابة اإللكترونية�نافذة�الشبكة�المطلة�على�العالم�الخارجي�وقناة�للتواصل�وفضاء�.31

للمعرفة.

مراحل نظام المعلومات
 التصور :

 تنظيم عدد من اللقاءات التشاورية من أجل تحديد الحاجيات.

z�.وضع�تصور�وتصميم�لنظام�المعلومات�

z�.إعداد�آليات�وأدوات�لجمع�المعطيات�

z�.إعداد�دليل�بطاقة�المعلومات�والتصنيفات�

z�.إعداد�هندسة�قاعدة�البيانات�وتدبير�البرنامج�

zالمعلوماتي��

 التفعيل :
 تنظيم دورات تكوينية خاصة بملء االستمارة

z�.تجميع�وتحصيل�المعطيات�

z�.استخراج�المعلومات�وتحليلها�استغالل�قاعدة�البيانات�وحفظها

z�.الحرص�على�مراقبة�ودقة�المعلومات�

z�.تدبير�الملفات�
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البوابة االلكترونية والنشرة االلكترونية
www.anaruz.org

تستقبل�البوابة�االلكترونية�أكثر�من��4.000زائر)ة(�في�الشهر.��

تتوفر�على�مواد�متنوعة�:�مناهضة�العنف،�حقوق�النساء.��

أنشطة�أعضاء�شبكة�أناروز�والشركاء.��

تنظم�عدد�من�االستطالعات.��

نظمت�منتدى�للنقاش�حول�ظاهرة�العنف،�قانون�الجنسية،التحرش�الجنسي.��

�E-newsفضاء�لتبادل�المعلومات�واألخبار�بين�القراء�والقارئات.��

شبكة�أناروز�من�خالل�الصحافة�الوطنية.��

التقارير�خالصة�لتحليل�المعطيات.��

الموحدة وأداة للفعل الترافعي
على��� الواردة� الحاالت� على� االشتغال� تم�

الشبكة.

سمح�التقريران�بتشخيص�وضعية�النساء���

في�حالة�عنف.

تسمح�التقارير�بالتواصل�مع�الرأي�العام���

اللقاءات� خالل� من� عمومي� نقاش� وبفتح�

الصحافة� تغطية� خالل� ومن� المنظمة�

الوطنية�والدولية.

تسمح�التقارير�بوضع�عدد�من�التوصيات���

على�طاولة�المسؤولين.

الحلقات��� العنف�ضمن� االقتراب�من� إن�

اتساعا� األكثر� أو� كالعائلة� ضيقا� األكثر�

كمجال�العمل�أو�الشارع�يبرز�دور�مداخل�

أخرى�لعالقة�النوع�في�المجتمع�المغربي�

يفرض� الذي� القانوني� المدخل� غير�

نفسه.��
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محاور االستمارة

بطاقة�التصريح�بالعنف.��

بطاقة�تعريف�الضحية.��

بطاقة�العنف.��

بطاقة�تأثير�العنف.��

بطاقة�المعتدي.��

بطاقة�الشهود.��

بطاقة�المعلومات�موضوع�العنف.��

بطاقة�المطالب�واإلجراءات.����

الخدمات المطلوبة من الشبكة

ماهي الخدمات المطلوبة ؟

معلومات�تخص�الصعوبات�التي�تواجهها�النساء�في�المؤسسات�الملتجإ�إليها�مما�يؤكد�معضلة���

الولوج�الى�العدالة.

ضمان�الحماية�مما�يؤكد�انعدام�األمن�والحق�في�السالمة.��

طلب�النصح�والمساعدة�القانونية�و�الدعم�النفسي�مما�يؤكد�أسبقية�اإلجرائي�/�النفعي�على���

النفسي/�المعنوي.

تواصل وشراكات

 على مستوى التواصل :

 من خالل اإلبالغ واإلطالع على الحاالت الواردة سواء على المراكز أو الخاليا المتواجدة في 

المستشفيات أو األمن والدرك والمحاكم وتهيئ الدعامات التواصلية.

 على مستوى التكوين :

النوع� على� المبني� والعنف� االستماع� تقنيات� في� تكوينية� دورات� تنظيم� على� العمل� خالل� من� �

وتقنيات�الترافع.
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 على مستوى الشراكة :

احتضان�كل�حاالت� تأهيل�أطرها�من�أجل� المعنية�قصد� القطاعات� بين� �من�خالل�خلق�شراكات�

الخرق�القانوني�وصعوبة�اللجوء�الى�القانون.

 على مستوى البحث والدراسة :

�من�خالل�تهييىء�استمارات�وتقارير�تساعد�على�تتبع�تطبيق�مدونة�األسرة.

 على مستوى المساعدة و المرافقة :

�من�خالل�ضمان�المساعدة�الَقضائية�للنساء�المحتاجات.

أناروز اآلن

تمت بلورة خطاطة تنظيمية للشبكة تتكون من :

آلية�اللقاء�الوطني.��

مجلس�التنسيق�الوطني.��

مجلس�التنسيق�الجهوي.��

اللجنة�الوطنية�للترافع.��

اللجنة�الوطنية�للشراكات�واالستمرارية.��

�اللجنة�الوطنية�للجودة.��

�تم�إعداد�كتيب�للمعايير�والمساطر�المنظمة�للشبكة.��

دعم البنية التنظيمية للشبكة على مستوى اللجن

.
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 أناروز استجابة لدينامية وخلق لدينامية

تجربة أناروز تجربة ترافق مسار الجمعيات ألنها تتوجه�نحو�أهداف�استراتيجية�التي�ال�يمكن�

أن�تتحقق�بدون�:

العمل�التنسيقي�الذي�تمثله�أناروز؛��

اعتماد�وسائل�ودعامات�الذي�تمثله�االستمارة�الموحدة�ونظام�المعلومات؛��

العمل�الترافعي�والمساءلة�الذي�تحمله�التقارير�السنوية�وما�يرافقها�من�حمالت.��

قوة�تنظيمية�مدعمة�بأطر�بشرية�وموارد�مالية�للتسيير.��

قراءة في تقارير شبكة أناروزذ

مصدر المعلومات :

التقاريرخالصة�ل��6سنوات�من�العمل�ضمن�الشبكة.��

تعتمد�االتقارير�على�المعطيات�الصادرة�عن�مراكز�استماع�موزعة�على�صعيد�المغرب:�فاس���

مراكش،�تازة،�الدار�البيضاء،.

�الرباط،�تاهلة،�فكيك،�طنجة،�مراكش،�الراشيدية،�مارتيل،�الحاجب،مكناس،�تطوان،�القنيطرة،���

العرائش،�وجدة،�شفشاون،�الفنيدق،�ورزازات،�الحوافات،�وزان،�القصر�الكبير،�خنيفرة،�تارودانت،.

التقرير�خالصة�لتحليل�المعطيات�الموحدة�وأداة�للفعل�الترافعي.��

العنف�ضد�المرأة�من�خالل�المعطيات�اإلحصائية�لشبكة�أناروز.��

 المعطيات / مصادرها

مجموع الملفات المعبأة داخل المراكز هو : 2997 حالة و 2984 عنفالحاالت 

التقنية 
االستمارة الموحدة.

محاورها : ملف الضحية،التصريح بالعنف،التعريف بالضحية، تأثير العنف، 

المعتدي، الشهود،المعلومات موضوع التغيير، المطالب واإلجراءات.

قاعدة المعطيات الخاصة بنظام المعلومات لسنة 2007الدعامة
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المنهجية

المنهجية تفرض  الضرورة  العنف،إال أن  بين أشكال  السهل وضع حدود فاصلة  ليس من 

العمل  يتطلبها  التي  التدخل  أشكال  تحديد  قصد  شكل  بكل  الخاصة  المجاالت  تحديد 

الترافعي.

المحطة�األولى�استكشافية.��

المحطة�الثانية�وضع�أشكال�العنف�وأنواعه�في�سياقها�من�أجل�عزل�الخصائص.��

عرض�السياقات�والعالقة�بين�مختلف�أشكال�وأنواع�العنف�وخصائص�األشخاص�المعنية�بالعنف���

)�السياق�المادي�والتعليمي�والمهني..(�ودورها�في�تشكيل�العوامل�المساعدة�على�العنف.

العالقة�السببية�بين�أشكال�العنف�وعدد�من�الخصائص؛��

العنف�في�إطار"العالقات�الحميمية".��

التصريحات: فردية وفي أغلب األحيان تتم من طرف الضحايا
أغلب�التصريحات�تتم�من�طرف�فرد�بنسبة��99%�وفي��95.4%�تتم�من�طرف�الضحية�نفسها.��

نسبة�حضور�الشهود�ال�تتجاوز��5.6%��66.7%�من�الشهود�حضروا�لمشهد�العنف�و����%�33.3

سمعوا�فقط.

التطور الشهري للتصريحات
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التطور الشهري ألشكال للعنف

�

أشكال العنف المهيمنة : اقتصادي جسدي

العنف االقتصادي 37.6 %

العنف الجسدي 32.7 %

العنف الجنسي 10.7 %

العنف القانوني 10.1 %

العنف النفسي 8.8 %

الجزء البارز من جبل الجليد
تشير المعطيات إلى أن التصريحات ليست إال:

جزءا من الحقيقة.

z�.الجزء�البارز�من�جبل�الجليد

z�.اقتناع�جماعي�بشرف�الرجل�وعفة�المرأة

z�.هيمنة�الصمت�فيما�يتعلق�باالعتداء�الجنسي�ألنه�يؤدي�إلى�تحول�الضحية�إلى�معتدية
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العنف زوجي في غالب األحيان

�العنف�الزوجي%�87.��

العنف�االجتماعي�5.5%.��

العنف�العائلي�%�4.1.��

العنف�خارج�الزوجية�%�3.4.��

مثل�العنف�الزوجي��9حاالت�من�كل����10

حاالت

مكان العنف / بيت الزوجية
بيت�الزوجية�%�83,9.��

الطريق�العمومي�%�4,8.��

بيت�المعتدي�%�4,7.��

بيت�الضحية�%�4,4.��

مكان�العمل�%�1,3.��

اإلدارة�أو�ِمؤسسة�عمومية���%�0,9

التواتر : دائم

بشكل�دائم�%�84,4.��

في�المساء�%�10,6.��

بعد�الزوال�%�2,9.��

في�الصباح�2,4.���
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ومتكرر
كثيرة�%�85,9.��

نادرة�%�10,3.��

العنف�)�8حاالت�من��� أنواع� كثيرة�في�كل�

10(�باستثناء�العنف�القانوني�)�7من�10(�

متوسط مدة العنف
متوسط�مدة�العنف�هي��4,8سنة.��

المدة�القصوى�بالنسبة�للعنف�القانوني�هي��7,2سنة.��

المدة�الدنيا�للعنف�الجنسي�هي��3,6سنوات.��

بالنسبة�ألشكال�العنف�األخرى�تتباين�بين:��

-��5,6العنف�الجسدي.

-��5,2العنف�النفسي.

-��4,6العنف�االقتصادي.

الضرب�والجرح��74,1%�و�%�13,4.��

التهديد�بالقتل�%�8.��

الصفع�والتكبيل�%�1,4.��
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العنف النفسي

التحرش�النفسي�أكثر�انتشارا�%�37,5.��

الحرمان�من�الخروج�%�21,7.��

الشتم�المتكرر��14,4%�المساومة�والحرمان���

من�الدراسة�%�4,4

العنف االقتصادي 
المجموعة�األولى�:��

-�إهمال�الزوجة�واألطفال�%�25,6.��

-�الحرمان�من�الضروريات�%�7,3.

-�الحرمان�من�األكل�%�3,7.

المجموعة�الثانية�:��

-�الحرمان�من�األجرة�%�35,4.��

-�التوريط�في�الديون�%�20,7المال%�4,9.

-�الحرمان�من�الحصول�على�ثروات�شخصية�

�%�2,4

العنف الجنسي 

ممارسات�جنسية�شاذة�%�15,1.��

االغتصاب�%�12,3.��

زنا�المحارم�%�9,6.��

التحرش�الجنسي�%�8,2.��

االغتصاب�الزوجي���%�1,4
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العنف القانوني

الحرمان�من�النفقة�%�58.��

رفض�ثبوت�النسب�%�12,8.��

الطرد�من�بيت�الزوجية�%�12,3.��

زيارة��� ورفض� الحضانة� من� الحرمان�

األطفال�%�6

عالقة سن المعتدي والضحية بالعنف
بصفة�عامة�يكبر�المعتدي�الضحية�ب��7,4سنة.��

العنف�الجنسي��13,6سنة�في�الحد�األقصى.��

العنف�الجسدي�ب��10سنوات.��

العنف�االقتصادي�ب��4سنوات.��

العنف�القانوني�والنفسي�ب��7سنوات.��

الحالة العائلية للمعتدين
يطغى�على�المخطوبين�العنف�الجسدي�ب��71,4%�وعلى�المطلقين�العنف�االقتصادي�ب���

.%�33,3

بصفة�عامة�ليس�هناك�فرق�ذي�داللة�بين�أشكال�العنف�وعدد�الزوجات.��

ففي�كل�األحوال�مهما�كان�عدد�الزوجات�يمثل�العنف�الجسدي�نسبة�الثلث�:��42%�بالنسبة���

للعزاب��37,1%�ألحادي�الزوجة�و�39,2%�لمتعددي�الزوجات.

يطغى�على�متعددي�الزوجات�العنف�القانوني.��

المستوى التعليمي للمعتدين.
األميون�:��

-�عنف�نفسي�%�31.9.

-�عنف�اقتصادي�%�28.2.
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المستوى�االبتدائي�والكتاب�:��

-�العنف�القانوني�%�37.7.

-�واالقتصادي�%�34.0.

المستوى�اإلعدادي�وأكثر:��

-�العنف�القانوني�%�44.1.

-�العنف�الجسدي�%�41.4.

-�ليس�هناك�من�فرق�ذي�داللة�حسب�المستوى�التعليمي�للمعتدين�بالنسبة�لتردد�العنف.

العنف : الخسائر الشخصية واألثر على نشاط الضحية
�16.3%�من�الضحايا�صرحن�بأنهن�تعرضن�لخسائر�شخصية.��

-�نسبة�الخسائر�أكبر�بالنسبة�للعنف�الجنسي�%�25.9.

-�القانوني%�24.3.

-�الخسائر�من�طبيعة�مادية�أو�معنوية��87.7%�ونفسية��7.7%�وجسدية�%�2.6.

التوقف�عن�العمل��0.7%�فقدان�العمل�%�1.4.

-�فقدان�العمل:أكبر�بالنسبة�للعنف�الجنسي�2.8%�والجسدي�%�1.9.

النفسي��2.1%�والقانوني�ب� للعنف� بالنسبة� اكبر� اقتصادي� التوقف�عن�ممارسة�نشاط� �-

.1.9%

أثر العنف على صحة الضحية
الصحة�العقلية�:��74.1%�وذلك�ب.��

-��38.9%�األرق.

-��15%�القلق.

-��7.9%�الفوبيا�وأزمة�أعصاب.

اآلثار�الجسدية�:�%�4.6.��

آثار العنف على األطفال
تقريبا�واحدة�من�أربعة�صرحت�بآثار�العنف�على�األطفال.��

-�العنف�أكبر�أثرا�في�حالة�العنف�القانوني�%�33.3.

-�العنف�أقل�أثرا�في�حالة�العنف�الجنسي�%�18.8.
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تتجلى�اآلثارعلى�األطفال�في�:��

-�نفسية�%�64.6.

-�تاُثير�على�الدراسة��20.7%)�التأخر،�الهدر�والعنف�(.

-�االنحراف�%�8.1.

التناسب : السن، المستوى االقتصادي والتعليمي

%  السن

68,4 % المعتدي أكبر سنا 
30,0 % ضحية أكبرسنا 
1,6 % نفس السن 

المستوى التعليمي 
46,0 % المستوى التعليمي للمعتدي أكبر 
22,6 % نفس المستوى 
31,4 % المستوى التعليمي للضحية أكبر 

نوع النشاط 
54,2 % نشيط - غير نشيطة 
39,7 % نشيطة – نشيطة 
2,8 % غبرنشيط – نشيطة 
3,3 % غير نشيط – غير نشيطة 

تكلفة العنف
كلفت�حاالت�العنف�الواردة�على�أناروز��8.262يوما�من�التوقف�على�العمل�)�مايقارب�من���

�22.6سنة(.

-�العنف�الجسدي�:�%�46.4.

-�العنف�الجنسي�%�22.4.

-�العنف�النفسي�%�17.2.

-�العنف�االقتصادي�%�13.4.

كلفت�الحاالت�مايقارب�من��227.200درهم�منها��159.910درهم�خاصة�بالعالج�و����159.910

بالنسبة�لباقي�المصاريف.
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درجة الرضا

% درجة الرضا 

41.3% تم تحقيق الطلب بشكل كامل 

53.7% تم تحقيق الطلب يشكل جزئي 

لم يتم تحقيق الطلب  05.0%

 100.0% المجموع 

التوصيات

 تتعلق التوصيات ب :

وضع�تدابير�قانونية�لحماية�النساء�ضحايا�العنف�وتمكينهم�من�التبليغ�عنها؛��

إدخال�قضايا�النوع�االجتماعي�و�VBGفي�سياق�تدريب�العاملين�في�مجال�الصحة�والعدالة���

والشرطة،�والتعليم،�الخ.؛

دعم�مراكز�االستماع�للسماح�بالتغطية�الشاملة�للتراب�الوطني�وتعزيز�مواردها�البشرية؛��

توفير�الوسائل�المادية�للمراكز�لتمكينها�من�الحفاظ�على�هذه�الموارد�البشرية�واالستفادة�من���

تجربتها؛

تطوير�األدوات�واالستفادة�من�الوثائق؛��

تنمية�جهاز�إحصائي�كمي�له�تمثيلية�على�المستوى�الوطني�دائم.��

غير��� والمنظمات� والصحة،� والعدل،� )الشرطة،� المتدخلة� األجهزة� مختلف� منهجيات� توحيد�

الحكومية(�

شكرا     
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دور مراكز االستماع في الحد من ظاهرة العنف ضد النساء

 المهمـة
المساهمة في الحد من ظاهرة العنف ضد النساء

مركز االستمــاع
 نجمة كنموذج

الترافع
 حلقة ضمن حلقات سلسلة تضم عدة متدخلين 

لمساعدة النساء نحـو الولوج إلى حقوقهن.

مجاالت التدخل 

تتبـع�ومرافقـة؛��

تمكيـن؛��

المناصرة.��

تتبـــع ومرافقـــة

�استقبـال�واستمـاع؛��

�توجيه�وإرشاد�قانوني؛��

�تتبع�الملفات.��

 تجربــة مركز نجمــة
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استقبـال واستمـاع

�أول�تواصل�مع�المشتكية..��

�توفير�الفضاء�واألجواء�المالئمة�للتواصل/�االستماع�إلى�ضحايا�العنف/�المشتكيات/�طالبات���

االستشارة�القانونية؛

خلق�جو�من�الثقة�بين�المستمعة�والضحية؛��

جعل�الضحية�في�وضعية�مريحة�يسهل�معها�البوح�والكشف�عن�تفاصيل�وحيثيات�المشكل؛��

التدبير�والتعاطي�االيجابي�مع�أصعب�حاالت�العنف.��

توجيه وإرشاد قانوني
تحديد المشكل وتوضيح
اإلجراء القانوني المناسب

�التكييف�القانوني�لكل�حالة؛��
االجراءات��� العراقيل،� كل� توضيح� �

والثغرات�القانونية�أمام�المشتكية؛

�طرح�كل�اقتراحات�الحلول�مع�المشتكية؛��
على��� حل� اقتراح/� أي� فرض� عدم� �

المشتكية؛

�تداول�كل�احتماالت�الحلول�مع�المشتكية؛��
القانونية��� والتدابير� االجراءات� توضيح� �

المزمع�اتباعها.

تتبـع الملفــات �
تنحي  أو  الملف،  بنهاية  إما  وتنتهي  الضحايا  مع  األول  التواصل  بعد  تبدأ  مرحلة  هي 

المشتكية عن متابعة ملفها. 

�تتبع�الملفات�بالنصح�واإلرشاد�عبر�كل�المراحل�واإلجراءات�القانونية؛��

عقد�لقاءات�مع�محامون/ات.���

 بعض االرقــام لسنة 2010
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تمكيــن/ تحسيس
�ورشـات�تكوينيـة؛��

�ورشات�دراسية؛��

�مسرحيات.��

ورشـات تكوينيـة
تمكين�النساء�المعنفات�من�فهم�النصوص�القانونية�واإلجراءات�المتعلقة�بها؛��

تعزيز�القدرة�على�التواصل�لذا�النساء؛���

خلق�تواصل�واستفادة�متبادلة�بين�المشاركات.��

ورشات دراسية
دراسة�المراحل�واإلجراءات�مع�الضحايا؛��

قياس�مدى�تطبيق�القانون.��

للفـن واإلبداع الكلمـة
مسرحيات�من�إعداد�وتقديم�نساء�معنفات.

المنــاصرة
الترافع�من�خالل�شبكة�أناروز؛��

النساء��� لمساندة� الترافعية� الحملة� كمثال:� الترافعية� الحمالت� خالل� من� النساء� مع� العمل�

السالليات.�

من خالل شبكة أناروز
 قاعدة المعطيات

احصائيات/أرقام/وقائع/ تقارير

  

   

 الترافع /المسؤولين/    تحسيس 

الرأي العام.



21 شبكة أناروز لمراكز

من خالل الحمالت الترافعية

العمل عن قرب مع النساء ��

  التحسيس والتعبئة

التتبع اليومي/ مرافقة��

  - التمكيــن

 - تجميع المعلومات

����������

األدوات 
�دليل�إحداث�مراكز�االستماع؛��

�دليل�االرشاد�القانوني؛��

�قاعدة�المعطيات�حول�العنف�المبني�على�النوع�االجتماعي��

�حكايات�نجمة؛��

�دليل�حول�منح�األم�الجنسية�المغربية�ألبنائها�وبناتها؛��

�دليل�التكوين�حول�االجراءات�المتعلقة�بمسطرة�وضع�لوائح�ذوي�الحقوق�)�الدورية��51و���

60(�وتقنيات�التواصل.


