
Qu’elles s’appellent Hassiba, 
Zohra, Baya, Janine, ces 
moudjhidates, fidaiyates, 

moussabilates, poseuses de 
bombes, nous quittent une à une 
dans le silence.

Elles ont bravé les interdits, la tradi-
tion pour entrer dans l’histoire de la 
révolution et de l’indépendance de 
l’Algérie. Elles ont transmis à notre 
génération la volonté de se battre 
pour trouver sa place dans une 
société hélas amnésique quant à la 
participation des femmes. Pourtant 
il faut l’avouer elles ont été dans 
l’histoire mais en même temps elles 
ont été poussées hors de l’histoire. 
Geneviève Fraisse, philosophe et 
historienne, se pose la question de 
savoir pourquoi l’Algérie choisit, au 
moment des printemps Arabes de 
soutenir la parité dans la nouvelle 
assemblée ?  Par conviction, ou 
par stratégie ?

Nous serions tentées de répondre 
qu’une telle question occulte  et 
annihile à la fois le combat des 
moudjahidates mais également le 
nôtre,  nous qui avons fait de ces 
militantes de la première heure nos 
modèles et repères. Leur combat, 
Notre combat ne peut-il pas avoir 
été à l’origine de ces change-
ments ? Nos gouvernants ne se 
sont-ils pas interrogé sur le statut 
de la question politique du droit des 
femmes en démocratie ? Vont-ils 
continuer à ignorer les questions fé-
minines ? Vont-ils nous laisser hors 
de l’histoire alors que nous avons 
un rôle à jouer dans la gestion de 
notre pays ? Il reste tant de choses 
à faire. Faisons-les ensemble. 

Ne soyons pas en dehors de cette 
histoire qui doit se faire avec nous. 
Sans nous il n’y aura pas de société 
saine et équilibrée ni de politique 
appropriéen

Maître Aït-Zaï Nadia
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« RenfoRcement des capacités des femmes paRlementaiRes »

Le 10 mai 2012, les élections législatives ont créé la surprise avec 146 femmes sur 462 élues au 
parlement. Ce résultat a été atteint à la faveur d’une volonté politique du président Abdelaziz 
Bouteflika d’appliquer le système de quotas à travers une loi, suscitée par le mouvement 

associatif féminin comme une première étape pour atteindre la parité. 

C’est pourquoi, le CIDDEF, ayant largement contribué à l’aboutissement  de cette loi et riche de son 
expérience ultérieure dans la formation de futures élues, a initié en décembre 2012, un projet de 
renforcement des capacités de 25 femmes parlementaires, nouvellement élues, afin qu’elles puissent 
prendre en compte les questions de genre et des droits humains dans les propositions de loi, d’une 
part et d’exercer leur mandat dans de bonnes conditions pour mieux accomplir leur rôle d’autre 
part. Cette action est soutenue par l’Onu-femmes et l’Ambassade des Pays Bas.

Pour ce faire, quatre modules de formation et un atelier ont été organisés entre le mois de mars et 
le mois d’octobre 2013.

Les formations, réparties en quatre modules ont été animées par Mme Claire Morandeau, experte 
internationale du concept genre et Mr Abrous expert national sur la communication. Il s’agissait 
d’apporter des outils jugés importante pour les bénéficiaires dans l’exercice de leur fonction. C’est 
ainsi que les thèmes portant sur :  l’égalité, la discrimination ; le quota ; la posture dans l’hémicycle et 
face au media ; la conduite  d’une conférence de presse ; la coalition etc.. ont été dispensés. Le tout 
a été enrichi par des séances de projection de films documentaires et de fiction permettant de créer 
une dynamique de groupe et des échanges entre parlementaires de différents courants politiques.

La méconnaissance du rôle du parlementaire et du mouvement associatif a donné lieu à l’organisation 
d’un atelier en octobre 2013 réunissant les organisations de la société civile de différents bords 
(enfance, jeunesse, femme, environnement, plaidoyer..) et les parlementaires. Cet espace a été une 
occasion pour les uns et les autres de se connaître et de travailler en atelier sur une proposition de loi.

   

la lutte contRe la violence faite aux femmes

26 novembre 2013 

Un collectif d’associations composé de l’Association Algérienne pour la Planification Familiale, 
du Centre d’Information et de Documentation sur les Droits de l’Enfant et de la Femme 
(C.I.D.D.E.F), de l’Association pour l’Émancipation de la Femme, de l’Association Nationale 

pour le Développement de la Femme Rurale, de l’Association Femmes en Communication a été 
reçu, à sa demande, le 26 Novembre 2013 par le Professeur Souad BENDJABALLAH, Ministre de la 
Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme. 

Cette séance de travail a permis aux participants de passer en revue l’ensemble des propositions 
visant à améliorer le dispositif législatif, réglementaire et institutionnel, relatif à la lutte contre la 
violence faite aux femmes. 

Les deux parties ont échangé leurs points de vue autour de la problématique et ont convenu de 
verser toutes les propositions formulées à la commission nationale de suivi de la mise en œuvre de 
la stratégie nationale de lutte contre la violence exercée à l’égard des femmes, dont la prochaine 
rencontre est prévue le 19 Décembre 2013 avec les associations gérant des centres d’écoute et 
d’hébergement au profit des femmes en difficulté. 

Source site du ministère de la solidarité 
http://www.msnfcf.gov.dz



inauguRation du centRe national d’études, 
d’infoRmation et de documentation suR 

la famille, la femme et l’enfance

Le  lundi 25 novembre au 21, Boulevard 
Krim Belkacem ex. Telemly à Alger,  la 
Ministre de la solidarité nationale, de la 

Famille et de la condition féminine, Mme Souad 
Bendjaballah, a inauguré, le Centre National 
d’Études, d’Information et de Documentation 
sur la Famille, la Femme et l’Enfance (CNEIDFFE), 
espace dédié aux institutions, aux chercheurs 
et associations  afin de mettre en place des 
politiques publiques visant à promouvoir la 
famille, la femme et l’enfance.

L’objet de cette structure créée en 2010, en 
vertu d’un décret présidentiel n°10-155 du 07 
Radjb 1431,  est de :

•	 Réaliser des études, des enquêtes dans le domaine de la famille, de la femme et de 
l’enfance et de les publier.

•	 Organiser des colloques, séminaires nationales et internationales sur des questions liées 
à la famille, la femme et l’enfance.

•	 Assister les pouvoirs publics dans l’élaboration des politiques publiques adéquates.

•	 Soutenir des études spécialisées liées aux domaines de sa compétence.

•	 Constituer un fonds documentaire sur les études réalisées dans les domaines de sa 
compétence.

•	 Entreprendre des activités d’information et de communication dans les domaines de la 
famille, de la femme et de l’enfance.

La gestion de ce centre sera assurée par un conseil scientifique regroupant des représentants 
de plusieurs secteurs dont l’Intérieur, la Justice, les Affaires religieuses et la communication.Le 
centre dont l’inauguration coïncide avec la jouRnée mondiale de lutte contRe la violence faite 
aux femmes, dispose d’une bibliothèque dotée de 26.000 ouvrages dont 436 thèses, 696 revues 
et 18 CD-ROM.

Il est composé de représentants des ministères :

•	 de la famille et de la condition de la femme;

•	 de l’intérieur et des collectivités locales;

•	 de la justice;

•	 des affaires religieuses et des wakfs;

•	 de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

•	 de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

•	 de l’office national des statistiques;

•	 de quatre (4) chercheurs permanents représentants des centres nationaux de recherche.

•	 de six (6) enseignants chercheurs universitaires spécialisés dans les domaines de 
compétence du centre. 
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J e a n i n e - N a d j i a  
Belkhodja 

Mme Kessous

Née à Alger le 2 avril 1928, Médecin expérimenté, 
Professeur émérite de gynécologie-obstétrique, chef 
de service à l’hôpital Maillot, grande militante de la 

cause nationale, Nadjia Belkhodja a rendu l’âme après avoir 
longtemps lutté courageusement contre la maladie. 

Elle figure également parmi les premières étudiantes algériennes 
à entamer des études médicales dès la fin des années 1940. 

Elle milita dans de nombreuses associations estudiantines. 
Membre du Parti communiste algérien (PCA), elle participa aux 
négociations entre le PCA et le FLN en 1956, et rejoignit le Front 
de libération nationale. 

HoMMAgE à

JEANiNE-NAdJiA  
B E L k H o d J A 
(MME kESSoUS)
Avec un parcours exceptionnel et 

remarquable, cette combattante 

de la liberté est une icône de l’his-

toire de la guerre de Libération. Professeur Jeanine-Nadjia  Belkhodja (Mme kessous) 
Née le 27 octobre 1928 à Alger

La moudjahida Jeanine-Nadjia Belkhodja (Mme kessous) n’est plus.

il était écrit que la grande moudjahida Jeanine-Nadjia Belkhodja ne célébrerait 
pas le 59éme anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale, 
le 1er novembre, un évènement exceptionnel qu’elle avait vécu à l’âge de 26 ans, 
totalement dévouée à la cause nationale, Nadjia Belkhodja nous a quittés à la veille 
de cette date historique, le 27 octobre, à l’âge de 81 ans, dans un hôpital parisien. 

Elle a été inhumée le 30 octobre, après la prière du dohr, au cimetière de Sidi 
M’hamed à Alger. 
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Le 14 mars 1957, elle a été arrêtée à 
Alger par les Bérets verts et transférée 
à la villa Susini où elle subit tous les 
sévices avant d’être transférée à la 
prison de Serkadji. 

Elle fut jugée lors d’un procès 
fin mars 1957 où la seule charge 
retenue contre elle était l’envoi de 
médicaments et de tracts au maquis, 
via les frères Tamzali, dans des fûts 
d’huile.  Elle est alors condamnée 
à 5 ans de prison avec sursis. Le 23 
juin 1957, grâce à sa famille et à ses 
avocats, elle réussira à se réfugier 
en France et à rejoindre le FLN en 
Tunisie.

En 1959, elle créa une maison 
d’accueil à Tunis destinée aux 
djoundiate démobilisées. Elle y resta 
de 1960 à 1962 comme responsable 
du service national qui prenait en 
charge les démobilisés grâce au suivi 
médical et à une aide sociale. 

Après le cessez-le-feu du 19 mars 
1962, elle est envoyée en avril de la 
même année  auprès de l’Exécutif 
provisoire. 

Elle rejoindra  la 2e Zone autonome 
d’Alger dirigée par le commandant 
Azzedine, Ali Lounici et Boualem 
Oussedik. 

Elle fut ensuite affectée dans un 
dispensaire, puis à la clinique Naïma 
de Belouizdad, où elle opéra les 
blessés par balle victimes de l’OAS. 

Depuis l’indépendance jusqu’à 
sa retraite, elle occupa plusieurs 
postes dans le secteur public de la 
santé. Professeur de gynécologie-
obstétrique, elle forma plusieurs 
générations de gynécologues tout 
en jouant un rôle déterminant dans 
l’introduction et la généralisation du 
planning familial en Algérie. 

Elle avait une large vision de la santé 
publique. Elle fut longtemps chef de 
service à la clinique Durando de Bab 
El Oued. 

Elle eut à travailler avec le professeur 
Chaulet, tant à Tunis qu’à Alger. 
C’est Jeanine Belkhodja qui eut à 
rendre compte du parcours médical 
du professeur Chaulet lors de la 
cérémonie précédant l’enterrement 
de ce dernier.

Parallèlement à sa vie professionnelle, 
elle a milité dans de nombreuses 
associations et organismes, dont 
l’Union nationale des femmes 
algériennes (UNFA) et était membre 
du Conseil national économique et 
social (Cnes).

Repose en paix Jeanine-Nadjia  Belkhodja, 
tu as bien semé.
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Le corps médical algérien est au-
jourd’hui largement féminisé. Dans 
le secteur public, toutes filières et 

grades  confondus, le taux de femmes 
est légèrement supérieur à la moitié: 50 
,93% exactement, selon les statistiques 
du Ministère de la Santé et de la Popu-
lation.

Ainsi, ce secteur dépasse celui de l’En-
seignement (Fondamental et Secondaire) 
couramment estimé comme un  bastion 
féminin et qui plafonne à 44%. La San-
té est le domaine où la parité (dont on 
parle tant ailleurs) est atteinte à la dif-
férence des administrations, des profes-
sions libérales, de l’industrie, des assem-
blées élues et des exécutifs. Les femmes 
ne représentent que 15,6% de la popu-
lation «occupée».

Avant de parvenir à ce résultat, com-
bien positif dans le domaine de la santé, 
voyons le chemin parcouru par les Algé-
riennes

LA PÉRiodE CoLoNiALE

• A la période coloniale, elles ont 
d’abord investi les professions paramé-
dicales et la première sage-femme a été 
diplômée vers 1910, suivie par d’autres 
sages-femmes, des infirmières et des as-
sistantes sociales.

• Il faut attendre les années 40, et la se-
conde guerre mondiale pour voir la pre-
mière femme médecin, le Docteur Aldjia 
Noureddine (Madame Benallegue), re-
çue au concours de l’Internat des Hô-
pitaux d’Alger, triomphant du numérus 
ethnique et sexiste, inavoué mais réel.

• Dans les années 50, à la faculté de Mé-
decine d’Alger, sur une trentaine d’Algé-
riens étudiants en Médecine, les jeunes 
filles ne dépassaient pas la dizaine.

Par ordre d’ancienneté et sous réserve 
de l’imprécision possible des souvenirs, 
c’étaient Myriem Belloucif (Madame 
Larbaou) et Nefissa Hamoud (Madame 
Laliam), puis Marie Moatti et moi-même, 
Louisa Ait Khaled (Madame Issad), Baya 
Roumane (Madame Kerbouche), Rose Ait 
Kaci (Madame Ait Ouyahia), Sadia Ben-
habylès, Suzanne Larribère, (Madame 
Benabdellah). Il faut y ajouter, en phar-
macie Malika Mefti (Madame Khène).

• L’accès à la carrière hospitalo-univer-
sitaire demeurait difficile et seules deux 
d ‘entre nous accédèrent à l’Internat des 
Hôpitaux).

• Le déclenchement de la Révolution 
allait bouleverser les projets de car-
rière pour celles qui s’engagèrent dans 
la lutte du FLN-ALN.

FEMMES ET MÉdECiNE
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Nefissa Hamoud quitta son cabinet de la 
rue Lyre pour rejoindre la Wilaya III, et 
apporter ses soins aussi bien à la popu-
lation qu’aux djounouds.

Elle fut arrêtée, dans un convoi en route 
vers la Tunisie et au cours de l’accro-
chage, Raymonde Peschard , assistante 
sociale, tomba, armes à la main.

La Bataille d’Alger (février-mars 1957) 
entraîne l’arrestation des militantes de la 
Zone Autonome: Marie Moatti, Malika 
Mefti et moi-même.

Je ne pense pas faire erreur en estimant 
que toutes les algériennes praticiennes 
ont aidé la Révolution par des soins, des 
envois de médicaments au maquis, des 
livraisons ...

En ce qui me concerne, après un pas-
sage à la villa «Susini» et la prison Bar-
berousse (Serkadji actuellement), j’ai pu 
rejoindre la Tunisie où le service sani-
taire était organisé d’abord par la «Base 
ALN-FLN», puis par le Gouvernement 
Provisoire de la République Algérienne 
(G.P.R.A).

Avec mes collègues hommes, dont le 
regretté Bachir Mentouri, nous avons 
exercé dans les services de chirurgie des 
hôpitaux tunisiens dont une partie nous 
était réservée, effectué des missions aux 
frontières, pris en charge les  combat-
tants réformés.

Avec d’autres femmes algériennes, nous 
avons supervisé l’orientation de jeunes 
filles, venues du maquis, vers une for-
mation complémentaire, souvent para-
médicale.

Début mai 1962, alors que l’O.A.S. 
poursuivait ses exécutions malgré le ces-
sez-le-feu, je suis rentrée dans la zone 
Autonome d’Alger, avec le Docteur 
Alice Cherqui, qui avait auparavant re-
joint Tunis. Tout en consultant la popu-
lation civile du quartier de Belcourt au 
niveau des dispensaires existants, nous 
avons pu rapidement  opérer au sein de 
la clinique «Albert de Meun» devenue 
«Naïma», remise au FLN par son pro-
priétaire de l’époque. En effet, les vic-
times d’attentats de l’O.A.S et l’ensemble 
des Algériens n’étaient pas en sécurité 
à l’Hôpital Mustapha. Nous étions plu-
sieurs  médecins algériens, mais je dois 
citer, le Professeur Jean-Pierre Gautray 
venu tout particulièrement nous aider, et 
qui n’est plus parmi nous.

L’ALgÉRiE iNdEPENdANTE

Les premières années 

• Après l’accord de paix FLN-OAS de 
juin 62 et le référendum du 5 juillet, les 
médecins algériens sont retournés dans 
les hôpitaux.

• Ultérieurement, Madame Laliam, Ma-
demoiselle Moatti et moi-même, avons 
opté pour la carrière  hospitalo-univer-
sitaire dans la spécialité de gynécolo-
gie-obstétrique. Ce choix n’était pas le 
fait du hasard pour des militantes, cette 
filière étant essentielle pour la femme 
algérienne, victime d’une forte mortalité 
maternelle et néo-natale. Nous pouvions 
ainsi investir un domaine, jusqu’alors 
chasse gardée masculine, en raison de sa 
forte connotation chirurgicale. Et nous 
aussi développer les aspects sociaux et 
préventifs de la spécialité.
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• Nos regrettés Maîtres, les Professeurs 
Bonnafos, Ezes, Jahier, s’ils étaient peut-
être réticents au départ, n’ont pas tardé à 
nous faire confiance.

• Parallèlement, nous avons contribué à 
la création du premier «Centre National 
de Régulation des Naissance» à l’Hôpi-
tal Mustapha Bacha, notamment grâce à 
l’action de Madame Laliam, alors Prési-
dente de l’Union Nationale des Femmes 
Algériennes. Ce centre a mobilisé de 
nombreuses énergies féminines: sages-
femmes, assistantes sociales, infirmières 
et a entraîné l’adhésion de la majorité de 
la population. Il devait être suivi de plu-
sieurs autres et  permettre la réalisation 
de programmes nationaux qui méritent 
une étude plus approfondie dans le cadre 
de l’histoire de la Médecine Algérienne.

• Pour le Professorat, Madame Benal-
lègue était là encore, la première, reçue 
à l’Agrégation dès 1962.

Elle allait donner à la pédiatrie algé-
rienne un renom international.

Par la suite, Mlle Moatti, Madame Laliam 
et moi-même avons accédé au Professo-
rat et à la chefferie de service en gynéco-
logie-obstétrique.

Et Parmi les chefs de service de la spé-
cialité, il y avait, dans les années 70, 3 
femmes. La proportion aujourd’hui s’est 
considérablement inversée.

Parmi ces premières femmes médecins, 
Madame Benabdellah et Madame Aït Ou-
yahia, optèrent pour la pédiatrie; la pre-
mière devint chef de service, la seconde, 
elle aussi de rang magistral, a été trop 
tôt enlevée à notre amitié par la maladie.

• Madame Larbaoui exerce à Sétif, Ma-
dame Issad et Madame Kerbouche à Al-
ger, Madame Benhabylès a été Directeur 
de la Santé de la Wilaya d’Alger et Ins-
pecteur au Ministère de la Santé.

Les pionnières de la médecine algé-
rienne ont eu un parcours professionnel 
bien rempli.

L’exemple donné durant la guerre de 
libération allait porter ses fruits.

Médecine et femmes

• Dès l’Indépendance, les étudiantes 
algériennes se sont inscrites en masse 
à l’université et particulièrement en 
Sciences Médicales.

La longueur des études, l’hostilité fami-
liale aux gardes de nuits ne les ont pas 
découragées. Et l’on est arrivé à la partie 
présente.

• Cependant une étude plus nuan-
cée s’impose : il existe une majorité de 
femmes en pharmacie et chirurgie den-
taire.

A l’intérieur même du corps médical, les 
femmes médecins généralistes sont plus 
nombreuses que les hommes, plus de 
50% dans les secteurs sanitaires, plus de 
60% dans les CHU et EHS. 

Pour les spécialistes, leur nombre est lé-
gèrement inférieur dans les secteurs sa-
nitaires, supérieur autour de 53 ou 54% 
dans les CHU et EHS.

Elles sont davantage concentrées dans 
les villes grandes et moyennes sans doute 
pour des raisons de logement, de trans-
port et de de responsabilités familiales.
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Dans le secteur privé, à l’estimation de 
certains représentants de la profession, 
le pourcentage total de femmes dépas-
serait les 50%.

Mais lorsqu’on aborde le domaine hos-
pitalo-universitaire proprement dit, la 
proportion diminue rapidement:

- 46 à 47% de Résidentes.

- 43% de Maîtres Assistantes dans les 
CHU et EHS.

- 26% de Docents dans les CHU et 33% 
dans les EHS.

- 23% de Professeurs dans les CHU et 
18% dans les EHS.

Remarquons, pour les femmes comme 
pour les hommes, un goulot d’étrangle-
ment au niveau des docents, paradoxa-
lement moins nombreux (ses) que les 
professeurs, conséquence probable de 
la crise de Femmes à l’université.

Plus on s’élève dans la hiérarchie moins 
Il y a de femmes : certes, comparé à ceux 
de pays développés ce pourcentage est 
des plus appréciable et nettement supé-
rieur dans d’importantes spécialités.

D’ailleurs, ce fait est le même à l’échelle 
mondiale et dans tous les secteurs mal-
gré les déclarations de bonne volonté des 
dirigeants, et les efforts des femmes…

• Ces taux, peuvent aussi être comparés 
aux autres disciplines de l’Enseignement 
Supérieur (droit, lettres, sciences, divers 
Instituts ...) où les femmes ne sont que 
28% des Maîtres Assistants, 9,5% des 
Maîtres de conférence et 13,75% des 
Professeurs.

• En revenant aux Professions Médicales, 
on peut souligner que deux collègues 
ont été Ministres de la Santé: Madame 
Laliam et Madame Mentouri Chenouf 
(également ancien Recteur de l’Univer-
sité d’Annaba), mais leur mandat a été 
bien trop court.

• Il faudra sans doute, pour mieux écrire 
l’histoire présente de notre médecine, 
consacrer une recherche spéciale à nos 
collègues assumant des responsabilités 
(Conseils Scientifiques, DAPM, Comites 
Pédagogiques, Instituts, Sociétés Scienti-
fiques, Syndicats Médicaux, Conseil de 
Déontologie, ANP, Protection Civile ...)

Et pourquoi ne pas se pencher sur le 
mouvement associatif : Planification Fa-
miliale, Défenses des malades, etc. ?

Pour conclure, souhaitons simplement 
maintenir cette parité hommes/femmes 
dans la Médecine, car l’expérience 
montre que la prédominance de l’un ou 
l’autre sexe est source de dysharmonie.

Plus simplement, souhaitons aussi que 
les femmes accèdent davantage au 
sommet de la hiérarchie, en Médecine 
comme ailleurs.

Souhaitons enfin que cet article limité, 
imparfait dont les seules sources biblio-
graphiques sont les «souvenirs» puisse 
inciter nos historiens à s’intéresser à la 
contribution des femmes au développe-
ment de la médecine en Algérien
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LES ALGÉRIENNES EN POLITIQUE
DE LA RÉVOLUTION À AUJOURD’HUI*

Nadai Aït-Zaï
Chargée de cours 

à la faculté de 
droit d’Alger

Le thème « Les droits politiques des femmes 
algériennes de la révolution à aujourd’hui » 
m’a permis de remonter dans le temps et 

de découvrir des informations pour le moins 
surprenantes. Je pensais que les algériennes, 
françaises avant l’indépendance, avait acquis 
le droit de vote en même temps que les fran-
çaises de souche mais, il n’en était rien.

* acte du colloque du Mans du 29/06/2012 sous la direction de mme Juiliette Gâté, éditions l’Epitoge - Lextense.
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C’est à Alger que le général De Gaulle a 
signé l’ordonnance du 21 avril 1944 qui 
accordait le droit de vote aux femmes fran-
çaises. Seulement les textes d’application 
de cette ordonnance pour l’Algérie ont ex-
clu la majorité de la population féminine, 
réservant le droit de vote uniquement aux 
femmes d’origine européenne. 

L’accession à la citoyenneté renvoie à la 
jouissance des droits politiques et des droits 
civils, affirme Marie Blanche Tahon1. Elle 
souligne que ces deux droits sont indivisibles 
pour les femmes. Pour être citoyenne, il faut 
en jouir et les exercer à la fois. Ce ne fut 
pas le cas pour les indigènes encore appelés 
«les musulmans» qui étaient français mais 
n’avaient pas la citoyenneté française. Ils 
ne devenaient français que s’ils renonçaient 
au statut personnel. Accorder la nationalité 
sans la citoyenneté. C’est l’une des raisons 
qui a exclu les femmes algériennes en 1945 
du droit de vote accordé aux femmes euro-
péennes. Le 20 septembre 1947 le parle-
ment français a voté le statut de l’Algérie.

L’article 04 du statut a de nouveau accordé 
le droit de vote aux femmes musulmanes. 
Mais ce droit de vote a été soumis à une 
décision de l’assemblée algérienne pour 
fixer les modalités de son exercice par les 
femmes musulmanes. Dans cette assemblée 
algérienne, entre 1948 et 1949 il y a eu 
une discussion sur la possibilité d’accorder 
le droit de vote aux femmes musulmanes. 
Une commission a été mise en place pour y 
réfléchir. Cette dernière a ajourné l’applica-
tion de l’article 04 au motif que les femmes 
musulmanes sont mineures, leur statut per-
sonnel ne leur accorde pas la capacité juri-
dique, donc elles ne peuvent pas voter.

Ce droit de vote ne sera reconnu aux algé-
riennes qu’en juillet 1958, soit quatre années 
après le déclenchement de la guerre2. C’était 
déjà trop tard. De Gaulle le 03 juillet venait 
d’annoncer lors d’un voyage en Algérie la 
création d’un collège électoral unique et 
l’octroi du droit de vote aux femmes musul-
manes. La première application de ce droit 
et la seule fois où les femmes musulmanes 
ont voté fut le vote pour le référendum pour 
la constitution de la cinquième république.

Ici va s’arrêter la parenthèse ouverte dans la 
tentative d’émancipation des femmes algé-
riennes et de la jouissance du droit de vote 
accordé par la France.

Cette reconnaissance a été accompagnée 
de nombreuses réformes entreprises par le 
gouvernement de De Gaulle dans lequel 
figurait Mademoiselle Sid Kara.

Cette dernière a été à l’origine d’une série 
de décrets modernisant le droit musulman, 
proposant des réformes sur l’âge au ma-
riage (15 ans), introduisant le consentement 
comme élément fondamental du mariage et 
la suppression de la tutelle matrimoniale.

Le Front de libération national3 a vu dans 
ses réformes une atteinte à la nationalité, 
à la religion. Il a vite appelé au rejet de 
ses textes et a entrepris une campagne de 
contre propagande contre ce qu’il a appelé 
la propagande française considérée comme 
une tentative d’employer tous les moyens 
pour hâter l’émancipation des algériennes 
calquée sur celle de la française dans le but 
d’utiliser l’élément féminin afin de compen-
ser la minorité européenne dans sa partici-
pation aux élections.

 1. Marie Blanche Tahon; les femmes françaises auront le droit de vote et d’être élues mais continueront à être secondaires dans l’institution fami-
liale, à ne pas accéder à tous les droits civils. Les femmes en occident sont citoyennes depuis les années 75-85. In Awal « femmes et citoyenneté 
en Algérie » 1999.

2. Zoubida hadab : « les Algériennes dans le discours colonial » in Awal cahiers d’études berbères, fondateur Mouloud Mammeri 1999, éditions 
de la maison des sciences de l’homme Paris.

3. Directives sur la propagande et la contre-propagande au sujet de la femme ; 2em semestre 58 page 609 in le FLN documents et histoire 1954 
1962 Mohamed Harbi, Gylbert Meynier.
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Les algériennes vont regarder ailleurs malgré 
les coutumes qui les confinent dans l’espace 
traditionnel et où l’unique possibilité de ré-
alisation qui leur est accordée est le mariage 
(Djamila Amrane)4. Elles vont venir à la poli-
tique autrement, elles sont peu nombreuses 
a s’être engagées dans les partis. Le Parti du 
Peuple Algérien à attiré l’élite intellectuelle 
féminine en 1946, 1947; d’autres ont rejoint 
le Parti Communiste Algérien et les associa-
tions existantes de femmes musulmanes par 
opposition à l’union des femmes algériennes 
sous l’égide du Parti Communiste Algérien. 
Elles vont peu à peu entrer en clandestinité 
pour faire partie de groupe, de cellule ou 
monter au maquis.

De la réalité D’un engagement

Madame Amrane5   écrit : «  Lorsqu’en no-
vembre 1954 la guerre éclate, personne 
n’envisage que les femmes……puissent 
émerger et jouer un rôle de premier plan 
dans la lutte qui s’engage» (p.50)6.

Pourtant, elles vont s’engager, et ce, dès 
1954, en rupture totale avec ce qu’elles 
connaissaient jusque là. Le chiffre don-
né dans la thèse de 1988 est de presque 
11 000 femmes militantes recensées par le 
Ministère des Moudjahidin, dont 1755 dans 
l’Armée de Libération Nationale. Seules 06 
d’entre elles ont eu une activité politique 
avant la guerre. Postérieurement au travail 
de Madame Amrane, ce même Ministère 
à réévalué ces chiffres et il est notamment 
décompté à 2675 femmes dans l’ALN7.

Dès l’année 55 la presse française publie 
les premiers articles parlant de femmes im-
pliquées dans le conflit et en Juillet 1956 
deux lycéennes/ infirmières maquisardes 
sont arrêtées au maquis, en tenue militaire. 
Cette nouvelle, « provoque la stupeur tant 
dans les milieux européens qu’algériens  » 
(p. 221). En 1957, lors de la « bataille d’Al-
ger  », les photos de poseuses de bombes 
occupent fréquemment les unes des quo-
tidiens (p.223). Quinze noms différents se-
ront successivement donnés dans la presse. 
Ce sont en effet les fidayates, qui attirent le 
plus la surprise de par ces rôles, considérés, 
à-priori, comme uniquement masculins. 
D’autant plus, encore, que celles-ci étaient 
très jeunes : la moitié d’entre elles ont moins 
de 20 ans et, sinon, moins de 30 (p.226)8.

Cette participation, et aussi cette énorme 
transgression des normes du genre - du fait 
qu’elles étaient femmes dans leur corps 
aussi - ont été particulièrement et dure-
ment sanctionnées quand ces femmes ont 
été arrêtées par l’armée ennemie (Béatrice 
Borghino)9. Beaucoup d’entres elles ont été 
torturées, le récit que Louisette Ighilhariz 
a confié dans le livre portant le titre de  : 
«  Algérienne. Louisette Ighilhariz  », sorti 
en 2001, en témoigne fortement10, Djamila 
Bouhired et bien d’autres ont été également 
torturées.

Bon nombre de normes et de rôles qui dé-
coulent de cette situation générale des rap-
ports sociaux de genre, parfaitement inté-
riorisés jusque-là par la société algérienne 

4. Danielle Djamila Amrane Minne « des femmes dans la Guerre d’Algérie » version abrégée de la thèse Edition originale Karthala, Edik.

5. In femmes dans la guerre d’Algérie.

6. La partie qui suit est tirée de l’ouvrage ci-dessus référencié.

7. Précision donnée en note 13 de la communication de Ryme Seferdjeli, Université d’Ottawa (Canada), Les femmes dans l’Armée de libération 
nationale : le mariage et/ou l’action ?, Colloque ENS LSH, Juin 2006.

8. 82% des algériennes militantes sont en fait des militantes civiles et 59% d’entre elle ont plus de 30 ans et c’est dans la tranche de 30 à 50 ans, 
qu’elles sont le plus nombreuses, « soit à l’âge où les charges familiales sont les plus lourdes » (p.227) ; par ailleurs, « 78% des militantes sont 
des campagnardes et 22% des citadines », soit une répartition tout à fait conforme à la répartition de la population. Donc  « proportionnellement », 
les algériennes sont aussi nombreuses à la ville et à la campagne à s’engager dans la guerre (p.231).

9. Béatrice Borghino « les combattantes de la guerre de libération nationale in revue du Ciddef n°28, Mars 2011.

10. Entretien recueilli par Anne Nivat, Paris, Fayard/Calmann Levy, 2001.
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et les femmes, sphère publique, sphère pri-
vée, vont être bouleversés par la nouvelle 
situation que crée la Guerre de libération, à 
commencer par celle de « l’infiçal », règle 
stricte de séparation entre les 2 sphères, pri-
vée et publiques, celle des femmes et celle 
des hommes.

Béatrice Borghino écrit à juste titre « Nous 
pouvons donc mesurer à quel point ces 
jeunes femmes algériennes, ces jeunes filles 
même, ont déplacé de nombreuses fron-
tières du genre, particulièrement en montant 
au maquis ou en s’engageant dans la ba-
taille d’Alger, pour des tâches normalement 
considérées comme le rôle des hommes  : 
la guerre. Ces femmes ont en fait réalisé, à 
ce moment là de l’histoire algérienne, une 
révolution dans la révolution »11.

Madame Djamila Amrane, auteure de 
«Femmes au combat», publié à Alger en 
199312 écrit: «Le départ au maquis est l’acte 
qui marque le plus profondément et de ma-
nière irréversible la coupure avec la famille 
et le mode de vie traditionnel. Ces jeunes 
filles, dont la moindre sortie était contrôlée 
par leurs parents, font preuve d’un courage 
et d’une volonté exemplaires en décidant 
d’abandonner leur vie protégée pour la lutte 
dans les maquis.»

acceptation De l’engagement

du côté des familles

Madame Amrane  relève que : « beaucoup 
partent [au maquis] sans en informer leur 
famille, certaines de se heurter à une oppo-
sition » ; Les témoignages de beaucoup de 
femmes interviewées vont dans ce même 
sens (pp.233-235)  ; d’autres, plus rares, 

partent avec l’assentiment des parents, 
qu’ils en manifestent de l’angoisse ou qu’ils 
ne l’expriment pas, une fois mis au courant. 
Pour les femmes mariées, «  les pressions 
subies par le mari », quand celui-ci n’était 
pas aussi militant, étaient «  souvent plus 
contraignantes que celles des parents ».

Un autre témoignage élargit le champ des 
difficultés rencontrées: « A cette époque on 
avait peur de tout  : du mari, du voisinage, 
des gens…On ne pouvait pas dire c’est un 
moudjahid, je le contacte parce que c’est un 
moudjahid. Si une femme voyait un homme, 
on pensait tout de suite à autre chose… » 
(p.237 du livre femmes au combat)

du côté des combattants, Quand les 
femmes étaient dans des rôles pas trop éloi-
gnés de ce que l’on avait comme vision 
des femmes (par exemple l’hébergement, 
le ravitaillement, l’habillement, réalisés par 
les nombreuses militantes de l’Organisation 
Civile (l’OCFLN), c’était bien accepté, nous 
précise Djamila Amrane. « En revanche, une 
femme combattante, qu’elle soit fidaïa13 ou 
surtout maquisarde14[…]suscite toujours 
une réaction qui peut être de l’étonnement, 
de la méfiance, de l’admiration ou de l’hos-
tilité, mais jamais de l’indifférence »(p.238)

Une des tâches particulièrement nécessaire 
fut celles d’infirmière (p.239). Il est à remar-
quer que le premier médecin à prendre le 
maquis est une femme, Nefissa  Hamoud 
:  Elle reçut le grade de commandant. Na-
fissa a été vice-présidente de l’association 
des étudiants musulmans nord africains et 
aussi secrétaire générale de l’association 
des femmes musulmanes présidée par Ma-
mia Chentouf qui fut expulsée d’Algérie en 
1956, à la dissolution de l’association.

11. Béatrice Borghino, sociologue, »les combattantes de la guerre de libération nationale au regard de l’approche de genre et d’autres conflits 
armés, permanence et bouleversement » Revue du Ciddef 28 Mars 2012.

12. Edition Karthala Edik

13. Fidaia est une femme qui militait dans la ville.

14. Maquisarde est une femme qui a pris le maquis
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La présence des femmes engagées a été di-
versement appréciée selon les individus, les 
zones et wilayas, et, les moments de la guerre.  
Mais un « trouble » était de toute façon créé 
par la présence de ces femmes et des ambi-
guïtés et contradictions pouvaient se mêler 
et s’entremêler.

Un exemple (pp.240-241): Farida, lycéenne 
de terminale, raconte : « Il y avait un maqui-
sard de 45…Un soir il arrive, nous étions 
tous regroupés dans un gourbi peu éclairé. 
J’étais habillée en tenue militaire avec un 
calot sur mes cheveux coupés très court. Il 
ne s’est pas rendu compte qu’il y avait une 
femme. ….L’un des maquisards lui a dit :

 n Tu sais….les femmes aussi se sont en-
gagées dans la lutte

 n Ah, c’est une très bonne chose, a-t-il 
répondu

 n Tu vois, nous avons une sœur avec 
nous

Il a sursauté : « Une sœur, ici ? »

Quelques jours plus tard, il lui dira qu’elle 
ne peut plus rester avec les maquisards et 
l’enverra habiter dans une Dechra, avec les 
femmes et habillée en femme. Mais quelque 
temps plus tard encore, à la suite d’événe-
ments particuliers en relation avec la guerre, 
ce même maquisard changera d’opinion …

Elle dit : «Finalement, il m’a acceptée, nous 
ne sommes pas devenus très copains mais il 
m’a acceptée». En partant pour une mission 
d’où il ne reviendra pas, il lui dit  même: 
«maintenant je comprends pourquoi tu es là»

Toutes les réactions masculines ne sont pas 
allées dans le même sens, bien entendu. 
Un extrait d’autres témoignages  : Yamina, 
infirmière : « Nous avons eu des problèmes, 
beaucoup de problèmes. Le principal a 
été le refus de beaucoup de maquisards 
qui n’acceptaient pas notre présence […] 

Certains djounouds15 étaient méprisants, ils 
essayaient de montrer leur supériorité, leur 
force vis-à-vis de nous….C’est surtout au 
moment des accrochages, des opérations, 
qu’ils ont reconnu notre valeur ».

Donc, de la part d’un certain nombre de ces 
hommes aussi, quelque chose bougeait, ou 
a bougé, devant ce qu’il voyait les femmes 
faire et, à leur contact. Par contre, pas mal 
d’autres n’ont sans doute jamais changé 
d’avis, de nombreux autres témoignages 
vont dans ce sens. Ce sont ceux là qui vont 
prendre le dessus à l’indépendance et im-
poser la volonté de réintroduire les femmes 
dans leur milieu «naturel», la sphère privée, 
et en faire dans les discours politiques, les 
gardiennes de la tradition.

Le témoignage de Baya Hocine fidaiya arrê-
tée en 1957 condamnée à mort à l’âge de 
17 ans en même temps que Djohar Akrour 
18 ans est des plus édifiants. Il montre a 
quel point les femmes au lendemain de 
l’indépendance se sont retrouvées seules 
sans perspectives politiques immédiates. 
Elle témoigne «en 1962 c’est le grand sou-
lagement, la fin de la guerre mais en même 
temps c’est la grande frayeur. En prison, on a 
tellement l’impression que lorsqu’on sortira, 
il y aura les grands frères, on fera une Algé-
rie socialiste---- Et puis on voit une Algérie 
qui se fait sans nous---- sans que personne 
ne pense à nous. Pour nous ajoute-t-elle, 
c’est pire qu’avant, parce que nous avions 
rompu les digues; C’était très difficile pour 
nous de faire marche arrière. En 1962, les 
digues se sont remises en place, mais d’une 
manière terrible pour nous. Elles s’étaient 
remises en place en nous excluant. Parce 
qu’avant, nous n’étions pas rejetées-----les 
traditions et tout ça, nous en faisions partie. 
A partir de 1962 nous avons été rejetées»16.

15. Soldats.
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Comme beaucoup de militantes Baya Ho-
cine a repris ses études après l’indépen-
dance, devient journaliste et a été députée 
de 1977 à 1982.

Le projet de programme du colloque de Tri-
poli, à la fin de la guerre de Libération Na-
tionale, adopté à l’unanimité par le CNRA 
en juin 62, constatait  lui-même : «II existe 
dans notre société une mentalité négative 
quant au rôle de la femme. Sous des formes 
diverses tout contribue à répandre l’idée de 
son infériorité » ; Il poursuivait : « La partici-
pation de la femme algérienne à la lutte de 
libération a créé des conditions favorables 
pour briser le joug séculaire qui pesait sur 
elle et I’ associer d’une manière pleine et 
entière à la gestion des affaires publiques et 
au développement du pays…Le Parti ne peut 
aller de I’ avant sans soutenir une lutte per-
manente contre les préjugés sociaux et les 
croyances rétrogrades. Dans ce domaine le 
Parti ne peut se limiter à de simples affirma-
tions, mais doit rendre irréversible une évo-
lution inscrite dans les faits en donnant aux 
femmes des responsabilités en son sein »17.

Le Colonel Boumediene proposera d’ail-
leurs Nafissa Hamoud pour faire partie du 
CNRA18   mais sa proposition fut rejetée 
(pp.254-255). Ce refus a-t-il été un effet de 
genre ? On peut se le demander s’interroge 
Béatrice Borghino. Beaucoup de maqui-
sardes se sont retrouvées dans les organes 
du FLN sans exercer une quelconque res-
ponsabilité politique.

Voilà les femmes maquisardes de nouveau 
exclues de la chose politique. La constitu-
tion de 1963 et les suivantes affirment l’éga-
lité des sexes, consacrent le droit de vote aux 

citoyens hommes et femmes qui ont le droit 
d’être électeurs et éligibles. Pour ce dernier 
point Il ne suffit pas aux femmes d’avoir ce 
droit il faut l’exercer, le rendre effectif.

L’a t-il été ?

le contexte actuel 

La participation des femmes à la libération 
de l’Algérie n’a eu aucune conséquence 
sérieuse sur leur poids politique. Il est vrai 
qu’en 1963 plusieurs femmes avaient été 
élues à l’assemblée constituante (10 femmes 
élues sur 194 membres). Mais depuis, le 
nombre a oscillé pour connaître une légère 
augmentation en 2002 aux législatives, 27 
élues sur 389 et de gagner un point en 2007, 
30 députées sur 389 pour faire un bond si-
gnificatif aujourd’hui, 147 femmes élues à 
la faveur de la loi votée en 2012; fixant les 
modalités augmentant les chances d’accès 
de la femme à la représentation dans les 
assemblées élues.

En 1977, dix (10) femmes avaient été élues 
pour 261 membres à la première assemblée 
issue de la constitution de 1976.

En 1982, quatre (4) femmes seulement fi-
guraient parmi les députés de la deuxième 
assemblée pour 281 membres.

Deux années plus tard en 1984 la même 
assemblée vota la loi sur la famille, commu-
nément appelée code de la famille consa-
crant l’incapacité juridique de la femme 
dans la famille.

Sur la décennie 1980, 1990, cinquante 
femmes ont été élues aux assemblées de wi-
laya et soixante aux assemblées populaires 
communales.

16. In Femmes dans la guerre d’Algérie de Danièle Djamila Amranne Minn, édition Karthala Edik 2004.

17. Le programme complet de Tripoli est lisible sur : http://www.el-mouradia.dz/francais/symbole/textes/tripoli.htm.

18. Conseil national de la révolution Algérienne crée en juillet 1954 par les centristes membres de l’organisation spéciale après la crise interne du 
MTLD, (mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques).
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En 1987, sept femmes sont députées sur 
295, une femme est ministre, une autre est 
vice-ministre.

En 1989, l’Algérie opère un tournant libé-
ral dans le choix d’une économie libérale et 
dans sa conception des droits de l’homme. 
Elle consacre, entre autre dans la constitu-
tion, la liberté de la presse, la liberté asso-
ciative et le multipartisme. Du fait d’une 
activité politique trop mouvementée et vio-
lente, en 1991, l ’Algérie a connu l’arrêt du 
processus électoral. Un conseil consultatif 
est mis en place de 1992 à 1994 il com-
prend 6 femmes sur 60 membres.

Le parlement est dissout et remplacé par le 
conseil national de transition au sein duquel 
12 femmes siègent sur 178 membres.

Les élections présidentielles eurent lieu en 
1995.

En 1996 le texte constitutionnel a été sou-
mis au référendum.

En 1997 aux législatives de juin, et aux 
élections locales d’octobre, sur 15.817.306 
électeurs, 7.368.605 sont des femmes, soit 
un taux de 46,59%. Les femmes constituant 
environ la moitié du corps électoral, l’exer-
cice du suffrage peut théoriquement leur 
faire acquérir une influence politique fon-
damentale.

Pourtant seules 13 femmes issues de diffé-
rents partis politiques ont été élues au par-
lement. 322 candidates s’étaient présentées, 
elles ont représenté 3,2% de l’ensemble des 
députés élus.

Pour la même année, 1997, Soixante-dix- 
huit (78) femmes ont été élues aux assem-
blées populaires communales sur 1281 
candidates. En 2002 sur 3679 candidates, 
147 femmes ont été élues aux communales. 
En ce qui concerne les assemblées de Wi-
layas sur 905 candidates en 1997, 65 ont 
été élues, en 2002 sur 2684 candidates, 113 
ont été élues.

En Mai 2002, aux législatives, sur 694 can-
didates, 27 femmes ont été élues. Parmi 
elles, trois ont été désignées au sein du gou-
vernement. Il en restait 24 au parlement soit 
6,2%. Au sénat, quatre femmes siègent sur 
un nombre de 144 membres soit 2,78%, 
L’une d’entre elles occupe un poste de Vice 
présidente du conseil.

Les femmes sont très peu représentées dans 
les instances élues et aux postes de déci-
sion. La faible représentativité des femmes 
en politique ne reflète pas la réalité socio-
économique. En Algérie le nombre des 
femmes avoisine les 51% de la population, 
elles représentent dans ce pays environ 16 
millions de l’ensemble de la population. 
Malgré le principe d’égalité et de non dis-
crimination inscrits dans la constitution 
(art 29 constitution de 2008), malgré le fait 
qu’aucun obstacle juridique n’empêche 
celles-ci de poser leur candidature à des 
élections, malgré le fait que le droit d’élire 
et d’être élue est consacré par la loi fonda-
mentale, les femmes sont aujourd’hui peu 
nombreuses au sénat, elles sont de l’ordre 
de 4%, un seuil au-dessous de la moyenne 
au classement mondial.

ALgÉRiE - LES FEMMES AU PARLEMENT 
FEMMES MEMBRES dU CoNSEiL dE LA 

NATioN (ENTRE 1997 ET 2012)

ANNÉE EFFECTIFS NOMBRE %

1997 144 8
Elues : 3

désignées : 5

5,5

2006 144 4 
Toutes 

désignées

2,7

2012 144 10
Élues : 2

désignées : 8

6,94

Les partis en 2006 n’ont pas présen-
tés de candidates à l’élection au sénat, 
il ne reste que celles qui ont été dési-
gnées dans le cadre du tiers présidentiel.  
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Le président a maintenu celles qu’il a choi-
sies mais n’en a plus désigné alors qu’il y 
avait des postes encore à pourvoir en 2007. 
En 2012, le nombre de femme au Sénat est 
passé de 04 à 08 sur désignation du Pré-
sident de la république.

la présence Des femmes Dans la haute 
aDministration

Le nombre des femmes dans les fonctions 
supérieures de l’État est dérisoire par rap-
port à celui des hommes. En 1995, 3.823 
hommes occupent une fonction supérieure 
pour 131 femmes. En 2002, l’écart est im-
portant, pour 40.489 hommes occupant 
de hautes fonctions seules 367 femmes 
émergent.

Depuis 1982, dix-sept femmes ont occupé 
des postes ministériels. Une femme a été 
nommée Wali, (préfet) trois secrétaires gé-
nérales de ministères, quatre inspectrices 
générales et sept chefs de Daira (sous pré-
fectures).

En 2002, cinq femmes ont fait leur entrée 
au gouvernement dont une ministre délé-
guée chargé de la famille et de la condition 
féminine. En 2007, il ne reste qu’une femme 
ministre et deux ministres déléguées, l’une 
chargée de la famille et l’autre chargée de la 
recherche scientifique.

En 2012, elles sont trois ministres à avoir été 
reconduites, une nouvelle secrétaire d’état 
à l’environnement a été nommée. Le minis-
tère délégué à la famille et à la condition 
féminine a disparu. Il n’y a pas de constante 
dans la désignation des femmes aux postes 
ministériels. La volonté politique fluctue 
selon le bon vouloir des partis politiques. 
Même la volonté politique affichée par le 
président de la république n’arrive pas à 
s’ancrer dans les mœurs ni à être prise en 
compte. Par ailleurs les femmes n’arrivent 
pas à s’imposer. Très peu nombreuses, elles 
n’arrivent même pas à s’unir et à adopter 
une politique commune face à cette déser-

tion et indigence en participation politique 
et nomination des femmes aux postes minis-
tériels.

Il n’en demeure pas moins que les femmes 
sont totalement exclues des organes de 
décisions politiques et administratifs qui 
dirigent l’État. Elles ne peuvent exercer sur 
ces instances qu’une pression indirecte, soit 
par le jeu des élections, soit par l’interven-
tion de certains groupes de pression particu-
liers, telles les associations féminines quand 
celles-ci ne sont pas défaillantes.

la représentativité Des femmes n’est pas 
prise en compte

Force est de reconnaître que le droit d’être 
électrice et éligible accordé à la femme 
connaît des hauts et des bas. Les partis poli-
tiques ne jouent pas le jeu de la représenta-
tivité des femmes dans les instances élues. 
Force est de reconnaître qu’il n’existe pas 
de volonté politique affirmée pour que les 
femmes puissent bénéficier des postes de 
décisions qui leur reviennent de par leurs 
compétences, diplômes et expériences. Les 
professions se féminisent, elles sont prés de 
80% dans l’éducation nationale où le degré 
de parité a atteint les 50% en 2003-2004, 
elles sont de plus en nombreuses dans l’en-
seignement supérieur en qualité de profes-
seures, maîtres de conférence, chargées de 
cours, maîtres assistantes. Dans le secteur 
de la santé l’effectif féminin est de 58%. 

En 2002, La carrière hospitalo-universitaire 
enregistre 24% de professeures femmes, 
35% de docents, 48% de maîtres assistants 
et 55% de résidentes. Elles ne sont pas nom-
breuses à occuper des postes de direction 
ou de chef de service d’un hôpital.

Ce n’est pas tant dire que la femme Algé-
rienne n’est pas consciente de son rôle dans 
la société ou n’est pas compétente pour oc-
cuper des postes de responsabilité. Un re-
tour à quelques années dans le passé récent 
va nous démontrer le contraire.
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Nous ne pouvons pas nier que le vote des 
femmes a été déterminant dans la victoire 
du FIS, front islamique du salut, dissout, en 
1991 comme il l’a été également dans la 
victoire de Liamine ZEROUAL en 1995 aux 
présidentielles. Mais le scrutin de 2002 s’est 
caractérisé par le taux d’abstention le plus 
élevé depuis 1962. Sur les 47% de votants, 
66 % sont des hommes et 32 % seulement 
sont des femmes19.

Pour comprendre ce phénomène, et ce 
désintéressement, des brigades de femmes 
composées de 4500 agents de la DGSN ont 
été mobilisées pour comprendre les raisons 
de l’abstention. Mais les résultats n’ont ja-
mais été divulgués. Cette démarche avait été 
contestée, notamment, par les formations 
politiques et le mouvement féminin20.

Pourquoi une telle attitude, pourquoi le 
nombre d’élues n’augmente pas, alors que 
les femmes sont à peu près la moitié du 
corps électoral ? Pourquoi ont-elles du mal 
à se faire une place en politique et dans 
la haute administration  ? Serait-ce cultu-
rel  ? Serait-ce l’expression de la misogy-
nie ? Y aurait-t-il une fatalité ? Serait-ce la 
tradition ? La femme vote-t-elle comme le 
mari ? ou donne-t-elle une procuration au 
mari pour qu’il accomplisse son droit de 
vote à sa place ? Il est vrai qu’il fut un temps, 
lorsque la vie politique n’était dominée que 
par un parti politique de 1962 à 1989, (FLN), 
l’utilisation des procurations par un seul 
membre de la famille était d’usage. Mais à 
l’ouverture démocratique en 1989, l’espé-
rance était telle que les femmes au même 
titre que les hommes exerceraient indivi-
duellement leurs droits politiques, sociaux et 
culturels. Pourquoi les femmes n’usent-elles 
pas de leur droit de vote quand il le faut ? 

Pourquoi se désintéressent-elles de la chose 
politique ? Et si les femmes ne voulaient pas 
de ce pouvoir politique ?

Pour certains il faut être fou comme le dit 
Anne marie Dassault «dans le goût du pou-
voir» pour se lancer en politique/ le cynisme 
ambiant, les exigences de transparence, le 
regard critique des médias, tout un contexte 
qui ne donne pas le goût du politique «in 
femmes et parlements, un regard internatio-
nal»21.

Et si seulement les femmes n’en voulaient 
pas, de ce pouvoir politique et de cette res-
ponsabilité dans les hautes fonctions de 
l’administration ? Elles ne veulent pas jouer 
ce jeu, avec ces règles qu’elles trouvent très 
souvent inacceptables, inadéquates, irri-
tantes, tant pour le recrutement des candi-
dates que le financement des campagnes 
électorales en plus des contraintes fami-
liales. Pourtant aux questions posées précé-
demment, des réponses ont été données par 
le sondage entrepris sur 1.220 personnes, 
610 hommes et 610 femmes, par la sec-
tion Algérienne du collectif Maghreb éga-
lité22, sur le degré d’adhésion aux valeurs 
égalitaires, réponses qui démontrent qu’au 
moins la population n’est pas dans l’esprit 
de l’exclusion des femmes aux postes poli-
tiques et dans la haute fonction.

A la question «Vous personnellement, 
voteriez –vous pour une femme à des 
élections municipales (pour qu’elle soit 
maire)» ? Plus de 71% des individus interro-
gés répondent favorablement. La ventilation 
par sexe montre que les femmes ont appa-
remment moins d’à-priori que les hommes à 
élire une femme à la tête de leur commune 
(83% contre 60% pour les femmes).

19. Elections et élites en Algérie : Paroles de candidats Rachid Tlemçani , édition chihab.

20. Rachid Tlemçani : Elections et élites en Algérie, Paroles de candidats, page 167.

21. Anne Marie Dassault : Femmes et parlements, un regard international.

22. Collectif Maghreb Egalité « Degré d’adhésion aux valeurs égalitaires au sein de la population algérienne » Unifem et fondation F.Ebert, Alger 
janvier 2002.
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Pour la même question, concernant les 
élections législatives, la même tendance se 
retrouve que pour celle des communales.

Par contre pour les élections présidentielles 
le recul est net, la part des réponses se situe 
à un peu plus de 56%. La ventilation par 
sexe montre que les femmes sont plus favo-
rables que les hommes (71% contre 42%).

Vingt-neuf pour cent (29%) de femmes 
disent non à la candidature d’une femme 
présidente et 58% d’hommes partagent cet 
avis. Cette réticence a été souvent justifiée 
par des considérations religieuses. (Hadith 
qui maudit la communauté des croyants 
commandée par une femme).

Ce sont toujours les femmes qui tirent vers 
le haut les attitudes de l’ensemble. Les 
hommes restent toujours plus réfractaires. 
En 200823, 68% des femmes se disent dispo-
sés à élire une femme à un poste de député 
contre 39% d’hommes, 48% de femmes 
se disent disposées à élire une femme pré-
sident contre 24% des hommes. Les deux 
sondages démontrent bien que ni le fait 
culturel ni la tradition ne peuvent être mis 
en avant pour justifier la faiblesse de l’enga-
gement politique de la femme.

Il est impossible d’accepter ces arguments 
car toutes les fois que l’Algérie a eu besoin 
des femmes, elles ont répondu présentes 
au péril de leur vie. L’expérience de la vie 
politique des 10 dernières années l’a aussi 
démontré. La femme Algérienne a été au 
devant de la scène politique, comme l’a été 
la Moudjahida, maquisarde qui s’est enga-
gée dans la lutte pour l’indépendance. Mal-
heureusement, l’Algérienne d’aujourd’hui 
est confrontée aux mêmes phénomènes 
d’exclusion exercés sur la Moudjahida en 
1962, pour qu’elle quitte l’espace public et 
réintègre l’espace privé, la famille. Daniel 
Amrane Minn écrit à ce propos « la continui-

té entre les combattantes de la lutte armée 
pour l’indépendance et les femmes qui au-
jourd’hui dans une société anesthésiée par 
l’ampleur et l’apparente irrationalité d’une 
violence odieuse, manifestent dans les rues, 
voilées ou dévoilées, mais à visage décou-
vert, leur refus du terrorisme et leur désir de 
vivre en paix dans la diversité des modes 
de vie qui est la marque d’une Algérie en 
pleine évolution. Un même courage et une 
détermination pareillement inébranlable les 
animent, bien qu’il s’agisse d’époques et de 
situations différentes même dans leur statut 
de femmes ».

Par ailleurs malgré la politisation très pous-
sée du mouvement associatif féminin, mal-
gré l’engagement politique des femmes ces 
dix dernières années, contre le terrorisme, 
cette réalité n’a eu aucune conséquence 
sur leur poids politique, ni eu de reconnais-
sance effective de la part des autorités en-
core moins des partis politiques qui auraient 
pu renforcer leur rang. Le peu de femmes 
qui émarge dans les partis politiques ont du 
mal à se faire entendre comme elles ont du 
mal à être dans les instances dirigeantes de 
leur parti. Parfois elles n’ont pas conscience 
de la notion de genre et n’ont aucun lien 
avec le mouvement associatif féminin qui 
pourrait leur servir de support. Pourtant le 
mouvement associatif, le Ciddef notamment 
s’est impliqué dans le jeu du plaidoyer en 
direction des partis politiques pour amélio-
rer la représentativité des femmes. Des uni-
versités d’été sur une période de trois ans  
ont été organisées par le NDI et le CIDDEF 
pour apprendre aux femmes à mener une 
campagne électorale. Mais la sous-repré-
sentation des femmes aux postes électifs 
et de décision ne semble préoccuper ni la 
classe politique ni les gouvernants ni même 
les femmes des partis politiques.

23. Ciddef 2009, » Connaissance des droits des femmes et des enfants en Algérie » Enquête auprès des adultes ans de 18 ans et plus, Enquête 
auprès des adolescents de 14 à 17 ans avec l’appui de l’AECI.
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Les sections féminines des partis, quand elles 
existent, manquent d’autonomie et ne jouent 
aucun rôle dans le processus de prise de déci-
sion, car les partis ne leur accordent aucune 
importance, elles sont simplement utilisées 
pour mobilier les femmes pendant les cam-
pagnes électorales (MSP, RND, FLN, RCD)24.

Que faut-il faire pour rétablir ce Désé-
Quilibre Dans le genre ?

Entamant le processus de démocratisation 
à l’instar des pays du Maghreb, le Maroc a 
voulu introduire le système des quotas dans 
sa loi électorale pour permettre aux femmes 
marocaines d’avoir un certain nombre de 
siège. Mais cela n’a pas été retenu. Seule 
une liste nationale en marge des listes des 
partis a été proposée aux électeurs25. La liste 
réservée aux candidatures féminines avec le 
consensus des partis politiques a été comme 
le dit Rachida Tahri, le fruit et l’aboutisse-
ment d’une action de longue haleine, menée 
par le mouvement féminin pour les droits 
politiques des femmes, 35 femmes ont été 
élues au parlement en septembre 2002.26

Entre les expériences Tunisiennes qui voient 
la volonté politique prête à consacrer les 
30% de représentativité féminine et celle 
des Marocains qui ont présenté une liste 
qui a permis l’élection d’une trentaine de 
femmes, quelle alternative pouvons-nous 
proposer sur le plan légal pour que la parti-
cipation des femmes à la vie politique soit 
plus effective?

Une réforme de la loi électorale, où imposer 
aux partis politiques l’inscription d’autant 
de femmes que d’hommes sur les listes aux 
élections municipales et législatives sachant 
qu’ils sont les premiers vecteurs de la repré-
sentativité des femmes.

Une étude sur la représentativité des femmes 
au Maghreb élaborée par le CIDDEF propose 
pour l’Algérie la modification de l’article 53 
de la constitution qui consacre l’égal accès 
aux fonctions publiques en y rajoutant un 
alinéa permettant à la loi de déterminer les 
conditions dans lesquelles les partis poli-
tiques contribuent à la mise en œuvre du 
principe d’égal accès.

Il a été également proposé la révision de la 
loi électorale. Les articles 80 et 102 seraient 
modifiés. La loi doit stipuler que les listes 
électorales doivent obligatoirement com-
porter au moins 30% de femmes. Outre ces 
propositions, un mémorandum élaboré par 
le CIDDEF et les femmes des partis poli-
tiques a été adressé aux hautes instances du 
pays, dans lequel les militantes des partis 
politiques proposent des actions positives 
en vue d’améliorer la représentativité des 
femmes en politique et dans les hautes ins-
tances de l’État. Au moins 30% de femmes 
aux instances élues et de la haute administra-
tion, ce quota serait une mesure provisoire 
correctrice du déséquilibre constaté au sein 
des collectivités locales, du parlement et de 
l’administration, ce, conformément aux ar-
ticles 4 et 7 de la CEDAW qui traitent des me-
sures spécifiques pour construire l’égalité.

L’Algérie s’est préparée aux élections légis-
latives qui se sont déroulées le 17 mai 2007. 
Les partis ont été sensibilisés à l’introduc-
tion du quota dans leurs listes. Les discours 
des partis politiques ont fait paraître leur 
intention d’intégrer des femmes dans cette 
démarche de discrimination positive mais 
force est de reconnaître que c’est tout à fait 
le contraire qui s’est produit. Bien mieux,  
les partis politiques ont refusé d’entériner la 
méthode des quotas lors de la réunion orga-

24. MSP mouvement de la société pour la paix, RND, Rassemblement national démocratique, FLN, front de libération national, RCD, rassemblement 
culturel démocratique.

25. Pour favoriser l’augmentation des femmes au parlement, le gouvernement Marocain a présenté une liste de femmes à élire parallèlement aux 
listes des partis des partis politiques..

26. Rachida Tahri ; Participation politiques des femmes/ Le cas du Maroc in revue algérienne des sciences juridiques faculté de droit 2003 Colloque 
maghrébin organisé par le CIDDEF
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nisée par Le PNUD et le parlement le 22 03 
2007 sur la question de «la femme et la par-
ticipation politique». Ils ont considéré que 
ce n’était pas une question de Genre qui se 
posait devant la participation des femmes 
mais une question de compétence». Cer-
tains partis politiques, dont le Parti des tra-
vailleurs a estimé que le système électoral 
algérien à la proportionnelle garantit la di-
versité de la représentation en réservant des 
places aux femmes parmi les cinq ou trois 
premières places » (horizon du 22 03 2007).

Très peu favorable au quota, le FLN n’a eu 
que 260 candidatures féminines sur 4.500 
dossiers.

Le parti des travailleurs est contre le quota, 
il préfère parler d’égalité des chances. Il est 
le seul parti à avoir présenté réellement 167 
femmes, dont 16 ont été en tête de liste; Les 
autres partis, tels que le RND, RCD, favo-
rables dans le discours à la participation des 
femmes ont failli dans leur mission. Leur 
souhait ne s’est pas traduit dans les faits.

Le lendemain des élections législatives soit 
le 18 mai 2007, grande a été la désillusion 
au moment de la lecture des résultats. 29 
femmes ont été élues sur 389 parlemen-
taires. Trois de plus qu’en 2002. La tren-
tième est venue remplacer un élu du FLN 
qui a été nommé ministre. 30 femmes sur 
389 parlementaires. Moins de 7%, pour-
centage en dessous du seuil minimum exigé 
par l’union interparlementaire. Le FLN qui 
en 2002 avait plus de vingt femmes dépu-
tées a régressé et n’en a plus que 10, le 
RND régresse, avec une seule élue, le RCD 
pourtant dit parti démocratique et prônant 
l’égalité n’a qu’une femme députée, quand 
au Hamas, ce dernier se retrouve le pa-
rent pauvre de la classe politique sans une 
femme élue, alors que le plus gros lot de 
ses électeurs sont des femmes. Le seul parti, 
à savoir le parti des travailleurs de Louiza 
Hanoune, a eu 22 femmes élues sur les 42 
élus du parti, ce, en jouant la carte de l’éga-

lité des chances et en mettant pour cela 17 
femmes têtes de liste.

L’égalité des chances dont s’est prévalu le 
parti des travailleurs a été appliquée dans les 
faits et réalisée par un chef de parti femme 
qui est allée jusqu’au bout de ses convic-
tions et de sa politique égalitaire. Elle ne 
manquera pas de dire « que la plus grande 
part de responsabilité devra être assumée 
par la classe politique nationale.»27

Les autres partis conservateurs ou démo-
crates préférant le critère de compétence 
ont utilisé des femmes alibis jetées sur les 
listes à des places non éligibles.

Les raisons données par les partis pour justi-
fier cette hécatombe et notamment l’une des 
raisons invoquée serait qu’ils auraient laissé 
le choix des candidats se faire par les comi-
tés de wilaya et qu’à ce niveau les hommes 
ont été misogynes », déclaration du chef du 
parti RND et Hamas qui ont déploré lors 
d’une conférence de presse au lendemain 
des élections l’absence de femmes élues 
pour leur formation politique.

Ce que nous avons pu déduire de ces élec-
tions et des agissements des partis politiques 
est qu’aucun de ces partis n’est convaincu 
de la place de la femme en politique, qu’au-
cun de ces partis n’est conscient de l’apport 
de la femme en politique. Ces partis se 
braquent dés que les femmes réclament leur 
place dans la chose politique. Pour noyer 
le débat du quota qui a été engagé avant 
les élections par le CIDDEF et les militantes 
des partis politiques, les partis se sont mis à 
invoquer la compétence des femmes can-
didates. Cela nous rappelle le débat pour 
l’égalité des hommes et des femmes dans 
la famille, débat politisé pour mieux le 
réduire. Les Algériennes ont mis vingt ans 
pour avoir quelques modifications du code 
de la famille, mettront-elles vingt ans encore 
pour faire admettre des mesures temporaires 
pour lever les inégalités en politique ?

27. Revue n° 25 du Ciddef 2011
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La volonté politique entérine le plaidoyer 
entrepris par le Ciddef et les militantes po-
litiques.

En 2008 le président de la république en 
soumettant la constitution à une révision, 
a proposé le rajout d’un article 31 bis afin 
de consacrer l’augmentation des chances 
d’accès des femmes à la représentation 
dans les assemblées élues. L’article 31 bis 
laisse le soin à la loi organique de fixer les 
modalités d’application. Chose faite l’ar-
ticle a été introduit dans la constitution le 
15 novembre 2008 publié au journal offi-
ciel n°63 du 16 novembre 2008.

Peu de temps après (2009), une commission 
a été mise en place au niveau du ministère 
de la justice pour préparer le projet de loi 
organique.

Fin 2011, le projet de loi organique a été 
soumis à l’assemblée nationale. Le projet 
de loi prévoyant initialement un quota fixe 
de 30% de femmes élues effectivement, 
prévoyant le rejet de la liste si les partis 
ne se conformaient pas à la loi, prévoyant 
une aide financière spécifique de l’État, 
selon le nombre de leurs candidates élues 
aux assemblées populaires communales, 
de wilayas et au parlement, prévoyant la 
répartition obligatoire entre les deux sexes 
si une liste obtient deux sièges, a été com-
plètement remanié par les partis présents 
au parlement particulièrement le FLN qui a 
repris son discours misogyne et d’exclusion 

des femmes. Le gouvernement a été obligé 
de dépêcher au parlement le ministre de la 
justice afin de défendre son projet.

Le 10 Mai 2012, 147 femmes sont élues au 
parlement, soit un taux de 30%. L’Algérie 
remonte ainsi dans le classement de l’union 
interparlementaire de la 120ème place à la 
29ème place.

Qu’a-t-on vu dans cette élection qui a 
confirmé le quota ?

Une avancée dans la participation politique 
des femmes mais surtout une volonté poli-
tique consacrée dans la loi et dans la pra-
tique. Certains diront que cette démarche est 
démagogique, circonstanciée, nous, nous 
disons que le débat instauré sur l’augmen-
tation des femmes aux élections locales et 
nationales a interpellé les partis politiques, 
les pouvoirs publics, les femmes. Il reste 
aux femmes qui ont été élues et à celles qui 
vont l’être aux élections locales prochaines,  
le 29 novembre  2012, de saisir l’opportu-
nité de démontrer que ce n’est que justice 
d’avoir eu sa place à la faveur du quota vu 
les obstacles et entraves d’hommes poli-
tiques de tous les partis qui n’hésitent pas 
à recourir à la tradition et au conservatisme 
pour dire qu’ils ne trouvent pas de femmes 
à présenter aux élections. Elles ont été là au 
moment de la guerre d’Algérie, elles ont été 
là pour sauver la république des terroristes 
islamistes, elles sont là et seront toujours là. 
Il faudra compter avec ellesn
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depuis cinquante ans en Algérie, l’égalité, valeur universelle et consti-
tutionnelle est affirmée dans les textes législatifs et les politiques 
publiques comme sont affirmés également les droits fondamentaux 

des citoyens auxquels la femme accède sans exclusion aucune. des avan-
cées considérables sont constatées depuis l’indépendance. L’Algérie a investi 
considérablement dans de nombreux secteurs. L’accès gratuit à l’école et à la 
santé a permis de réduire de manière sensible les disparités entre hommes et 
femmes dans ces secteurs. La participation de la femme au développement 
économique du pays, principe reconnu des politiques publiques mises en 
place depuis 1962 pour rendre effective l’égalité, a renforcé le droit au tra-
vail des femmes et son égal accès aux fonctions publiques. La femme n’a pas 
besoin d’autorisation pour exercer une profession; la loi lui accorde même 
le droit de protéger son droit au travail. La loi tout en consacrant la sépara-
tion de biens entre les époux reconnaît à la femme commerçante l’obliga-
tion de s’engager personnellement par les actes qu’elle fait pour les besoins 
de son commerce, art 8 de ord N° 96 27 du 09 décembre 1996 portant code 
de commerce, par ailleurs l’article 7 dispose « n’est pas réputé commerçant 
le conjoint qui exerce une activité commerciale liée au commerce de son 
conjoint. il n’est réputé commerçant que s’il exerce une activité commer-
ciale séparée ».

Revue des droits de l’enfant et de  la femme

L’Égalité en marche;
Les droits civils et politiques 

des femmes en Algérie
CommuniCation présentée en mars 2013, à Genève au sein des nations unies, lors 
d’une journée sur les droits des femmes orGanisée par le ministère des affaires 
étranGères alGérien

Nadai Aït-Zaï
Chargée de cours à la 
faculté de droit d’Alger
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Depuis cinquante ans en Algérie,  l’égalité, 
valeur universelle et constitutionnelle est 
affirmée dans les textes législatifs et les poli-
tiques publiques comme sont affirmés éga-
lement les droits fondamentaux des citoyens 
auxquels la femme accède sans exclusion 
aucune. Des avancées considérables sont 
constatées depuis l’indépendance. L’Algérie 
a investi considérablement dans de nom-
breux secteurs. L’accès gratuit à l’école et à 
la santé a permis de réduire de manière sen-
sible les disparités entre hommes et femmes 
dans ces secteurs. La participation de la 
femme au développement économique du 
pays, principe reconnu des politiques pu-
bliques mises en place depuis 1962 pour 
rendre effective l’égalité, a renforcé le droit 
au travail des femmes et son égal accès 
aux fonctions publiques. La femme n’a pas 
besoin d’autorisation pour exercer une pro-
fession; la loi lui accorde même le droit de 
protéger son droit au travail. La loi tout en 
consacrant la séparation de biens entre les 
époux reconnaît à la femme commerçante 
l’obligation de s’engager personnellement 
par les actes qu’elle fait pour les besoins de 
son commerce, art 8 de  ord N° 96 27 du 09 
décembre 1996 portant code de commerce, 
par ailleurs l’article 7 dispose« n’est pas 
réputé commerçant le conjoint qui exerce 
une activité commerciale liée au commerce 
de son conjoint. Il n’est réputé commerçant 
que s’il exerce une activité commerciale 
séparée.»

Reconnaissant que l’égalité en droit  (valeur 
constitutionnelle virtuelle) demeure une 
entreprise de longue haleine nécessitant 
la mise en place de mécanismes devant 
rendre effectif ce principe, les rédacteurs 
de la convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discriminations à l’égard des 
femmes ont prévu des mesures temporaires 
à même de réduire les inégalités entre 
hommes et femmes. 

Notre pays ayant adhéré à la CEDAW s’est 
approprié ce mécanisme pour permettre 
l’augmentation du taux de représentation  
des femmes au parlement, 31% de femmes 
parlementaires aux dernières élections  lé-
gislatives de 2012.

l’égalité principe constitutionnel et lé-
gislatif

Ratification des conventions internationales

A l’instar des autres pays, l’Algérie a ratifié 
la quasi-totalité des conventions interna-
tionales dans le domaine des droits éco-
nomiques et politiques. Les deux pactes de 
1966  concernant les droits civils et poli-
tiques et celui qui traite des droits sociaux 
économiques et culturels ont été ratifiés en 
1989, suivis de  la convention sur l’élimina-
tion de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes en 1996 ratifiée en 
1996, et la convention sur les droits poli-
tiques en 2005. La plupart des conventions 
de l’OIT ont été ratifiées. L’Algérie est par-
tie à la convention n° 100 sur l’égalité de 
rémunération entre la main d’œuvre mas-
culine et la main d’œuvre féminine et à la 
convention 111 concernant la discrimina-
tion en matière d’emploi et de profession. 
L’Égalité salariale est  effective sur le terrain.

L’intégration des conventions internatio-
nales dans le droit interne est clairement ré-
glée par la constitution qui prévoit dans son 
article 133 que « Les traités ratifiés par le 
président de la république, dans les condi-
tions prévues par la constitution, sont supé-
rieures à la loi.»

Ce principe est appliqué par la jurispru-
dence qui considère qu’après ratification et 
dès sa publication, la convention acquiert 
une autorité supérieure à celle des lois, au-
torisant tout citoyen à s’en prévaloir devant 
les juridictions. La convention acquiert une 
force obligatoire lorsqu’elle est publiée au 
journal officiel, (arrêt du conseil constitu-
tionnel du 20 août 1989).
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en algérie la non - Discrimination est 
un principe constitutionnel : 

«Les citoyens sont égaux  devant la loi sans 
que puisse prévaloir aucune discrimina-
tion pour cause de naissance, de race, de 
sexe, d’opinion ou de tout autre condition 
et circonstance personnelle ou sociale» : 
La loi  sur le travail prévoit que toute dispo-
sition prévue au titre d’une convention ou 
d’un accord collectif ou d’un contrat de tra-
vail de nature à asseoir une discrimination 
quelconque entre travailleurs en matière 
d’emploi fondée sur le sexe, la situation 
matrimoniale, est nulle et de nul effet. La 
même loi garantit à la femme salariée dans 
sa relation de travail, le droit à une protec-
tion contre toute discrimination autre que 
celle fondée sur son aptitude et son mérite, 
pour occuper un poste.

La constitution affirme  expressément le prin-
cipe de l’égalité de tous en ce qui concerne 
les droits politiques et les autres droits de la 
sphère publique (éducation, santé,  travail, 
accès aux fonctions et emplois publics. 

L’article 31 de la constitution dispose «les 
institutions ont pour finalité d’assurer 
l’égalité en droits et devoirs de tous les 
citoyens et citoyennes en supprimant les 
obstacles qui entravent l’épanouissement 
de la personne humaine et empêchent la 
participation effective de tous, à la vie po-
litique,  économique, sociale et culturelle.»

levée Des obstacles sur le plan juriDiQue

Conscient de l’inégalité dans la sphère privée 
tant décriée par les femmes, le président de 
la république a entrepris, par ordonnance, 
une réforme en 2005  du code de la famille. 
Certaines dispositions ont été réécrites en 
utilisant le principe d’égalité, par exemple, 
l’âge au mariage, (19 ans pour la fille et le 
garçon), a été aligné sur l’âge à la capaci-
té civile, âge d’exercice effectif des droits 
civils  accordés à tout citoyen et citoyenne 
ayant atteint cet âge,  la gestion du foyer et 

l’éducation des enfants qui a conduit à la 
suppression du devoir d’obéissance et de la 
notion de chef de famille, la demande de 
la garde des enfants par l’un ou l’autre des 
époux.  Le principe de justice a été utilisé 
par les rédacteurs du texte pour  attribuer la 
tutelle des enfants à la mère divorcée   à qui  
leur garde est confiée, à  qui le logement 
ou à défaut de ce dernier un loyer est attri-
bué pour l’exercice de la garde. De même 
qu’il est délégué à la femme l’exercice de 
la tutelle sur les enfants lorsque le père est 
absent.  Il a été introduit l’élaboration d’un 
contrat de mariage pour la protection des 
biens acquis pendant le mariage mais sur-
tout pour permettre également à l’épouse 
de protéger son droit au travail et d’inter-
dire à son mari de prendre une deuxième 
épouse. Il est important de souligner que le 
mariage par procuration a été abrogé et que 
le consentement des deux parties a été réin-
troduit comme l’élément fondamental dans 
la conclusion du mariage réduisant Le tu-
teur matrimonial au simple rang de témoin. 
Le tuteur matrimonial ne conclut plus le 
mariage de sa fille majeur. 

Le législateur en modifiant le code de la 
famille a combiné entre la notion de  jus-
tice,  source du droit musulman, et le prin-
cipe d’égalité valeur universelle source de   
la convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à laquelle ont fait 
référence les rédacteurs de l’ordonnance 
ainsi qu’à la réouverture de  la porte de l’in-
terprétation (ijtihad). La révision  du code 
de la famille a soulagé les femmes touchées 
par les problèmes générés par ce texte, il 
reste encore des modifications à apporter. 
La volonté politique existe.

La même année le code de la nationalité 
a été modifié (art.6) donnant le droit à la 
femme   algérienne tout comme à l’homme 
de transmettre sa nationalité à son ou ses 
enfants, allant jusqu’à étendre ce droit à son  
époux de nationalité étrangère. 
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Dans la même foulée de modification des 
lois en 2004, le code pénal a incriminé 
le harcèlement sexuel exercé contre les 
femmes au travail. Aujourd’hui, des pour-
suites sont entamées par des femmes contre 
leur supérieur hiérarchique soupçonné 
d’avoir commis cette infraction. Certes, il 
leur est difficile d’apporter des preuves ma-
térielles mais la pratique judiciaire aidant 
(jurisprudence) et la demande du mouve-
ment associatif, peuvent conduire à amé-
liorer la disposition pénalisant ce délit. Les 
femmes doivent avoir le courage d’aller 
jusqu’au bout de la procédure. La dernière 
affaire que  le tribunal d’Alger a eu à juger  
fut la condamnation à une peine privative 
de liberté (1 an de prison) du supérieur 
hiérarchique de femmes journalistes d’une 
chaîne de télévision publique.

Depuis 1962 les différentes constitutions re-
connaissent aux femmes algériennes le droit 
de voter et de se présenter aux élections. Si 
le taux  de représentation des femmes  a été 
faible aux précédents  parlements, il a pris 
un essor depuis 2008.

- En 2008, il a été procédé à une révision 
constitutionnelle dans laquelle il a été in-
troduit dans l’article 31 bis, le principe de 
l’augmentation des chances des femmes 
en politique. Ce même article a prévu que 
l’égalité des chances en politique serait ré-
glée dans une loi organique. Ce fut chose 
faite en 2012.  L’ordonnance portant aug-
mentation des chances en politique fixant 
les taux de représentativité en politique des 
femmes a été adoptée en janvier 2012, en 
mai 2012, 147 femmes ont été élues  soit 
un taux de représentativité de 31,38% pour 
462 sièges. L’Algérie remonte au classement 
de l’union  inter parlementaire,  de la 122ème 
place, elle se classe 26ème au rang mondial. 

Droits effectifs  

En Algérie l’ensemble des travailleurs, quels 
que soient leur sexe et secteur d’activité est 
couvert par la sécurité sociale. La constitu-
tion consacre la protection de la famille et 
garantit des conditions de vie à ceux qui ne 
pourront pas les assumer.

La sécurité sociale couvre le travailleur, 
la travailleuse et sa famille au sens large, 
c’est-à-dire l’épouse et les enfants sans li-
mite d’âge pour la fille tant qu’elle n’a pas 
de revenus, les ascendants de l’époux et de 
l’épouse s’ils sont sans revenus. Ces droits 
dérivés sont acquis grâce au lien qui les 
unit à l’assuré, titulaire de droit. Les femmes 
non travailleuses sont considérées comme 
des ayants droits du chef de famille père ou 
mari. Les femmes qui travaillent ont, bien 
entendu un droit individuel à la sécurité 
sociale et elles peuvent en faire bénéficier 
les membres de leur famille, y compris leur 
époux qui deviennent leurs ayants droits.

Ainsi la femme qui travaille bénéficie d’un 
certain nombre de droits liés à sa situation 
particulière de femme. Elle bénéficie d’un 
congé de maternité de quatorze semaines 
indemnisé par l’organisme de sécurité so-
ciale, de l’assurance maternité pour toute 
interruption de la grossesse survenue avant 
la fin du sixième mois de gestation, même 
si l’enfant n’est pas vivant, de prestations 
en nature de l’assurance maternité compor-
tant la prise en charge des frais relatifs à la 
grossesse, à l’accouchement et à ses suites. 
L’épouse d’un salarié bénéficie quant à elle 
des prestations en nature relatives à la gros-
sesse, à l’accouchement et à ses suites.

En matière de retraite, les conditions géné-
rales pour prétendre au bénéfice de la pen-
sion de retraite, sont identiques pour les 
salariés hommes ou femmes : être âgé de 
60 ans au moins et avoir travaillé pendant 
quinze ans au moins dont 7 ans et 6 mois 
de travail effectif. 
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Toutefois, lorsque la femme remplit la 
condition de durée de travail cette dernière 
peut, à sa demande, être admise à la retraite 
à partir de 55 ans révolus. De plus la femme 
salariée qui a élevé un ou plusieurs enfants 
pendant au moins neuf ans bénéficie, pour 
le départ à la retraite, d’une réduction d’âge 
d’un an par enfant dans la limite de 3 années.

La femme travailleuse peut cumuler comme 
d’ailleurs son conjoint sa propre pension de 
retraite avec la pension de réversion de son 
conjoint.

La femme salariée âgée de 45 ans au moins, 
et qui réunit 15 années de travail effectif 
ayant donné lieu au versement des cotisa-
tions sociales, peut, dans les mêmes condi-
tions que le salarié, obtenir le bénéfice 
d’une retraite proportionnelle.

La mise en retraite proportionnelle est pro-
noncée à la demande exclusive du salarié. 
La mise à la retraite proportionnelle pro-
noncée unilatéralement par l’employeur est 
nulle et de nul effet.

Le droit à la sécurité sociale tout en main-
tenant la logique familialiste qui intègre 
une définition très large de la famille, per-
met aux femmes sans travail de bénéficier 
d’une couverture sociale au titre d’épouse, 
de sœur, ou de fille. Le droit à la sécurité so-
ciale en reconnaissant les mêmes droits aux 
salariés quel que soit leur sexe, en tant que 
titulaire direct d’un droit dont le conjoint 
peut bénéficier en tant qu’ayant droit (re-
traite de réversion, capital décès) consacre 
le principe de non-discrimination entre les 
hommes et les femmes.

les politiQues publiQues

en matièRe de santé

Depuis l’indépendance des programmes 
nationaux de santé ont été élaborés et mis 
en œuvre. Des avancées considérables ont 
été opérées. En 10 ans,  2000, 2010 l’espé-
rance de vie à la naissance, passe de 72,5 à 

76,2 ans; un gain de 4 années est réalisé. Les 
femmes ont une espérance de vie à la nais-
sance supérieure à celle des hommes, 75,6 
pour les hommes et 77,0 pour les femmes.

La loi relative à la protection et à la pro-
motion de la santé (loi n° 98-09 du 19 
Août 1998 modifiant et complétant la loi 
85-05 du 16 février 1985) de même que 
l’ensemble des textes réglementaires qui 
régissent la santé publique ne sont pas dis-
criminatoires. Elle porte sur des politiques et 
programmes à caractère égalitaire tant pour 
les filles et les garçons que pour les femmes 
et les hommes, de façon non différenciée.

Une attention particulière est accordée à 
la santé maternelle et à la santé infantile, 
consacrée dans les articles 68 et 69, qui en 
précisent les buts et les activités : «  la pro-
tection maternelle et infantile est l’ensemble 
des mesures médicales sociales et adminis-
tratives ayant pour but notamment de pro-
téger la mère en lui assurant les meilleures 
conditions médicales et sociales, aussi bien 
avant qu’après la grossesse, de dépister les 
affections « in-utéro » et d’assurer la santé 
et le développement de l’enfant à naître ».

Le renforcement de la lutte contre la morta-
lité maternelle et infantile passe par, notam-
ment, l’espacement des naissances prévu 
dans l’article 70 : « l’espacement des nais-
sances fait partie d’un programme national 
destiné à assurer un équilibre familial har-
monieux et à préserver la santé et la vie de 
la mère et de l’enfant ».

Le taux de mortalité infantile a connu une 
baisse importante, il est de 23, 1 pour mille 
en 2011 pour 46,9 en 1990.

La mortalité maternelle a également baissé,  
en 2011 elle est de 73,9 pour mille alors 
qu’en 2008 elle était de 86,2.

Il est utile de signaler que 61,4% des 
femmes utilisent des méthodes confondues 
de contraception.
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Que 95,3% des femmes accouchent en mi-
lieu assisté, 98,1% en milieu urbain, et 92% 
en milieu rural. 

Le personnel médical se féminise, les pra-
ticiens médicaux féminins représentent 
presque le double de l’effectif masculin du 
même corps.

en matièRe d’éducation

La constitution garantit le droit à l’éduca-
tion. L’accès à l’école est gratuit et obliga-
toire; l’Algérie consacre un budget colossal 
à ce secteur qui a connu un bond considé-
rable.

En 40 ans,  le pourcentage des filles  de 6 
à 14 ans scolarisées a été multiplié par 2,5. 
De 37% en 1966 il passe en 2008 à 92%.

Le pourcentage des filles en graduation est 
plus important que celui des garçons 59% 
versus 41%. Les filles diplômées en gradua-
tion sont de l’ordre de 62% en moyenne 
pour 41% de garçons.

en matièRe de violence à l’égaRd des femmes

L’Algérie qui a souscrit à la déclaration de 
Pékin en 1995 et à la déclaration de Vienne 
en 1993 sur les violences faites aux femmes 
n’admet pas les violences faites aux femmes. 
Les pouvoirs publics et la société sont de 
moins en  moins tolérants par rapport à la 
violence faite aux femmes. Ce qui conduit 
de nombreuses femmes à faire valoir la pro-
tection que leur accorde la loi pénale sanc-
tionnant ce genre d’infraction, (article 262 
du code pénal sanctionnant les coups et 
blessures). Une stratégie de lutte contre la 
violence à l’égard des femmes a été mise 
en place par le ministère de la condition 
féminine accompagnée d’une  politique de 
communication et de sensibilisation sur la 
question.

Depuis 2005 des études sont entreprises 
pour recueillir des données à même de cer-
ner ce phénomène, enquête pluri-ministé-
rielle engagée par l’Institut national de la 

santé publique en 2006 sur 9900 dossiers 
transmis par le ministère de la justice, il 
s’agissait dans cette étude de suivre le par-
cours d’une femme victime de violence, du 
dépôt de plainte  jusqu’au jugement définitif 
et d’identifier la nature des violences, sur les 
9900 dossiers, 75% des violences sont exer-
cées par le  conjoint.

L’enquête de prévalence effectuée par le 
CRASC en 2006 pour le compte du minis-
tère de la condition féminine a mis en évi-
dence qu’une femme sur 3 est victime de 
violence.

Les derniers chiffres donnés par la direc-
tion générale de la sûreté nationale font état 
de 8000 plaintes déposées en 2012 par les 
femmes dont 6000 pour violence conjugale. 

Une quarantaine de députés de la précé-
dente assemblée nationale ont déposé un 
projet de loi sanctionnant la violence à 
l’égard des femmes en milieu familial. Ce 
projet de loi a été adopté par le bureau du 
parlement. Le parlement ayant connu un 
changement, il reste à la nouvelle assem-
blée de se réapproprier le projet de loi et de 
le faire suivre au gouvernement.

Ceci entre dans l’application effective de 
la stratégie de lutte, contre la violence à 
l’égard des femmes, adoptée par le gouver-
nement en 2008.

Ceci est un bref aperçu des avancées réali-
sées par les femmes algériennes.

Il reste qu’en investissant l’espace public 
en tant que citoyenne exerçant les mêmes 
droits que l’homme, la femme algérienne 
doit concilier vie professionnelle et vie fa-
miliale et faire face à des obstacles de pra-
tiques sociales qu’elle se doit de combattre. 
Le président de la république a souvent mis 
en avant les mentalités et comportement 
rétrogrades défavorables aux femmes. Les 
politiques publiques ne suffisent pas à elles-
mêmes si les femmes ne décident pas de lut-
ter elles mêmes contre ces pratiquesn 
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La période d’après Beijing, et particulièrement 
celle des années 2000, a été marquée par :

• La révision de la législation familiale 
dans le sens d’une plus grande prise en 
charge des revendications féminines.

• Une plus grande scolarisation des filles 
(le taux de scolarisation des filles âgées 
entre 6 et 15 ans est passé de 82% en 1997 

à 91% en 2008- le taux de scolarisation des 
fillettes âgées de 6 ans est passé de 90% en 
1998 à environ 97% en 2010). Par ailleurs 
la parité filles-garçons a été atteinte dans 
tous les cycles de l’enseignement notam-
ment dans le secondaire et le supérieur où 
le nombre de filles dépasse celui des gar-
çons.

Avant d’aborder le thème de l’accès des femmes aux 
postes de décision, je vous donne un bref aperçu 
de l’évolution de la situation socio-économique 

de la femme algérienne notamment dans le domaine de 
l’éducation, de la santé et de l’emploi. 

Accès des femmes aux postes 
de décision en Algérie
CommuniCation présentée en mars 2013, à Genève au sein des  nations unies, lors d’une journée 
sur les droits des femmes orGanisée par le ministère des affaires étranGères alGérien

Mme Aicha KOUADRI
Présidente de 

l’association AFCARE
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• Une amélioration de l’accès des 
femmes aux services de santé repro-
ductive et une plus large diffusion de la 
contraception (en 2010, le taux de pré-
valence contraceptive chez les femmes,  
entre 15 et 49 ans est de 62% environ, 
en 1995 ce taux était de 57%)

• Une meilleure prise en charge de la 
maternité : actuellement plus de 97% 
des accouchements se font en milieu 
assisté. La mortalité maternelle est pas-
sée de 117‰ en 1999 à 74‰ en 2011).

• Une amélioration de l’espérance de 
vie qui est passée, pour les femmes de 
68,3 ans en 1996 à 77 ans en 2010.

• Une meilleure intégration des femmes 
dans la vie active.

• Une avancée remarquable des femmes 
dans le processus de prise de décision 
aussi bien dans le domaine de l’adminis-
tration que dans le domaine politique.

L’évolution de la situation socio-économique 
des femmes est très positive et ce, d’autant 
plus que notre pays a traversé une période 
difficile marquée par des violences terro-
ristes et une importante crise économique.

Malgré cette évolution positive, le taux d’ac-
tivité des femmes reste faible, (1996 :13.2% 
/ 2002 :18% - actuellement, selon certaines 
enquêtes il dépasse les 20%- selon d’autres 
il est passé de 13.2% en 1996 et 15% en 
2012). Cette constatation est à nuancer du fait 
du manque de visibilité de la participation 
de la femme à l’activité socio-économique.

En effet, les statistiques notamment celles de 
l’Office National de la Statistique ne saisissent 
pas une grande partie des travailleuses non 
qualifiées telles que les travailleuses agri-
coles, les aides familiales, les travailleuses à 
domicile et celles qui sont dans l’informel.

Le volume de l’emploi féminin est passé de 
1.183.000 en 1996 à 1.570.000 en 2011 
(les travailleuses représentent 11.6% des 
effectifs globaux en 1996 et 16% en 2011).

L’emploi féminin est majoritairement urbain 
et salarié. Les femmes salariées permanentes 
représentent en 2010, 35% contre 69.6% 
en 1996 et 52% en 2003. La part des sala-
riées non permanentes est de 25% en 2010. 
La catégorie « employeurs et indépendants 
» est en constante évolution (12% en 1996, 
26% en 2003 et 30% en 2010). 

Le taux de féminisation du secteur de l’ad-
ministration est stabilisé autour de 26%, il 
reste le secteur privilégié de l’emploi fémi-
nin.

La structure des qualifications de l’emploi 
féminin notamment dans l’administration 
est très positive- environ 66% des femmes 
travailleuses ont un niveau secondaire 
(25.8%) et supérieur (39.9%).

La proportion des femmes cadres et cadres 
supérieures s’élève à plus de 40% de l’effec-
tif féminin occupé. La maîtrise représente 
plus de 37%. Ces pourcentages sont signi-
ficatifs de la forte féminisation de certaines 
professions à haute qualification telles que 
l’enseignement, la santé et la magistrature.

Cette percée des femmes dans les profes-
sions nécessitant une haute qualification ne 
doit pas masquer la faiblesse de leur pré-
sence dans les postes de décision politique, 
économique ou dans les fonctions supé-
rieures de l’État laissées à la discrétion du 
gouvernement..

La forte qualification des femmes travail-
leuses ne s’est pas traduite dans les mêmes 
proportions au niveau des postes de déci-
sion aux plans politique, économique et 
administratif.

accès Des femmes aux postes De Décision :   

Au plan politique : 

A l’heure actuelle, 04 femmes dirigent des 
partis politiques, 02 d’entre elles se sont 
présentées aux élections présidentielles à 
des périodes différentes. Dans le domaine 
de la symbolique, c’est très important car 
cela ouvre la voie à une dynamique sociale 
consistant à accepter de plus en plus la pré-
sence des femmes en politique.
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Le nombre des militantes dans les partis po-
litiques et les fonctions qu’elles y occupent 
ne sont pas connus. On ne peut les saisir 
qu’à travers leurs candidatures et leur accès 
aux mandats électifs.

accès Des femmes aux manDats électifs :

Depuis les dernières élections législatives et 
locales de 2012, les femmes présentes au 
parlement sont au nombre de 146 à l’Assem-
blée Populaire Nationale et 10 au Conseil de 
la Nation ). Elles représentent à l’APN 32% 
environ et au conseil de la nation….Au ni-
veau des Assemblées Populaires Locales, on 
constate la même sous représentation mal-
gré une évolution significative depuis la loi 
sur la représentation politique des femmes.

participation Des femmes aux hautes 
fonctions De l’état :

*Portefeuilles ministériels :

La participation des femmes au gouverne-
ment date des années 1980 (deux femmes 
avaient alors accédé aux postes de mi-
nistres). Depuis, leur nombre varie entre 02 
et 05. En 2002, elles étaient 05, aujourd’hui, 
elles sont 03 (02 ministres, et 01 ministre 
déléguée).

*Fonctions supérieures de l’État :

Les femmes occupant des fonctions supé-
rieures représentent aujourd’hui plus de 
10% des cadres supérieurs. En 1998, elles 
représentaient 5.5% .
Au niveau du pouvoir judiciaire, elles sont 
au nombre de 1500 magistrats soit 40% de 
l’ensemble des magistrats.
On dénombre 34 femmes magistrats à la 
Cour Suprême (sur 166 soit environ 19%), 6 
femmes y sont présidentes de sections.
Elles occupent également les postes de :

 n Présidente du Conseil d’État (01).
 n Présidentes de cour (03).
 n Présidentes de tribunal (38).
 n Procureurs de la République (06).
 n Juges d’instruction (91 sur 337).

Malgré une forte représentation au niveau 
de la magistrature, très peu d’entre elles 
occupent des postes de responsabilité au 
ministère de la justice.

Depuis 1999, des femmes ont été nommées 
à des postes de chargées de mission et de 
conseillères à la Présidence de la Répu-
blique. Des femmes sont nommées secré-
taires générales de Ministère depuis 2002. 
Des femmes sont également chefs de Cabi-
net dans des cabinets ministériels.

La diplomatie a été ouverte aux femmes : 
elles sont nommées ambassadeurs depuis 
2002.

A partir de 1999, on enregistre également 
une nouvelle dynamique qui se traduit par 
une présence des femmes , aux postes de 
responsabilité à un niveau opérationnel (au 
niveau des collectivités locales) qui les met 
en contact direct avec les populations. C’est 
ainsi qu’une femme est wali (préfet), d’autres 
sont secrétaires générales de wilaya et di-
rectrices de wilaya au niveau de l’exécutif.

Au niveau des services de police, une 
femme est commissaire divisionnaire, 10 
sont commissaires principaux et 33 sont 
commissaires. 388 sont officiers de police.

accès Des femmes aux postes De Décision 
au niveau Des entreprises économiQues :

Il existe très peu de données concernant 
l’encadrement féminin au niveau du secteur 
économique.

Concernant les postes de direction, on ne 
dispose que de données générales concer-
nant les indépendantes et les employeuses 
dont le taux varie entre 26 et 30%.

Concernant le secteur économique public, 
les données sont également quasi-inexis-
tantes. On peut cependant à titre d’exemple 
citer le secteur financier et bancaire où des 
femmes cadres marquent de plus en plus 
leur présence. Il en est de même pour le 
secteur de l’énergie.
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Des journées d’études sur la présence des 
femmes dans le secteur des finances ont fait 
ressortir que : 

 Â Le taux de féminisation du secteur des 
Finances s’élève à plus de 18%.

 Â Malgré un niveau scolaire élevé (31% 
ont un niveau universitaire et 39,5% un 
niveau secondaire), très peu ont accès aux 
postes d’encadrement (10% sont chef de 
bureau et chargées d’études) ou à des fonc-
tions supérieures, (elles représentent 7% ).

Au niveau des banques, on prendra la Banque 
Nationale Algérienne comme exemple 
car il s’agit de la banque qui dispose d’un 
réseau important et d’un portefeuille éga-
lement important. La BNA emploie 2000 
femmes environ dont 436 soit 30% sont 
cadres. Les agents de maîtrise représentent 
20%. Le nombre de femmes dans les postes 
d’encadrement d’élève à 04%. Il y a lieu de 
dire que le secteur bancaire a commencé à 
s’ouvrir à l’encadrement féminin à partir de 
la fin des années 2000 seulement.

En 2000, une femme a été nommée vice-
gouverneur de la Banque Centrale après 
avoir occupé pendant longtemps le poste de 
directrice. C’est dire qu’il y a une avancée 
pour les femmes dans ce secteur mais elle 
reste timide.

Dans le secteur de l’énergie, un observa-
toire de l’emploi féminin a été mis en place 
au début des années 2000. Cet observatoire 
veille à l’amélioration de la participation 
des femmes (bourse de l’emploi ) et à leur 
nomination à des postes de responsabilité.

Ces quelques indicateurs sur la participa-
tion des femmes aux sphères de décision 
montrent que l’inégalité est plus accentuée 
dans les postes de décision que dans l’em-
ploi. Elle l’est encore plus dans les lieux de 
pouvoir ( parlement – gouvernement et pou-
voir judiciaire).  

Les causes de cette sous- représentation des 
femmes au niveau des postes de décision 
sont nombreuses et multiples. On peut citer 
au niveau politique :

 Â L’ouverture récente du champ politique 
en Algérie.

 Â La faible présence des femmes au ni-
veau des partis en tant que militantes, du 
fait de la difficulté de concilier le militan-
tisme et la vie familiale et également du 
fait de leur méfiance à l’égard des pra-
tiques politiques. Elles préfèrent s’investir 
dans les associations.

 Â D’autres obstacles empêchent les 
femmes d’accéder aux hautes fonctions 
de l’état et des entreprises : il s’agit no-
tamment :

 Â Des contraintes liées aux fonctions 
supérieures notamment la disponibilité et 
la mobilité. Souvent elles sont contraintes 
de faire des choix : soit elles abandonnent 
toute perspective de carrière et s’excluent 
elles même des postes de décision, soit 
elles sacrifient leur vie familiale ou bien 
elles cumulent les charges et effectuent 
la double et parfois la triple journée de 
travail.

 Â Le conservatisme de la société , des 
parts politiques et de l’administration, car 
permettre un plus large accès des femmes 
aux sphères de décision signifie à la fois 
un renouvellement important du person-
nel dirigeant et des approches nouvelles 
dans la définition des politiques et dans 
les pratiques politiques.

 Â L’absence d’un système de cooptation 
adapté pour les femmes : elles sont sou-
vent exclues des réseaux informels qui 
sont de réels lieux de cooptation.

perspectives :

Malgré la faible représentation des femmes 
aux différentes sphères de décision, les pro-
grès sont incontestables, c’est la dynamique 
enclenchée et aussi le fait que les femmes 
sont présentes dans la quasi-totalité des sec-
teurs et en particulier ceux qui leur étaient 
traditionnellement fermés. Elles ne sont plus 
cantonnées dans les secteurs sociaux. 
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De plus, les progrès enregistrés en matière 
de scolarisation et de formation nous auto-
risent à émettre l’hypothèse de l’arrivée sur 
le marché du travail d’une main d’œuvre 
féminine importante et qualifiée.

Elle constituera un réel gisement de compé-
tences et de savoir faire en mesure de com-
bler les déficits en qualifications de l’admi-
nistration notamment locale.

L’entreprenariat féminin, aujourd’hui limité, 
est particulièrement actif et ouvre de nou-
velles perspectives, particulièrement s’il est 
encouragé par des mesures de soutien telles 
que l’incitation financière, la formation, 
l’accompagnement etc.

Par ailleurs, l’ouverture économique et la 
mondialisation ouvrent aux femmes l’accès 
à de nouveaux types d’emplois liés aux 
nouvelles technologies et exigeant des qua-
lifications et un savoir dont les femmes sont 
porteuses. De plus, ces types d’emplois ne 
sont pas traditionnellement associés aux 
hommes et leur occupation par les femmes 
se trouve ainsi facilitée. Les TIC emploient 
un nombre de femmes important.

Cependant malgré les possibilités qui 
s’ouvrent aux femmes au niveau de l’enca-
drement, leur accès aux postes de décision 
n’est possible que s’il est soutenu par une 
stratégie et une volonté politique affirmée. 
L’association des femmes cadres algériennes 
AFCARE a été crée en 1998 à l’époque où 
l’Algérie vivait une situation de profonds 
changements qui ouvrait la voie à de nou-
veaux équilibres sociaux qui pouvaient 
donner plus de chances aux femmes.

L’association AFCARE consciente de la né-
cessité de renforcer  les acquis , a comme 
objectifs principaux d’œuvrer à la promotion 
des femmes en milieu professionnel et à leur 
accès aux postes de décision dans toutes les 
sphères de la vie publique. Pour cela, elle 
lutte contre le plafond de verre qui freine 

l’accès des femmes aux postes de décision 
et contre le cantonnement des femmes dans 
les secteurs de la santé et de l’éducation. 

A cet effet, elle entreprend : des actions 
de sensibilisation par la promotion d’une 
image positive des femmes responsables, 
des actions de formation auprès des femmes 
travailleuses, la confection de fichiers de 
femmes cadres, la création de réseaux de 
femmes. L’association a inscrit également 
dans son programme des actions visant à 
améliorer la qualité de vie des femmes et à 
créer les conditions pour concilier vie fami-
liale et vie professionnelle.

Notre association attire également l’atten-
tion des pouvoirs publics sur les modes de 
nomination aux fonctions supérieures d’en-
cadrement et de responsabilité qui ne sont 
pas favorables aux femmes.

Le conseil de la femme qui regroupe les 
associations, les institutions de l’État, et 
centres de recherche, pourrait initier un tra-
vail sur les critères de sélection qui semblent 
exclure les femmes des postes de décision 
et faire des propositions dans le sens d’un 
meilleur accès des femmes à ces postes.

Enfin, il nous semble utile et nécessaire 
de généraliser l’expérience du secteur de 
l’énergie par la création d’observatoires au 
niveau de tous les secteurs.

En conclusion, on peut dire que malgré une 
volonté politique affirmée du Président de 
la République pour inscrire la promotion 
de la femme comme facteur incontournable 
du progrès social et de la démocratie dans 
notre pays, des résistances existent à la fois 
au niveau de la société et de la sphère poli-
tique. Les associations féminines, par leurs 
revendications inscrites dans une réalité so-
ciale évolutive, et leur militantisme jouent 
un rôle important dans les changements 
socio-économiques et politiques en coursn
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CoNCLUSioNS
Union pour la Méditerranée
troisième conférence ministérielle sur le renforcement Du 

rôle Des femmes Dans la société paris, 12 septembre 2013

 Les ministres de l’Union pour la Méditerranée (UPM), 
réunis le 12 septembre 2013 à Paris à l’occasion de la 
conférence sur le renforcement du rôle des femmes dans la 
société euro-méditerranéenne, coprésidée par Mme Cathe-
rine Ashton, haute représentante de l’Union européenne et 
vice-présidente de la Commission européenne, Mme Reem 
Abu Hassan, ministre du développement social du Royaume 
hachémite de Jordanie, et Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes 
et porte-parole du gouvernement de la République française, en sa qualité de pays hôte:

 apportent leur soutien aux bouleversements historiques qui touchent actuellement le 
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord et sont déterminés à coopérer en vue de prendre des 
mesures concrètes tenant compte de ces changements;

 soulignent le rôle important que jouent les femmes dans ces événements et dans les 
processus de transformation politique en cours en Méditerranée du Sud;
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 sont conscients des possibilités que ces 
changements offrent pour ce qui est de 
créer des sociétés plus stables, plus pros-
pères et plus ouvertes, de renforcer le rôle 
des femmes, ainsi que de promouvoir et 
d’assurer leur pleine participation à la vie 
politique, économique, civile, sociale et 
culturelle;

 estiment que les réformes entamées dans 
plusieurs pays ont offert des possibilités 
de progrès pour ce qui est de donner aux 
femmes et aux filles la pleine jouissance de 
leurs droits humains et de leurs libertés fon-
damentales, mais qu’il faut encore en tirer 
pleinement parti pour obtenir les améliora-
tions escomptées en matière d’égalité entre 
les hommes et les femmes;

 estiment également qu’il y a lieu d’accor-
der une attention particulière à la contribu-
tion des femmes à l’économie, ainsi qu’aux 
effets de la crise économique et financière 
actuelle et du ralentissement économique 
mondial sur la vie des femmes et l’égalité 
entre les hommes et les femmes, et qu’il 
convient de tenir compte de la dimension 
d’égalité hommes-femmes dans le cadre des 
processus de reprise et de veiller à ce que 
les femmes participent aux dits processus;

 reconnaissent la contribution notable 
des femmes à l’économie et le rôle moteur 
qu’elles jouent dans le changement et le 
développement dans tous les secteurs de 
la société; attachent, dans ce contexte, une 
grande importance au respect des droits éco-
nomiques, sociaux et culturels des femmes, 
y compris le droit au développement;

 confirment l’importance qu’ils accordent 
aux droits des femmes handicapées et à leur 
émancipation politique, sociale et écono-
mique, à travers la conception, la modifica-
tion et le renforcement de politiques, tou-
chant en particulier à leurs droits en matière 
d’éducation, de santé et d’emploi, ainsi que 
la prévention et la lutte contre toutes les 
formes de violence et de discrimination à 
leur égard;

 condamnent fermement toutes les formes 
de violence à l’encontre des femmes et 
des filles et les violations de leurs droits, y 
compris lorsqu’elles sont commises dans 
des situations de conflit armé, d’occupa-
tion étrangère, de terrorisme de tout type 
et d’après-conflit, entre autres lorsqu’elles 
affectent leur droit de circuler librement, 
de vivre dans la sécurité et la décence, de 
choisir librement leur résidence sans en être 
expulsées lors d’interventions armées et 
musclées et de tout mettre en oeuvre pour 
que ces situations cessent;

 reconnaissent que la violence sexuelle 
et fondée sur le sexe a des incidences non 
seulement sur les victimes et les survivantes, 
mais aussi sur leur famille, leur communau-
té et la société, et réclament des mesures de 
responsabilisation des auteurs et de répa-
ration ainsi que des voies de recours effi-
caces; rappellent les résolutions du Conseil 
de sécurité, notamment les résolutions 1325 
(2000) et 2106 (2013), ainsi que les autres 
résolutions des Nations unies à ce sujet;

 réaffirment leur attachement aux résultats 
et aux conclusions des précédentes confé-
rences euro-méditerranéennes sur le renfor-
cement du rôle des femmes dans la société, 
qui se sont tenues à Istanbul en 2006 et à 
Marrakech en 2009, notamment le cadre 
commun d’action 2006-2011 d’Istanbul;

 réaffirment leur attachement aux obliga-
tions et aux engagements internationaux 
concernant les droits des femmes définis 
dans les instruments internationaux aux-
quels leurs États sont parties, y compris 
ceux qui figurent dans la convention des 
Nations unies sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW) et son protocole facul-
tatif, la déclaration et le programme d’ac-
tion de Pékin, le programme d’action de la 
Conférence internationale sur la population 
et le développement (CIPD) et les résultats 
de leurs réexamens, ainsi que la déclaration 
du millénaire et les objectifs du millénaire 
pour le développement, et tiennent compte 
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du cadre de la coopération internationale 
pour l’après-2015, sur lequel il convient de 
se fonder pour trouver des solutions aux dé-
fis de la région euro-méditerranéenne; rap-
pellent les conclusions concertées de la 57e 
session de la Commission de la condition 
de la femme des Nations unies sur l’élimina-
tion et la prévention de toutes les formes de 
violence à l’égard des femmes et des filles;

 réaffirment l’importance de promouvoir 
l’égalité de jure et de facto entre les hommes 
et les femmes dans le cadre de leurs droits 
civils, politiques, économiques, sociaux et 
culturels;

 manifestent leur soutien aux pouvoirs pu-
blics de tous niveaux et aux efforts déployés 
par les individus, les groupes et les organes 
de la société pour promouvoir et protéger 
les droits humains et les libertés fondamen-
tales universellement reconnus – y compris 
aux organisations de la société civile, no-
tamment celles qui oeuvrent en faveur des 
droits des femmes, aux défenseurs des droits 
humains ainsi qu’aux réseaux de femmes 
et d’hommes actifs dans la promotion de 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
l’émancipation des femmes en qualité de 
parties prenantes.

 Dans cet esprit, les ministres renouvellent 
les engagements qu’ils ont pris précédem-
ment dans les domaines suivants, et les 
concrétiseront dans le respect de leurs obli-
gations internationales, dans l’ensemble de 
la région euro-méditerranéenne:

I. Un droIt de partIcIpatIon à la vIe polI-
tIqUe, économIqUe, cIvIle et socIale égal 
poUr les femmes et les hommes

Les ministres reconnaissent qu’une partici-
pation des femmes et des hommes sur un 
pied d’égalité dans tous les domaines de la 
vie constitue un droit fondamental et uni-
versel, ainsi qu’une condition préalable 
indispensable au développement socio-
économique durable et à la bonne gouver-
nance démocratique. Cette participation est 
un moyen efficace de relever les défis poli-

tiques, économiques et éducatifs de la ré-
gion. Afin de promouvoir une participation 
égale des femmes à la prise de décisions 
politiques aux niveaux législatif, exécutif et 
judiciaire, ainsi que dans le secteur privé, 
les ministres conviennent:

A. de renforcer la participation des femmes 
aux processus de prise de décisions poli-
tiques à tous les niveaux, y compris dans les 
cas de transformation politique, en leur per-
mettant de circuler librement, en encoura-
geant leur participation aux élections et au 
gouvernement, en favorisant leur participa-
tion active aux communautés locales, aux 
organisations de la société civile ainsi qu’à 
la vie politique nationale, en adoptant des 
politiques et des instruments ciblés, en leur 
donnant les outils nécessaires, notamment 
sous la forme de modèles à suivre et de par-
rainage, et en abordant leurs problèmes et 
leurs préoccupations dans le processus poli-
tique par la création de groupes parlemen-
taires sur la condition féminine;

B. de garantir la participation des femmes 
aux opérations de reconstruction, de conso-
lidation de la paix et d’élaboration des po-
litiques dans les pays sortant d’un conflit, 
notamment par la mise en oeuvre de la 
résolution 1325 du Conseil de sécurité des 
Nations unies sur les femmes, la paix et la 
sécurité, et en faisant en sorte.

que des représentantes des femmes siègent 
concrètement à la table de discussion, pour 
leur permettre de participer réellement à la 
prise de décisions;

C. de renforcer la participation des femmes 
aux processus décisionnels économiques 
en encourageant leur représentation dans 
les structures de gouvernance des entre-
prises, ainsi qu’au sein des syndicats et des 
organisations patronales, et en mobilisant 
des ressources des secteurs public et privé 
pour soutenir l’égalité entre les hommes et 
les femmes et l’émancipation des femmes 
aux postes de direction;
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D. de garantir l’égalité entre les hommes et 
les femmes dans le domaine de l’emploi en 
leur accordant un accès égal au plein em-
ploi, à l’égalité salariale et à la protection 
sociale, en promouvant un environnement 
de travail sain, sûr et exempt de harcèle-
ment, en garantissant un transport sûr vers 
et depuis le lieu de travail, en luttant contre 
le travail à temps partiel involontaire, ainsi 
qu’en mettant en place des conditions de 
nature à permettre de concilier vie familiale 
et vie professionnelle, comme des congés 
de maternité et de paternité payés, une pro-
tection accrue des femmes sur leur lieu de 
travail en lien avec la grossesse et la mater-
nité, une répartition égale des tâches fami-
liales et ménagères entre les femmes et les 
hommes, et des services de garde d’enfants 
et d’autres personnes dépendantes;

E. d’améliorer l’emploi des femmes dans 
le secteur privé en remédiant à l’inadéqua-
tion entre les compétences enseignées à 
l’école et celles requises sur le marché du 
travail, en garantissant une égalité d’accès 
à un enseignement de qualité, en promou-
vant l’éducation et la formation des femmes 
dans des universités scientifiques et tech-
niques et des établissements similaires, en 
introduisant des programmes d’apprentis-
sage tout au long de la vie pour les femmes 
et en encourageant les entreprises privées à 
lancer des programmes de formation pour 
les femmes diplômées, en incitant le sec-
teur privé et les fondations à investir dans 
des programmes et dans l’amélioration des 
compétences pour favoriser les entreprises 
de femmes et les possibilités d’évolution 
de carrière des femmes et des filles, et en 
soutenant le recrutement, la fidélisation et 
l’avancement des femmes et des filles dans 
les domaines de la science, de la technolo-
gie et de l’innovation, au moyen de critères 
transparents;

F. de favoriser l’esprit d’entreprise, le travail 
indépendant, ainsi que l’indépendance et 

l’émancipation économiques des femmes 
en prenant des mesures législatives, admi-
nistratives, sociales et éducatives pour ga-
rantir aux femmes un accès égal et complet 
aux ressources économiques, ainsi que le 
contrôle de celles-ci, notamment en matière 
de propriété foncière – y compris dans le 
cadre de la succession –, de crédits, de prêts, 
d’information, de ressources naturelles et de 
connaissances technologiques, et en encou-
rageant les institutions financières à intégrer 
la dimension d’égalité hommes-femmes 
dans leurs produits et leurs services et à ac-
corder des microcrédits aux femmes;

G. de réduire les disparités entre les femmes 
et les filles vivant en milieu rural et celles 
vivant en milieu urbain en garantissant un 
accès à l’éducation, à des formations tech-
niques et professionnelles, aux nouvelles 
technologies, à une aide financière et à des 
crédits et en favorisant l’esprit d’entreprise 
chez les femmes également dans les zones 
rurales, et en créant et en développant des 
services de garde d’enfants et d’aide fami-
liale dans les zones rurales isolées;

H. de veiller à l’intégration de l’égalité entre 
les hommes et les femmes et de l’éman-
cipation des femmes en tant qu’éléments 
centraux dans le cadre des objectifs de 
développement durable pour l’après-2015; 
d’analyser et d’appliquer les enseignements 
tirés des efforts réalisés pour atteindre les 
objectifs du millénaire pour le développe-
ment, en s’attachant en particulier à l’éga-
lité entre les hommes et les femmes et à 
l’émancipation des femmes en tant qu’élé-
ments essentiels au développement durable 
et à l’éradication de la pauvreté;

I. de renforcer la citoyenneté des femmes 
en leur garantissant le droit à une protection 
égale par la loi, notamment l’égalité des 
droits avec les hommes en matière d’acquisi-
tion, de changement et de conservation de la 
nationalité, ainsi que la possibilité de trans-
mission de leur nationalité à leurs enfants.
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II. la lUtte contre toUtes les formes de 
vIolence et de dIscrImInatIon à l’encontre 
des femmes et des fIlles

Se référant à la déclaration de Barcelone 
et au cadre d’action d’Istanbul et rappe-
lant les conclusions concertées de la 57e 
session de la Commission de la condition 
de la femme (CSW) des Nations unies, les 
ministres condamnent fermement toutes 
les formes de violence à l’encontre des 
femmes et des filles et reconnaissent que 
la violence et la discrimination fondées 
sur le sexe violent les droits humains et 
les libertés fondamentales des femmes 
et des filles et les empêchent de les exer-
cer pleinement. La convention des Nations 
unies sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW), les résolutions de l’Assemblée 
générale des Nations unies sur l’intensifi-
cation de l’action menée pour éliminer 
toutes les formes de violence à l’égard 
des femmes et la résolution visant à éli-
miner les mutilations génitales féminines 
et la violence à l’égard des femmes, ainsi 
que les conclusions concertées de la 57e 
session de la CSW des Nations unies, four-
nissent un ensemble complet de mesures 
visant à éliminer et à éviter toute forme 
de discrimination et de violence à l’en-
contre des femmes et des filles. Dans ce 
contexte, les ministres conviennent:

A. d’aborder de manière plus efficace la pré-
vention et la lutte contre toutes les formes 
de violence à l’encontre des femmes et des 
filles, y compris la violence domestique, le 
harcèlement sexuel, le harcèlement dans les 
espaces publics quand il vise à intimider les 
femmes et les filles qui exercent leurs droits 
humains et leurs libertés fondamentales, en 
particulier la liberté d’opinion et d’expres-
sion, en adoptant des stratégies cohérentes 
et coordonnées pour prévenir et combattre 
toutes les formes de violence à l’encontre des 
femmes et des filles, en prévoyant des méca-
nismes adéquats de prévention, d’enquête, 

de poursuite et de sanction des auteurs afin 
de mettre un terme à l’impunité, en garan-
tissant aux femmes le droit à une protection 
égale par la loi, l’accès à des conseils juri-
diques et à la justice, ainsi que le droit à 
des soins de santé appropriés, y compris 
en matière de santé sexuelle et génésique, 
et des droits génésiques, conformément au 
programme d’action de la Conférence inter-
nationale sur la population et le développe-
ment, au programme d’action de Pékin et 
aux documents issus de leurs conférences 
de réexamen;

B. de promouvoir l’éducation comme 
moyen de prévention de toutes les formes 
de violence à l’encontre des femmes en 
créant des formations pour tous les acteurs 
concernés par la lutte contre la violence, 
notamment les fonctionnaires et agents de 
la fonction publique, y compris dans le 
domaine judiciaire, les policiers, les res-
ponsables politiques, les professionnels de 
la santé, les enseignants, les filles et les gar-
çons scolarisés, en associant et en éduquant 
les hommes et les garçons et en les invitant 
à être responsables de leurs actes, en ins-
taurant et en maintenant un climat éduca-
tif propice à l’égalité et au respect mutuel 
dans les écoles, et en reconnaissant le rôle 
important que peuvent jouer les médias, y 
compris les médias sociaux, dans l’incita-
tion mais aussi comme instrument du chan-
gement social dans le domaine de la lutte 
contre la violence à l’égard des femmes et 
des filles;

C. d’informer les stagiaires dans les organes 
judiciaires, les candidats à la fonction de 
juge et les substituts du procureur sur le 
traitement des femmes victimes dans le 
cadre des procédures juridictionnelles, afin 
d’améliorer la protection juridictionnelle 
des droits des femmes victimes de violence, 
et de mettre en oeuvre le programme de 
partenariat interorganisations en matière 
de prévention en vue de sensibiliser les ci-
toyens et de les encourager à signaler des 
actes de violence à l’égard des femmes;
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d. de prévenir et de combattre toutes les 
formes de violence sexuelle et de violence 
à l’encontre des femmes et des filles, no-
tamment d’éliminer la violence domes-
tique, la traite des êtres humains et les 
pratiques préjudiciables telles que les muti-
lations génitales des femmes, les mariages 
des enfants, les mariages précoces et forcés 
et les crimes d’honneur, en sensibilisant 
davantage les hommes et les femmes, ainsi 
que les garçons et les filles, en augmentant 
l’âge minimal du mariage pour satisfaire 
aux obligations découlant de la convention 
des Nations unies relative aux droits de l’en-
fant, en révisant, promulguant et appliquant 
strictement les lois et les réglementations re-
latives à ces questions et en faisant en sorte 
que la société soutienne l’application de ces 
lois afin d’éliminer de telles pratiques, et en 
infligeant des sanctions en cas d’infraction;

E. de garantir aux femmes victimes de vio-
lence et aux survivantes un cadre approprié 
en leur fournissant des services de soutien 
et des abris adéquats, des conseils de pro-
fessionnels, des services de garde d’enfants 
et de réadaptation, en mettant en place des 
lignes d’assistance téléphonique à l’inten-
tion des femmes et des filles victimes de vio-
lence, en adoptant les mesures législatives 
et autres qui s’imposent pour interdire le 
règlement extrajudiciaire obligatoire et for-
cé des litiges, y compris la médiation et la 
conciliation forcées, en rapport avec toutes 
les formes de violence à l’égard des femmes 
et des filles, et en informant les profession-
nels de la santé et de l’aide sociale, le per-
sonnel de sécurité, la police, les avocats et 
les autorités judiciaires des risques et des 
conséquences de la violence sur les plans 
social, psychologique, physique et juridique;

F. de renforcer le rôle des organisations de 
la société civile, en particulier les associa-
tions de femmes et de jeunes, les défenseurs 
des droits des femmes, ainsi que les collec-
tivités et les communautés locales, dans le 
cadre des efforts visant à éliminer toutes les 
formes de violence et de discrimination à 
l’égard des femmes et des filles;

g. de reconnaître les liens qui existent entre 
l’émancipation économique des femmes et 
l’élimination de la violence, de dévelop-
per l’esprit d’entreprise pour permettre aux 
femmes d’acquérir une indépendance éco-
nomique et de se réadapter en vue d’une 
vie exempte de violence, de permettre aux 
femmes de s’émanciper en stimulant leur 
confiance en elles, en les réunissant au sein 
de réseaux et en leur donnant davantage de 
moyens d’expression pour défendre leurs 
droits.

Iv. Un changement d’attItUde et de com-
portement poUr parvenIr à l’égalIté entre 
les hommes et les femmes afIn de favorIser 
l’émancIpatIon des femmes, non seUlement 
en matIère de droIts, maIs aUssI dans la 
pratIqUe

Les ministres conviennent que la lutte 
contre les stéréotypes féminins et mas-
culins et l’évolution des normes et des 
comportements sociaux sont les princi-
paux éléments permettant de garantir 
la promotion du rôle actif des femmes 
dans la société sur un pied d’égalité avec 
les hommes. À cet égard, les ministres 
conviennent:

A. de promouvoir une image équilibrée et 
non stéréotypée des femmes et des hommes 
dans les médias et le système éducatif, et 
de sensibiliser la société à l’égalité entre 
les hommes et les femmes afin de favoriser 
l’émancipation des femmes en organisant 
des campagnes de sensibilisation et d’infor-
mation, ainsi que des formations dans les 
écoles ciblant non seulement les femmes et 
les filles, mais aussi les hommes et les gar-
çons, ainsi que les employeurs et les salariés 
des secteurs public et privé, afin d’encou-
rager des attitudes et des comportements 
positifs et de garantir un changement des 
comportements institutionnels en ce qui 
concerne les droits et les libertés fondamen-
tales des femmes;
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B. d’élaborer et de mettre en oeuvre des po-
litiques nationales destinées à promouvoir 
des rôles équilibrés et non stéréotypés des 
femmes et des filles dans la société et à lut-
ter contre la traite et l’exploitation sexuelle 
des femmes et des filles;

C. d’encourager un réel partenariat entre les 
secteurs public et privé, les employeurs, les 
syndicats, les entreprises et les associations 
professionnelles, ainsi que les organisa-
tions de la société civile, les associations de 
femmes et de jeunes, dans l’ensemble de la 
région euro-méditerranéenne, dans le cadre 
du dialogue qui vise à améliorer la situation 
des femmes.



Les ministres des États membres de l’UPM conviennent d’établir un mécanisme de 
suivi efficace sous la forme d’un forum euro-méditerranéen sur le renforcement du 
rôle des femmes dans la société, afin de garantir un dialogue effectif sur les poli-
tiques et la législation en rapport avec les femmes et sur leur mise en oeuvre. Les mi-
nistres chargent des hauts fonctionnaires/experts de se réunir au moins une fois par 
an pour examiner les progrès réalisés dans la traduction des engagements ci-dessus 
en textes de loi et l’application des mesures prévues dans les présentes conclusions, 
et de faire rapport aux hauts fonctionnaires de l’UPM. Les hauts fonctionnaires/
experts tiendront des réunions afin d’examiner les progrès accomplis pour ce qui est 
du renforcement du rôle des femmes dans la société, en tenant compte des résultats 
des consultations réalisées auprès de la société civile.

Afin de concrétiser les mesures relevant des différents thèmes prioritaires et d’ame-
ner la coopération concernant le renforcement du rôle des femmes dans la société 
à un niveau opérationnel, les ministres, conformément à leurs politiques nationales, 
soutiendront l’élaboration de projets dans ce domaine par les parties prenantes, y 
compris les organisations de la société civile, notamment en recensant leurs besoins 
d’assistance technique et en mettant en place un environnement propice à la réali-
sation de tels projets, y compris en apportant un financement approprié. Ils se féli-
citent des projets estampillés par l’UPM, tels que présentés dans le rapport de suivi 
du secrétariat de l’UPM concernant l’émancipation des femmes et l’égalité entre les 
hommes et les femmes, encouragent les États membres, les organisations régionales 
et internationales, ainsi que les organisations non gouvernementales à présenter 
des projets concrets en vue de les faire estampiller par les hauts fonctionnaires de 
l’UPM et invitent le secrétariat de l’UPM à trouver des sources de financement et à 
faciliter l’accès au financement pour ces projets.

Les ministres conviennent d’organiser la prochaine conférence ministérielle sur le 
renforcement du rôle des femmes dans la société en 2016 afin d’examiner et d’éva-
luer les progrès réalisés.

Les ministres remercient la République française pour son hospitalité et pour tous 
les efforts qu’elle a consenti, afin de garantir le succès de cette conférencen
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La famille demeure l’élément naturel mais aussi fondamental de toute société, 
le lieu ou se développe et se structure l’enfant, adulte en devenir. Autrement 
dit, le lieu où se prépare l’avenir d’une nation.

C’est la raison pour laquelle, l’État lui réserve une protection particulière et l’en-
cadre avec des règles, constituant le droit de la famille, qui occupent une place 
spécifique dans l’ordonnancement juridique : elles ont une valeur impérative et 
s’accommodent difficilement d’arrangements conventionnels.  

Le droit de la famille, qui traduit fortement les spécificités d’une 
société plonge ses racines dans les profondeurs d’une civilisation, 
et en manifeste les mœurs, la culture, la mentalité. Il demeure, 

pour cette raison, réfractaire aux influences étrangères et s’en protège 
en élaborant des mécanismes de défense qui lui servent de paravent 
et préservent son intégrité et son immunité.

A l’heure actuelle, on distingue globalement deux systèmes juridiques 
régissant la famille; l’un d’inspiration religieuse et l’autre laïc que l’on 
peut classer en droit de la famille traditionnelle prévalant dans l’aire 
civilisationnelle arabo-musulmane, suspectée d’archaïsme et d’inéga-
litarisme et, en droit de la famille moderne, apanage de l’aire civilisa-
tionnelle occidentale qui se revendique terre des droits de l’homme et 
gardienne de leur suprématie et de leur intégrité. 

LES iNSTiTUTioNS dU 
dRoiT MUSULMAN à 

L’ÉPREUVE dE L’oRdRE 
PUBLiC EURoPÉEN
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SANA BENACHOUR
Maître de Conférence, 
agrégée en droit public, 
Faculté des sciences 
juridiques politiques et 

sociales de Tunis
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Ce dernier bénéficie d’un préjugé favorable, 
d’une présomption irréfragable de supé-
riorité. Il représenterait le référent idéal, le 
modèle type sur lequel il faut s’aligner, au 
nom de son universalisme supposé, voire 
incontesté.

Les deux modèles, considérés antino-
miques, traduiraient même, selon certains, 
un conflit de civilisations irréductible dont 
le champ de bataille est situé, à la fois, dans 
l’espace géographique de leur implantation 
et dans leurs pays d’accueil. 

Le critère de leur identification paraît être 
l’espace et non l’évolution historique des 
civilisations, même si un auteur refuse cette 
approche lorsqu’il écrivait :»ce n’est pas 
l’espace mais le temps qui sépare les socié-
tés modernes des sociétés traditionnelles.  
Or, ces dernières ont atteint, aujourd’hui, 
le stade de développement auquel sont par-
venues les sociétés occidentales , dans un 
passé pas si lointain.  Car les sociétés, c’est 
une lapalissade, ne sont pas statiques et évo-
luent, suivant un rythme qui leur est propre.

Pour preuve, l’Egypte , le Maroc  et l’Algérie  
ont procédé, récemment, à une actualisa-
tion de leur code de la famille pour les rap-
procher, sinon les accorder totalement, avec 
leurs engagements conventionnels.

Mais concrètement, la confrontation des 
deux paradigmes se déroule, le plus souvent, 
dans les prétoires, à l’occasion, soit de l’ap-
plication d’une loi étrangère d’inspiration 
musulmane, soit de la reconnaissance ou de 
l’exécution d’un jugement étranger mettant 
en œuvre une institution de droit musulman.

Le rejet de certaines de ces catégories juri-
diques est devenu, aujourd’hui, quasi auto-
matique.  Mais cela ne fut pas toujours le cas 
car l’intolérance s’impose inexorablement.

L’évolution s’est effectuée en plusieurs sé-
quences jurisprudentielles qu’il serait fasti-
dieux et inopportun de retracer ici; La juris-

prudence européenne a évolué, par à coup, 
en «dents de scie», au grès de facteurs tant 
endogènes qu’exogènes.

L’argument juridique avancé pour faire 
échec à l’accueil de ces institutions est tiré 
de la violation de l’ordre public du juge 
saisi. Il y aurait une incompatibilité pro-
fonde entre les notions inégalitaires et dis-
criminatoires du droit musulman et les va-
leurs fondamentales sur lesquelles reposent 
les sociétés occidentales qui ont érigé en 
dogme certains droits inhérents à la nature 
humaine, les droits fondamentaux. 

Ces institutions seraient, intrinsèquement, 
porteuses d’un vice rédhibitoire qui les rend 
irrecevables.

On est, alors, passé de l’effet atténué à l’ef-
fet accentué de l’ordre public.

Les institutions, à forte connotation péjora-
tive, objet de ces réactions d’indignation et 
d’intolérance, sont essentiellement :

 n la polygamie, comme cadre de vie fa-
miliale,

 n la répudiation, comme mode de disso-
lution de la relation conjugale, 

 n l’inégalité successorale, dans son mode 
de liquidation d’une masse successorale 

 n le droit de contrainte matrimoniale 
(droit de djabr), 

 n la minorisation de la femme, privée du 
droit de consentir à son mariage,

 n le refus de la filiation naturelle, de 
l’adoption. 

Suspectées de remettre en cause les prin-
cipes sacro-saints de d’égalité, de la digni-
té et de discriminer entre les enfants selon 
l’origine de leur filiation, elles sont mises 
à l’index et au banc des accusés; elles se-
raient, par voie de conséquence, éligibles à 
une procédure de redressement civilisation-
nelle. 
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i- au Départ, une certaine tolérance : 

Partant d’une distinction fondamentale entre 
création de droits et respect international de 
droits acquis, sans fraude, à l’étranger, la 
jurisprudence de certains Etats européens, à 
l’exemple de la France, (de laquelle se rap-
proche la jurisprudence tunisienne) a mani-
festé, au départ, une certaine bienveillance 
à l’égard de certaines catégories juridiques 
telles la polygamie, la répudiation (2).

Mais, aujourd’hui, elles connaissent un rejet 
global et une stigmatisation sans nuance, 
même lorsqu’elles n’ont qu’un lien ténu 
avec l’ordre juridique du for (1).

1-1- du refus catégorique de la naissance, 
sur le territoire du for, de situations juri-
diques étrangères aux conceptions fonda-
mentales de celui-ci : de l’ordre public de 
protection

En matière de création de droits en vertu 
de lois étrangères, consacrant des solu-
tions considérées choquantes, la position 
des juridictions des Etats européens est sans 
ambigüité; un refus strict est opposé à leur 
application.

La mise en œuvre de la loi étrangère, même 
désignée par la règle de conflit du for, ne se 
fera, en effet, que sous réserve d’inventaire, 
sous la condition de sa compatibilité avec 
les valeurs intangibles, non négociables, 
représentant le soubassement même de 
l’ordre social et juridique du for.

Les lois musulmanes, puisque c’est d’elles 
qu’il s’agit, sont passées au crible, jugées et 
jaugées à l’aune de l’ordre public européen. 
Aucune situation juridique ne verra le jour 
si elle viole l’ordre public du for.

C’est ainsi que la tolérance zéro est opposée 
à la célébration d’un mariage polygamique 
sur un territoire européen, y compris à l’in-
térieur des représentations consulaires des 
Etats dont le système juridique autorise ce 
type d’alliance.

De même aucune rupture des liens conju-
gaux, par la voie de la répudiation, ne peut 
être prononcée sur le territoire européen et 
ne saurait être tolérée, même si l’accord de 
l’épouse est bien établi. 

Car ces institutions seraient porteuses d’iné-
quité et donc de désordre; ce que ne saurait 
tolérer le juge.

1-2- de la reconnaissance des effets de cer-
taines situations acquises à l’étranger : de 
l’effet atténué de l’ordre :

L’idée de départ de la théorie de l’effet at-
ténué de l’ordre public, élaborée par la 
cour de cassation française  et reprise dans 
d’autres pays, telle la Tunisie , est  que la 
situation juridique, objet de la contestation, 
ne présentant pas une forte proximité avec 
l’ordre juridique du  for, ne  perturbant pas, 
de manière durable et insoutenable, son 
ordre public, peut être tolérée.

Mais elle ne doit concerner ni un ressortis-
sant de l’État considéré, ni un résident sur 
son territoire.

C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation 
française dans une affaire d’établissement 
de la filiation   mettant en cause la loi tuni-
sienne, prohibant la filiation naturelle :

«Si les lois étrangères qui prohibent la fi-
liation naturelle ne sont, en principe, pas 
contraire à l’ordre public français, il en est 
autrement lorsque ces lois ont pour effet 
de priver un enfant français ou résident en 
France du droit d’établir sa filiation.

La même démarche a été empruntée par la 
Cour d’appel de Lyon dans un litige oppo-
sant une mère naturelle marocaine à un 
père algérien résidant en France  en décla-
rant :»doit être écartée la loi étrangère qui a 
pour effet de priver un enfant résidant dès sa 
naissance en France du droit de se prévaloir 
de sa filiation, l’ordre public de proximité 
s’opposant, dans ce cas, à l’application de 
la loi étrangère normalement compétente.»
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Dans le sillage de cette démarche tolérante 
et permissive, des unions polygamiques  
contractées à l’étranger en application de 
lois d’inspiration musulmane et des répu-
diations intervenues en dehors de l’État du 
for , ont pu y produire tous leurs effets juri-
diques.

La cour de cassation française a, ainsi, 
confirmé un arrêt d’appel qui a considé-
ré qu’ «un mariage contracté à l’étranger 
en état de bigamie pour l’un ou les deux 
époux, n’est pas forcément nul en France, 
lorsque les lois nationales de chacun d’eux 
autorisent la bigamie».

Parfois, le deuxième mariage est annulé 
mais ses effets juridiques sont reconnus à 
l’égard de l’épouse de bonne foi et de ses 
enfants dans le cadre de la théorie du ma-
riage putatif.

Cette approche a même connu une codifi-
cation conventionnelle :

1. La convention algéro-française sur 
la sécurité sociale admet et organise la 
répartition de la rente viagère entre les 
différentes épouses d’un algérien poly-
game, décédé en France et y ayant tra-
vaillé.

2. La convention franco-marocaine du 
10-8 1981, relative au statut des per-
sonnes et de la famille et à la coopéra-
tion judicaire, dispose, dans son article 
13 : «les actes constatant la dissolution 
du lien conjugal homologué par un juge 
au Maroc, entre conjoints de nationa-
lité marocaine, (...) produisent effet en 
France dans les mêmes conditions que 
les jugements de divorce prononcés à 
l’étranger »

Dans le domaine de la répudiation, l’essen-
tiel était que l’épouse n’ait pas été privée de 
garanties matérielles suffisantes  et qu’elle 
ait pu participer à la procédure pour exercer 
son droit à la défense.

Certains auteurs optimistes, avaient même 
prédit que l’on allait s’acheminer vers une 
reconnaissance de ces institutions sur le ter-
ritoire français. Mais la prophétie ne s’est 
pas réalisée puisqu’un revirement s’est pro-
duit, depuis, dans quasiment tous les pays 
européens qui ont durci leur position. 

ii- une hostilité Déclarée aux institu-
tions De Droit musulman : la violation De 
l’orDre public européen

A la tolérance relative manifestée par ces 
juridictions a succédé un rejet absolu et 
sans nuance. La cour européenne des droits 
de l’homme, temple des droits de l’homme 
et gardienne des libertés, veille au grain : 
Aucune atteinte aux droits fondamentaux 
ne sera tolérée !

Cette attitude a été illustrée, de manière pé-
remptoire et solennelle par 5 arrêts rendus 
par la première chambre civile de la cour 
de cassation française, le 17 févier 2004 qui 
ont balayé, d’un coup de revers, les espoirs 
nés de l’attitude antérieure. 

Cette jurisprudence a induit une avalanche 
d’écrits et alimenté des débats passionnés, 
tant en France que dans les pays qui ont été 
invités aux procès, à travers leurs lois natio-
nales mises en cause dans ces instances.

2-1-Le refus catégorique de la répudiation :

En matière de dissolution du mariage, au-
cune exception à l’obligation de veiller au 
respect intangible de l’égalité entre l’homme 
et la femme ne peut être admise. 

Désormais, ce refus s’oppose, à la fois, à l’ap-
plication de la loi étrangère qui l’autorise et 
à la reconnaissance de décisions étrangères, 
qu’elles soient administratives ou judicaires, 
qui la consacrent, que l’épouse ait participé 
ou non à la procédure, qu’elle ait bénéficié 
ou non de garanties matérielles. C’est une 
attitude surtout prévalante en France qui a 
particulièrement durci le ton à l’égard de 
cette institution.
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C’est la position de la cour de cassation de 
cet État, dans deux affaires dans lesquelles 
étaient en jeu des jugements algériens pro-
nonçant la répudiation, en Algérie, de leurs 
épouses et dont la reconnaissance est de-
mandée en France.

Cette modalité de désunion 

 n est jugée foncièrement discriminatoire 
à l’égard de la femme qui ne dispose pas 
d’un droit équivalent,

 n favoriserait la fraude de maris, rési-
dant dans un pays européen, qui voulant 
échapper aux conséquences pécuniaires 
d’un divorce prononcé dans ces pays, 
s’empressent de saisir leurs juridictions 
nationales, acquises à leur cause.

Elle demeure en tout état de cause contraire 
à la convention européenne des droits de 
l’homme et à ses protocoles additionnels, 
au respect desquels veille précieusement la 
Cour de Strasbourg.

Cette dernière a épinglé certains États euro-
péens qui ont accordé l’exéquatur à des dé-
cisions étrangères, sans vérifier leur respect 
des droits protégés par la convention. 

On peut citer, à cet égard, l’affaire Douibi 
dans laquelle Madame Douibi répudiée, en 
Algérie, par son mari de nationalité algé-
rienne, a saisi la cour de Strasbourg contre 
la France dont les juridictions  ont reconnu 
le jugement algérien prononçant sa répu-
diation, après 30 ans de vie commune en 
France. Mais l’affaire a été radiée suite au 
désistement de la requérante.

Les arrêts prononcés par la juridiction de 
Strasbourg : 

 n Dans l’affaire Pelligrini jugé le 20 juil-
let 2001 rendu contre l’Italie ,

 n Dans l’affaire Drozd et Jnousek jugé 
le 26 juin1992, contre l’Espagne et la 
France, ont dénoncé la reconnaissance 
de décisions étrangères, peu respec-

tueuses des prescriptions de la Conven-
tion Européenne de Droits de l’Homme.

2-2- Le refus de la polygamie :

Pour les mêmes raisons évoquées ci-dessus, 
il est interdit de célébrer un mariage polyga-
mique dans l’espace européen et de recon-
naitre ou d’exéquaturer des jugements le 
mettant en œuvre.

Certaines législations ont même érigé la bi-
gamie en délit pénal.

2-3- La gestion ambigüe de kafala :

Le droit musulman interdit l’adoption mais 
consacre une institution, la kafala, qui as-
sure, bénévolement, la prise en charge, 
l’entretien, l’éducation et la protection d’un 
enfant mineur  dont la filiation peut être, 
d’ailleurs connue ou inconnue.

Contrairement à l’adoption la kafala n’éta-
blit pas un lien de filiation entre le kafil et 
le makfoul. Il s’agit d’un point fondamental 
qu’ont, parfois, ignoré certaines juridictions 
européennes qui commettent, parfois, des 
confusions. 

Les cours d’appel françaises  , assimilant  la 
kafala à l’adoption simple, ont parfois accep-
té des demandes d’adoption en procédant à 
la requalification et à la conversion d’actes 
de kafala en adoption, alors que la loi na-
tionale des demandeurs, désignée sur com-
mandement de la loi française, la prohibe.

La Cour de cassation, à l’origine, favorable à 
cette démarche , a du intervenir fermement 
pour les censurer. Un pourvoi, dans l’intérêt 
de la loi, a même été initié par le procureur 
général de la cour de cassation pour mettre 
fin à cette confusion.

2-4- Confusions autour de la notion de 
mahr :

A l’instar des confusions dont a fait l’objet 
le concept de kafala, la notion de mahr a 
connu, parfois, une utilisation qui l’éloigne 
totalement de son statut en droit musulman.



49

Revue N°32 - Octobre-Décembre 2013

Assimilé tantôt à un régime matrimonial,  
tantôt à une convention exprimant la volon-
té des époux  , tantôt à une dot , et parfois 
à «une clause fixant le prix de vente que la 
femme fait de sa personne en se mariant», 
Le mahr, a été, alors, déclaré sous cette der-
nière qualification, contraire à l’ordre pu-
blic français qui ne saurait tolérer la vente 
des êtres humains.

conclusion 

En conclusion et pour en finir avec de telles 
confusions, il apparaît nécessaire, dans l’in-
térêt bien compris des familles et des enfants 
qui ont un besoin particulier à la sécurité ju-
ridique, que des espaces de dialogue soient 
ouverts pour l’échange d’informations et de 
formations dans le domaine du droit inter-
national privén
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L
e système algérien de sécurité sociale offre légalement à la qua-

si-totalité de la population une large couverture en matière de 

santé  et de retraite. Pourtant un grand nombre de travailleurs 

ne sont pas affiliés. Ainsi selon l’ONS, seuls 54,4% des personnes 

qui travaillent sont assurés. En proportion, les femmes  qui travaillent 

sont davantage que les hommes affiliées à la sécurité sociale (69%);  

mais pour les indépendantes le pourcentage tombe à 8%.
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historiQue Du système algérien De sé-
curité sociale

1949  Le système algérien de sécurité so-
ciale a été instauré en 1949, soit pendant 
la période coloniale. Il s’agissait alors d’un 
modèle bismarckien, où chaque profession 
négociait séparément son régime. 

1962  Bien qu’à l’indépendance, en 1962, 
l’essentiel des assurés, qui étaient d’origine 
européenne, aient quitté l’Algérie, le sys-
tème a été maintenu sous la pression des 
syndicalistes algériens qui s’étaient battu 
pour son instauration.  

1974 Le système d’assurance sociale s’est 
également maintenu en 1974, alors même 
qu’en 1974 la gratuité des soins dans le sec-
teur public, secteur alors largement domi-
nant, ait été instaurée. 

1983  En 1983 le système de sécurité sociale 
a été réformé en profondeur dans le sens 
d’une unification des régimes et des orga-
nismes de gestion, d’une uniformisation des 
droits, et d’un élargissement de la couver-
ture sociale à la quasi-totalité de la popu-
lation. 

Dix ans plus tard cependant le régime des 
non salariés fait de nouveau l’objet d’une 
gestion distincte. 

1994  Au moment où le pays est soumis à 
un programme d’ajustement structurel, la 
retraite anticipée et  la couverture du risque 
chômage sont introduites pour les salariés 
qui risquaient de perdre leur emploi pour 
raison économique.

la situation actuelle

personnes couvertes

En matière de couverture des dépenses de 
santé la quasi totalité de la population est 
couverte. En effet d’une part les prestations 
délivrées par les établissements publics de 
santé restent gratuites pour tous les usagers, 

bien que la loi soit revenue sur le principe 
de gratuité; et d’autre part, la totalité de la 
population peut légalement bénéficier de la 
couverture des soins, soit comme assuré au 
titre de travailleur (salarié ou non salarié), 
au titre de retraité, pensionné ou chômeur 
indemnisé, ou comme étudiant, handi-
capé, moudjahidine (anciens combattants) 
ou bénéficiaire de l’aide sociale, soit à titre 
d’ayant droit d’un assuré (conjoint à charge, 
enfants à charge,  fille au foyer non mariée, 
ascendant à charge).

En matière de revenus de remplacement en 
cas de maladie, d’invalidité et de vieillesse 
seuls les travailleurs, salariés et dans une 
moindre mesure non salariés, en bénéficient.

Enfin la couverture en cas d’accident du 
travail et de chômage est le fait des seuls 
salariés.

prestations 

Remboursement de soins : L’étendue de la 
couverture en matière de soins est très large: 
tous les soins préventifs et curatifs, les exa-
mens complémentaires, les médicaments, 
les prothèses, les produits et dispositifs 
contraceptifs et même les cures sont rem-
boursables.

Revenus de remplacement en cas de mala-
die : le salarié contraint pour maladie d’in-
terrompre son travail reçoit 50% de son sa-
laire pendant les 15 premiers jours et 100% 
ensuite.

Maternité : le congé de maternité d’une 
salariée est de 14 semaines avec maintien 
intégral du salaire.

Invalidité : Le salarié dont l’invalidité réduit 
de moitié sa capacité de travail ou de gain ou 
le non salarié totalement incapable de tra-
vailler bénéficie d’une pension d’invalidité.

décès : au décès d’un travailleur ses ayants 
droit perçoivent une allocation d’un mon-
tant égal à une année de revenus.
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Chômage : les allocations chômage ne bé-
néficient qu’au salarié qui perd involontaire-
ment son emploi pour raison économique.

Retraite : A 60 ans le salarié qui a travaillé 
au moins 15 ans bénéficie d’une retraite 
dont le montant ne peut être inférieur à 
75% du salaire national minimum garanti. 
Le montant maximum de la retraite, égal à 
80%, du salaire s’obtient au bout de 32 ans 
de travail.

financement

Le financement du système est assuré pour 
l’essentiel par les cotisations assises sur le 
revenu  des travailleurs. Le  financement des 
prestations se  fait par répartition.

Pour les salariés la cotisation globale pour 
l’ensemble des risques est de 34,5% du sa-
laire dont 9% à la charge des travailleurs. 
Pour les non salariés la cotisation globale 
est de 15% du revenu. 

Pour les assurés non travailleurs la cotisation 
assise sur le SNMG est à la charge de l’État.

L’État  contribue également au financement  
à travers  le Fonds national de réserve des re-
traites qui intervient en cas de déséquilibre 
financier de nature à compromettre le paie-
ment des pensions et du Fonds national de 
sécurité sociale alimenté par une quote-part 
de la taxe sur le tabac et un prélèvement de 
5% des bénéfices nets des importateurs et 
distributeurs de médicaments importés.

organisation aDministrative

Le système de sécurité sociale comporte 
cinq caisses à compétence nationale 

 Ö 4 Caisses pour les salariés chargées res-
pectivement de: 

 Â l’assurance sociale, des accidents du 
travail (CNAS), 

 Â des retraites (CNR), 
 Â de l’assurance chômage (CNAC), 

 Â du recouvrement des cotisations 
(CNRSS)

 Ö 1 Caisse pour les non salariés (CASNOS)

Ces organismes disposent  de  1100 struc-
tures de proximité pour le service des pres-
tations.

Récemment, la gestion s’est vue simplifiée 
par la mise en place d’une carte magnétique 
d’assuré social, la carte CHIFA facilitant no-
tamment la gestion des prestations.

les problèmes

1- sous affiliation : inaDaptation Du sys-
tème aux nouvelles formes D’emploi

On observe que les travailleurs affiliés sont 
surtout les salariés réguliers; or la part des 
salariés réguliers a diminué régulièrement 
depuis 20 ans, au profit des salariés non ré-
guliers et dans une moindre mesure des non 
salariés. De ce fait 46% des 9,6 millions 
d’occupés ne sont pas affiliés (ONS Enquête 
emploi 2011). 

Evolution de la structure de l’emploi 1997/2011

Salariés 1997 2011

Employeurs & indépendants 30,3% 30,8%

Salariés permanents 51,1% 36,0%

Salariés non perm + apprentis + autres 20,3% 31,0%

Aides familiaux 6,6% 2,1%

Source : d’après ONS , enquête emploi 1997; 2011
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Affiliation à la sécurité sociale des occupés

Situation dans la profession Assurés sociaux Taux
Employeurs 180 55%

Indépendants 461 18%

Salariés permanents 3278 95%

Salariés non permanents + apprentis 1299 44%

aides familiaux 9 4%

Total 5227 54%

Source : d’après ONS enquête emploi 2011

Pourcentage d’assurées sociales parmi les femmes travailleuses 
selon la situation dans la profession 

En milliers

 Salariés
Travailleuses Travailleurs

Assurées
Non

assurées
Total Taux Assuré

Non
assuré

Total Taux

Employeurs 15 8 23 65,2% 166 141 307 54,1%

Indépendantes 28 314 343 8,2% 432 1858 2291 18,9%

Salariées permanentes 646 22 667 96,9% 2632 157 2789 94,4%

Salariées non permanentes 
+ apprenties

392 102 494 79,4% 907 1576 2484 36,5%

Aides familiales 0 34 34 0,0% 9 159 168 5,4%

Total 1081 480 1561 69,3% 4146 3892 8038 51,6%

Source : ONS; enquête sur l’emploi  2011

Le système de sécurité sociale s’est dévelop-
pé en Algérie au moment où l’emploi salarié 
régulier était dominant. De ce fait les procé-
dures mises en place se trouvent inadaptées 
aux conditions actuelles de travail. Plus de 
flexibilité et de souplesse seraient néces-
saires pour apporter des solutions au travail 
saisonnier ou irrégulier ainsi qu’au travail à 
domicile ou dans des espaces publics…

2- faible couverture Des soins Dispensés 
Dans le privé hormis les méDicaments et 
pour les prestataires conventionnés 

La nomenclature et le tarif des soins dispen-
sés dans le secteur privé n’ont pas été mis à 
jour depuis deux décennies. De ce fait, les 
prestations sont remboursées aux assurés à 
des niveaux très faibles. Or la place du sec-
teur privé se développe considérablement  

et les prestations privées  sont dominantes 
en matière de consultations de spécialiste 
ainsi que d’examens radiologiques et de 
laboratoire.  

Les médicaments représentent les dépenses 
de santé les mieux remboursés. En effet le 
tarif de remboursement est celui du pro-
duit ou, quand il existe,  de l’équivalent le 
moins cher effectivement disponible sur le 
marché. Par ailleurs les médicaments rela-
tifs aux traitements des maladies chroniques 
sont remboursés à 100%. Enfin la majorité 
des officines pharmaceutiques sont conven-
tionnées depuis une quinzaine d’années, ce 
qui dispense les assurés de faire l’avance 
des frais pharmaceutiques remboursables.

Depuis quelques années la sécurité sociale 
a également  mis en place le convention-
nement des médecins généralistes privés. 
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Ceux qui acceptent deviennent médecins 
référents des  assurés qui  les choisissent. 
Dans ce cas l’assuré (ou son ayant droit) n’a 
pas à faire l’avance de la consultation; celle-
ci est prise en charge par la sécurité sociale 
à un tarif négocié intéressant pour  le mé-
decin. Un conventionnement a aussi, mais 
sans grand succès, été proposé aux spécia-
listes privés.

Outre ces praticiens la sécurité sociale 
conventionne des cliniques cardiovascu-
laires ainsi que les unités d’hémodialyse de 
sorte que les soins y sont gratuits pour les 
assurés qui s’y adressent. 

3- coût élevé Du  système De sécurité 
sociale

Les taux de cotisation de sécurité sociale en 
Algérie sont plus élevés que ceux pratiqués 
dans la région du Maghreb.  Ceci a pour 
effet non seulement d’alourdir le coût de 
l’emploi et par là de limiter l’attractivité de 
l’investissement, mais aussi de décourager 
l’affiliation des travailleurs notamment des 
non salariés. 

Malgré cela, l’équilibre financier des orga-
nismes de sécurité sociale est menacé. En 
matière de retraite notamment, la quote-
part de cotisation allouée à la branche ne 
suffit pas à couvrir les prestations.  Concer-
nant l’assurance maladie l’équilibre n’est 
atteint que du fait du gel des tarifs de rem-
boursement des actes d’une part et d’autre 
part de la contribution grandissante du bud-
get de l’État au financement des structures 
publiques de santé. Cet équilibre serait 
probablement  rompu si les organismes de 
sécurité sociale assuraient,  comme le pré-
voit la loi, le payement des frais relatifs aux 
soins des assurés sociaux dans les structures 
publiques de santé. Enfin les frais de gestion 
du système sont élevés.

L’aisance financière dont jouit l’Algérie a 
permis jusqu’ici de repousser les réformes 
nécessaires pour optimiser les dépenses re-
latives à la santé et à la retraite et assurer la 
pérennité d’un système de sécurité sociale 
par ailleurs extrêmement complet et favo-
rable.  

4- les Difficultés particulières aux non 
salariés

Les travailleurs indépendants : commer-
çants, artisans, paysans et professions libé-
rales assument eux-mêmes le paiement de 
leur cotisation de sécurité sociale, soit 15% 
du revenu. Mais ce qui fait parfois difficulté 
en particulier pour les travailleuses à domi-
cile et d’une manière générale pour cer-
taines les micro-entrepreneurs ou artisanes 
dont l’activité est réduite, c’est l’instauration 
d’une cotisation minimum. Calculée sur la 
base d’un revenu égal au salaire national 
minimum garanti (SNMG), cette cotisation 
minimum s’élève actuellement à 32.400DA 
pour l’année (2.700DA par mois). 

conclusion

L’Algérie dispose d’un système de sécurité 
sociale offrant des niveaux de prestations 
très favorables aux assurés. Malheureuse-
ment le développement de l’emploi  non 
salarié et du travail au noir fait qu’une 
bonne part de la population n’en bénéficie 
pas effectivement. Pour favoriser l’adhésion 
des tous les travailleurs à la sécurité sociale 
et réduire le travail au noir le système de 
sécurité sociale devrait mettre en œuvre des 
procédures simplifiées pour l’affiliation des 
salariés non  réguliers et trouver les solutions 
appropriées pour les indépendants dont les 
revenus n’atteignent pas le SNMGn

Revue des droits de l’enfant et de  la femme



55

Sé
cu

ri
té

 s
o

ci
al

e
R

és
u

m
é 

d
es

 a
va

n
ta

ge
s 

co
m

p
ar

és

N
o

n
 a

ss
u

ré
e 

so
ci

al
e

Ep
o

u
se

  d
’u

n
 a

ss
u

ré
 s

o
ci

al
Tr

av
ai

lle
u

se
 n

o
n

 s
al

ar
ié

e
Sa

la
ri

ée

Sa
nt

é
So

in
s 

gr
at

ui
ts

 d
an

s 
le

s 
st

ru
ct

ur
es

 
pu

bl
iq

ue
s 

de
 s

oi
ns

So
in

s 
da

ns
 l

es
 s

tr
uc

tu
re

s 
pu

bl
iq

ue
s 

de
 s

oi
ns

So
in

s 
gr

at
ui

ts
 

da
ns

 
le

s 
st

ru
ct

ur
es

 
pu

bl
iq

ue
s 

de
 s

oi
ns

So
in

s 
gr

at
ui

ts
 

da
ns

 
le

s 
st

ru
ct

ur
es

 
pu

bl
iq

ue
s 

de
 s

oi
ns

M
éd

ic
am

en
ts

 
ac

he
té

s 
su

r 
or

do
n-

na
nc

e
M

éd
ic

am
en

ts
 

ac
he

té
s 

su
r 

or
do

n-
na

nc
e

M
éd

ic
am

en
ts

 
ac

he
té

s 
su

r 
or

do
n-

na
nc

e

Fr
ai

s 
d’

hé
m

od
ia

ly
se

  (
se

ct
eu

r 
pr

iv
é)

Fr
ai

s 
d’

hé
m

od
ia

ly
se

  (
se

ct
eu

r 
pr

iv
é)

Fr
ai

s 
d’

hé
m

od
ia

ly
se

  (
se

ct
eu

r 
pr

iv
é)

C
on

su
lta

tio
ns

 a
up

rè
s 

d’
un

 m
éd

ec
in

  
co

nv
en

tio
nn

é
C

on
su

lta
tio

ns
 a

up
rè

s 
d’

un
 m

éd
ec

in
  

co
nv

en
tio

nn
é

C
on

su
lta

tio
ns

 a
up

rè
s 

d’
un

 m
éd

ec
in

  
co

nv
en

tio
nn

é

Sa
la

ir
e 

ve
rs

é 
pa

r 
la

 s
éc

ur
ité

 s
oc

ia
le

 
en

 c
as

 d
e 

m
al

ad
ie

 o
u 

de
 m

at
er

ni
té

Pe
ns

io
n 

d’
in

va
lid

ité
 

si
 

in
ca

pa
ci

té
 

to
ta

le
 d

e 
tr

av
ai

l
Pe

ns
io

n 
d’

in
va

lid
ité

 
si

 
in

ca
pa

ci
té

 
pr

ol
on

gé
e 

de
 tr

av
ai

l

R
et

ra
it

e
Pe

ns
io

n 
di

re
ct

e 
si

 te
m

ps
 d

e 
tr

av
ai

l 
>

 1
5 

an
s

Pe
ns

io
n 

di
re

ct
e 

si
 te

m
ps

 d
e 

tr
av

ai
l 

>
 1

5 
an

s

Pe
ns

io
n 

de
 r

év
er

si
on

 a
u 

dé
cè

s 
du

 
co

nj
oi

nt
 

Pe
ns

io
n 

de
 r

év
er

si
on

 a
u 

dé
cè

s 
du

 
co

nj
oi

nt
 a

ss
ur

é
Pe

ns
io

n 
de

 r
év

er
si

on
 a

u 
dé

cè
s 

du
 

co
nj

oi
nt

 a
ss

ur
é

A
cc

id
en

ts
 

du
 t

ra
va

il 
R

en
te

 e
n 

ca
s 

d’
ac

ci
de

nt
 d

u 
tr

av
ai

l

Revue N°32 - Octobre-Décembre 2013


