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 أيها السيدات أيها السادة،
يدفعنا  الذي  هو  للتدريب  المتزايدة  الحاجة  إن   -  

للترحيب بأي مبادرة أو اقتراح، تنظيم دورات تدريبية 

تهدف إلى تطوير أداء ممثلي الشعب، فكان الدور هذه 

المرة على السيدات النواب من أجل زيادة كفاءتهم 

النسوية  القيادات  إيجاد  على  العمل  و  مؤهالتهم  و 

بتلقيهم  ذلك  و  المجتمع،  في  التأثير  على  القادرة 

لمجموعة من المعارف و المهارات من طرف مؤطرين 

مؤهلين،خاصة بوجود عدد معتبر من النساء يدخلن 

لالستفادة  الملحة  رغبتهم  و  البرلمان  قبة  مرة  ألول 

البرلمانية. الممارسة  في  الناجحة  التجارب  من 

البرلمانية  و  السياسية  القيادات  عن  الحديث  إن   -  

عبر  أثبتت  ألنها  القول  من  بدعا  ليست  النسوية 

التحديات و تحقق  تقبل  أنها  المناسبات  العديد من 

و  مرافقة  و  رعاية  سوى  اليوم  نطلبه  ما  و  االنتصارات 

توجيه و بحث عن هذه الطاقات الموجودة في المجتمع.

- و المجلس الشعبي الوطني الذي يعتبر المنبر الحقيقي 

لبروز القيادات يعمل باستمرار على تنظيم هذا النوع من 

الدورات الهادفة و سيضل على استعداد للتعاون لتحقيق 

هذا الهدف.

 أيها السيدات أيها السادة، 
في  مسبوقة  غير  غليان  بحالة  العربية  المنطقة  تمر   -  

تاريخه، تحتاج إلى فهم و استيعاب لها، و تتطلب الكثير 

من الحيطة و الحذر في التعامل معها، و تفرض أكثر من 

من  الجزائر.  الحبيب  لبلدنا  الداخلية  البنية  صالبة  ذلك 

خالل توحد أبنائه و اجتهاداتهم في دفن الفتن و الدفاع 

عنه في المحافل المحلية و الدولية.

القادم  الشهر  هام  استحقاق  مع  موعد  على  ألننا  و   

خالل  فمن  فقط،  الجزائر  و  الجزائر  لصالح  لالنتخاب 

الرئاسيات المقبلة ستعيش الجزائر عرسا ديمقراطيا بعد أن 

أضحت مرجعية في اإلصالح و نموذجا لألمن و االستقرار 

في محيط جهوي يسوده االضطراب )...( و دولي يعاني 

من األزمات االقتصادية، كما ستمكن الشعب الجزائري من 

التأكيد على وعيه و إصراره و رغبته في أن يعيش في امن 

و اطمئنان و رفاهية.

المجهول، و ال نريد تهديم  أننا ال نريد خطوات نحو   -  

العودة إلى  الجزائر، كما ال نريد  التي حققتها  اإلنجازات 

الوراء

 - و لكن األكيد أنها ستكون عرسا حقيقيا لجميع الجزائريين 

أنها لن تنتهي بفائز و منهزم’ و لكننا سنحتفل جميعا بفوز 

الجزائر و تجاوزها لمرحلة حساسة في مسيرتها.

الجزيل  بالشكر  أتقدم  أن  إال  يفوتني  ال  األخير  في   -  

،من   ciddef المرأة  و  الطفل  حقوق  جمعية  لمسؤولي 

الجزائر )وهو بالمناسبة مركز لإلعالم و الوثائق المتعلقة 

جهود  من  يبذلونه  ما  على   ) المرأة  و  الطفل  بحقوق 

الجزائري  المجتمع  في  المرأة  و  الطفل  بحقوق  للتوعية 

من خالل النشاطات المكثفة التي تقوم بها و خاصة في 

مجال التدرب و التكوين .

- ونقول لهم ،كما قلنا في البداية ،بأن المجلس الشعبي 

دورات  لتنظيم  معكم  للتعاون  استعداد  على  الوطني 

تكوينية أخرى في مواضيع مهمة من شأنها أن تساهم في 

إيجاد قيادات سياسية نسويه في الجزائر.

- كما ال يفوتني أن أتقدم بالتهاني القلبية للسيدات النواب 

المهمة  التدريبية   اللواتي شاركن بفاعلية في هذه األيام 

و أتمنى لهن كل التوفيق ،ونحن ننتظر منهن تقديم المزيد 

للمجلس وللجزائر فلهن مني كل التقدير و االحترام

أشكركم والسالم عليكم ورحمة اهلل
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بسم اهلل الرحمن الرحيم و الصالة و السالم على اشرف المرسلين،

 السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني،

 السيدات و السادة الضيوف،

 الزميالت و الزمالء النواب،

 ممثلي وسائل اإلعالم،

 السالم عليكم و رحمة اهلل.

 - فـي البدايـة أرحـب بكـم فـي مقـر المجلـس الشـعبي الوطنـي 

فـي هـذه المناسـبة المهمـة و التـي تقـام علـى شـرف المشـاركين 

جمعيـة  طـرف  مـن  المنظمـة  التكوينيـة  الـدورات  مختلـف  فـي 

حقـوق الطفـل و المـرأة الجزائريـة )ciddef( في إطـار التعاون مع 

المجلـس الشـعبي الوطنـي.

 - لقـد كانـت مبـادرة مهمة جدا أن تتكفل جمعية سـيداف بتكوين 

عـدد مـن السـيدات النـواب فـي مختلـف التخصصـات التـي تخص 

العمـل البرلمانـي ، بعـد النتائـج الكبيـرة التـي حققتهـا المرأة فـي االنتخابات التشـريعية السـابقة نتيجـة اإلصالحات 

التـي بـادر بهـا فخامـة رئيـس الجمهورية السـيد عبد العزيـز بوتفليقة. و لذلك ليسـعني في هذا المقـام إال أن أتقدم 

إليكـم بالشـكر الجزيل علـى المجهـودات الكبيرة التـي بذلتموها.

 - فـال يخفـى عليكـم أيهـا السـيدات السـادة بـأن التدريـب و التكويـن أصبـح ضرورتـان ملحتـان لمباشـرة أي عمـل، 

ولـم يعـد التعليـم األكاديمـي كافيـا لتقديـم المهـارات الالزمـة للممارس فـي مختلف مجـاالت الحياة و فـي مقدمتها 

العمـل البرلمانـي و السياسـي، فهـو يحتـاج إلـى مهـارات تواصـل عاليـة علـى كل المسـتويات ، و إلى مرونـة و حنكة 

سياسـية فـي التعامـل مـع األطيـاف المشـكلة للهيئـة أو المؤسسـة التـي كانـت عضـو فيها، تمكـن صاحبها مـن تقبل 

الـرأي األخـر و اتسـاع الصـدر المعـارض و المخالـف و يحتـاج إلـى الصبر فـي التعامل مـع المواطنين، الـذي تتنوع و 

تـزداد مطالبهـم يومـا بعـد يـوم، و لذلـك تعالت األصوات فـي العالـم المنادية بضـرورة التدريب المتواصـل و الدائم، 

و هـي تنشـا المراكـز و المعاهـد المتخصصـة لذلك.

 - لقـد أصبـح العمـل البرلمانـي يحتـاج إلـى كفـاءة عالية في التفكيـر و تقديم االقتراحـات و صياغة البرامـج و اتخاذ 

القـرارات ، تحـت ضغـط عجلـة الوقـت، و تسـارع المتغيـرات المحليـة و الدوليـة’ و لـم يعـد مجرد إلقـاء خطب في 

الجلسـات العامة.

الحـدث

ــليمة ــي سـ ــيدة عثمانـ ــة السـ كلمـ
نائـــب رئيـــس المجلـــس الشـــعبي الوطنـــي
المكلفـــة باالتصـــال والثقافـــة و  التكويـــن و النشـــر

بمناسـبة توزيع الشـهادات على السـيدات    النواب المشـاركات 
CIDDEF فـي التربـص التكويني المنظم من طـرف

الجزائر في  2014/03/18

السيدة عثماني سليمة
نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني

المكلفة باالتصال والثقافة و التكوين و النشر
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Monsieur le Président,
Madame la Vice-Présidente,
Excellences,
Mesdames messieurs,
Nous arrivons au terme du projet « renforcement des ca-
pacités des femmes parlementaires soutenu par l’ONU-
Femmes. C’est l’aboutissement d’un long processus dans 
lequel le CIDDEF s’est investi.

En 2003 nous avions engagé une réflexion sur la parti-
cipation politique des femmes qui a débouché sur une 
étude régionale reprenant les bonnes pratiques utilisées 
par les trois pays , Algérie, Maroc, Tunisie pour encou-
rager les femmes à s’impliquer dans la chose politique.

La volonté politique dans les trois pays a prédominé mais celle-ci a connu des hauts 
et des bas au rythme des changements de gouvernants.

Il nous fallait nous femmes, nous réapproprier les mécanismes juridiques nationaux 
et internationaux que sont nos Constitutions et la CEDAW ratifiée par nos pays. 
L’article 07 du texte international a posé comme principe l’utilisation de mesures 
temporaires pour atteindre l’égalité, pour corriger le déséquilibre en nombre qui 
sépare les hommes des femmes en politique. Corriger le taux de représentativité des 
femmes dans les instances élues pour atteindre l’égalité et pourquoi pas, la parité. 
La mesure temporaire disparaîtra alors.

INTErVENTION DE MAîTrE NADIA 
AïT-zAï, DIrECTrICE DU 
À L’ASSEMBLÉE  POPULAIrE NATIONALE, À 
L’OCCASION DU SÉMINAIrE DE CLÔTUrE 
DU PrOJET DE rENFOrCEMENT DES 
CAPACITÉS DES FEMMES PArLEMENTAIrES

ALgEr LE 18 MArS 2014

Maître Nadia Aït-Zaï
Directrice du CIDDEF
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Le plaidoyer entrepris sur la question a 
trouvé un écho auprès de nos gouver-
nants qui ont entamè la révision de la 

constitution par l’introduction de l’article 
31 bis en 2008 et la promulgation en 2012 
de la loi organique n° 12-03 du 12 jan-
vier 2012 » fixant les modalités augmen-
tant les chances d’accès de la femme à la 
représentation dans les assemblées élues. 
La mise en œuvre de cette loi s’est traduite 
par l’introduction d’un pourcentage de 30% 
de femmes dans les listes des candidatures 
sous peine de rejet de celles-ci si ce taux 
n’était pas atteint. Elle a abouti à l’élection 
de 146 femmes soit 31%.
Qu’avons-nous entendu sur l’arrivée des 
146 femmes députées ? Le haro a été jeté sur 
elles avant qu’on les connaisse ou qu’elles 
aient pu faire leurs preuves. Nous savions 
que cela dérangerait, d’une part les militants 
de leur parti : Elles auraient pris la place des 
hommes, d’autre part l’opinion publique 
qui n’a eu aucune indulgence à leur égard.
Ni les hommes ni les femmes ne naissent au 
métier de député, cela s’apprend.
Le CIDDEF dans la continuité du travail déjà 
accompli et dans sa politique de renforce-
ment des militantes des partis politiques a 
mis en place ce projet de formations que 
nous clôturons aujourd’hui. Ce qui, à mon 
sens, a donné des résultats probants ouvrant 
la voie à d’autres perspectives.

Je retiens de cette expérience l’ouverture 
du parlement à la société civile particuliè-
rement  au CIDDEF. Je retiens la disponibi-
lité, l’engagement, l’accompagnement, la 
collaboration de tout le personnel du par-
lement, à leur tête monsieur le président du 
parlement, et Monsieur MOKHTARI secré-
taire général, notre interlocuteur direct dont 
l’accueil n’a jamais failli.

Je retiens le changement visible induit par 
la formation sur les parlementaires femmes. 
Elles ont acquis plus d’assurance, plus de 
présence, plus de maîtrise dans le discours 
et dans les valeurs constitutionnelles que 
sont l’égalité et la non- discrimination.

Les députées femmes des différentes sensi-
bilités politiques qui ont suivi la formation 
sur 14 mois, dispensée par le CIDDEF, ont 
dépassé le clivage idéologique qui les sé-
pare pour nouer des liens entre elles et pour 
mieux travailler en coalition sur des ques-
tions d’intérêt national en général et des 
droits des femmes en particulier.

Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont 
contribué à la réussite de ce projet. Je remer-
cie les parlementaires pour leur patience et 
assiduité, je remercie Madame Claire MO-
RANDEAU, Mrs Amine HARTANI et Abrous 
OUTOURDET qui ont donné vie à ce pro-
jet
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INTErVENTION DE IMANE HAyEF, 
COOrDINATrICE NATIONALE DES PrOgrAMMES

 EN ALgÉrIE

Mesdames les Vice-Présidentes du Parlement,

Monsieur le Secrétaire général du Parlement, 

Mesdames les parlementaires, Mesdames, 
Messieurs, les représentantes et représentants des 
différentes institutions nationales, 

Mme la représentante du Ministère de la Solidarité 
Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, 

Mesdames, Messieurs les représentants de Système 
des Nations Unies et des Ambassades, 

Mesdames, Messieurs les représentants des média 
et de la société civile.

Dans les domaines d’intervention de l'ONUFEMMES à l’échelle mondiale, 
on compte le renforcement du leadership et de la participation politique 
des femmes. En Algérie, il est également un domaine d’appui depuis plus 
de 6 ans, au moment où le plaidoyer de la société civile et des institutions 
(notamment l’ex- Ministère Délégué Chargé de la Famille et de la Condition 
Féminine) était engagé, autour de l’adoption de mesures spéciales pour aug-
menter la représentation des femmes dans les instances élues et au sein des 
partis politiques ; Cette augmentation de la représentation féminine se retrou-
vera clairement énoncé dans le programme du gouvernement 2010-2014 et 
consacré par un article 31 bis issu de la réforme constitutionnelle de 2008.

Imane HAYEF
ONUFEMMES Algérie

SÉMINAIrE DE CLÔTUrE DU PrOJET

Le CIDDEF qui porte aujourd’hui ce pro-
jet, appuyé par ONUFEMMES, visant 
à renforcer les capacités de femmes 

parlementaires pour favoriser l’adoption de 
lois, de réformes de lois, de mesures qui 
promeuvent les droits des femmes et l’éga-
lité des sexes (égalité inscrite dans la Consti-
tution Algérienne, art. 29 et art. 31), avait 
engagé, dès 2005, un plaidoyer en faveur 
de cette hausse de la représentation fémi-

nine et de la mesure du quota, auprès de 
parlementaires et de femmes de partis poli-
tiques (référence aux art 6 et 7 de la CEDEF); 

Ce projet, dont les acteurs sont ici présents, 
s’inscrit donc dans la continuité des efforts 
déployés dans ce sens, avec comme nou-
velle donne -et pas des moindres- une re-
présentation féminine au Parlement qui, en 
2012, a atteint les 31% (faisant de l’Algérie le 
leader en la matière dans la région MENA). 
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Pourquoi donc est- il important que l’on 
travaille ensemble, à une augmentation du 
leadership et de la participation politique 
des femmes dans le monde ; les principaux 
arguments sont deux ordres : 

  Le premier argument relève du fait 
qu’un système dit de représentation démo-
cratique est basé sur le fait qu’il ne peut ex-
clure, sous- représenter ou sur-représenter 
tel groupe à tel autre dans la société; Dès 
lors que les femmes constituent la moitié 
de la population, il est donc juste et nor-
mal qu’elles soient « correctement » repré-
sentées dans les structures qui légifèrent et/
ou qui élaborent des politiques sectorielles 
ou nationales pour l’ensemble du pays/de 
la population  ; ceci d’autant que l’arse-
nal juridique lui garantit souvent ce droit 
d’égale participation ; la légitimité de toute 
démocratie s’en trouve ainsi renforcée. 

  Le second argument relève du fait que 
l’égalité dans cette représentation, peut 
améliorer la qualité de la gouvernance. 
Des études de par le monde commencent 
à montrer qu’une plus grande représenta-
tion des femmes en politique, se traduit 
par des améliorations dans la qualité de 
la gouvernance dans des secteurs liés à 
l’infrastructure, la santé, l’éducation ; sans 
compter le lien avec la réduction de la 
pauvreté. Par ailleurs, cette représentation 
féminine a fréquemment favorisé la prise 
en compte et/ou la mise en avant, dans les 
politiques publiques, dans la législation, 
de domaines auparavant marginalisés/ 
ou ignorés, comme ceux de la violence à 
l’égard des femmes et de sa pénalisation, y 
compris dans la sphère privée ; du travail 
( notamment pour améliorer les chances 
d’accès à l’emploi), de la santé et celui 
touchant au domaine des représentations 
culturelles, comme le rôle de modèles au 
sein des jeunes femmes et jeunes hommes 
dans les changements d’attitudes, et d’opi-
nions sur les femmes.

  «We know that when there are more 
women in parliament,when Men and 
women lead together, decisions better re-
flect and respond to the diverse needs of 
society» (Michele Bachelet, April 2012).

En guise de conclusion, nous pouvons dire 
qu’ONUFEMMES a toujours insisté sur le 
fait qu’il est important d’appuyer les voix 
des femmes ; et, dans ce domaine, il ne 
s’agit pas seulement d’apporter un appui 
pour aboutir à ce que de plus en plus de 
femmes soient élues, mais d’apporter aussi 
un appui pour faire en sorte que cette plus 
grande représentativité fasse la diffé-
rence (qu’elle puisse faire avancer l’agenda 
de l’égalité dans le droit et dans les faits). 

Je remercie ici le Parlement, les vice- prési-
dentes du Parlement, son administration à 
travers son Secrétaire Général, qui ont col-
laboré pleinement à ce projet et qui ont per-
mis que ce séminaire de clôture ne se tienne 
pas dans un endroit anonyme, mais dans 
l’enceinte même du Parlement; Je remercie 
les parlementaires, qui ont passé de longues 
journées dans des ateliers à renforcer leurs 
compétences pour mieux défendre les droits 
des femmes. Je remercie le CIDDEF d’avoir 
porté et conduit ce projet jusqu’au bout. Je 
remercie vivement les participantes de nos 
voisins Maghrébins qui ont bien voulu se 
déplacer et prendre de leur temps précieux 
en vue de partager, pour certaines, leur ex-
périence de parlementaires dans leur pays et 
pour d’autres leur expérience d’analyste de 
mouvements de la société civile autour de 
la question des droits humains des femmes. 

Enfin, je remercie vivement, ici, le gouver-
nement des Pays-Bas qui n’a pas hésité à 
mettre à la disposition d’ONUFEMMES des 
fonds pour appuyer ce projet et dont l’éva-
luation des résultats sera riche d’enseigne-
ments et de leçons apprises pour poursuivre 
et éclairer les futures initiatives dans ce do-
maine

DE rENFOrCEMENT DES CAPACITÉS  DES  FEMMES PArLEMENTAIrES
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بصفتـي نائبـة مـن 67، و أنا في نصف الواليـة أقدم لكم 

المالحظات التالية: .

-على العموم للنساء مستوى تعليمي عالي

-لهن انخراط في العمل الميداني

-غياب تام للتأطير من طرف البرلمان أو األحزاب

أشـغال  و  العموميـة  للجلسـات  الدائـم  الحضـور   -

اللجـان. 

هناك رئيسة لجنة واحدة/ 8.

رئيسة فريق واحدة منذ أسابيع.

نائبة واحدة للرئيس.

نائبـة أخـرى للرئيـس أصبحـت وزيـرة و عوضـت برجـل. 

أجـل  مـن  عمـل  فريـق  كوننـا  و  انفسـنا  عـن  اعتمدنـا 

المسـاواة، هـذا الفريـق مكـون مـن ممثلة عـن كل فريق 

برلمانـي. اتفقنـا علـى االشـتغال علـى المشـترك العـام و 

النسـاء. اعتمدنـا علـى عالقاتنـا الخاصـة و  هـو حقـوق 

أنجزنـا شـراكات مـع مؤسسـات دوليـة تكلفـت بتنميـة 

قدراتنـا. أعددنـا أيامـا دراسـية منفتحـة للجميـع و كانت 

فـي غايـة األهميـة. 

بمـا أن البرلمـان كان فـي فترة اعداد نظـام داخلي جديد، 

اسـتطعنا انتـزاع االعتـراف بالمجموعـة، مـع العلـم أننـا 

نناضـل مـن أجـل اضافـة لجنـة دائمـة أخرى و هـي لجنة 

المسـاواة و محاربـة جميـع أنـواع التمييـز ضـد المرأة. 

أقـر النظـام الداخلـي الجديـد بتخصيص 3/1 مـن هياكله 

للنساء.

الميزانيـة،  فـي  النـوع  مقاربـة  احتـرام  علـى   السـهر 

و حتى لغويا. 

نشـتغل بتضامـن بيننـا يجعـل مـن النسـاء قـوة ضاغطـة. 

كل واحـدة منـا داخـل فريقهـا. 

نعبـئ مـن أجـل التصويـت لقوانيـن و لتعديـالت تكـون 

فـي مصلحـة النسـاء. 

باإلنصـات  المدنـي  المجتمـع  علـى  بانفتـاح   نشـتغل 

و بتبني مذكراته. 

نتبادل اآلراء مع البرلمانيات بدول أخرى. 

مـن خالل تجربتي المتواضعـة أنصح األخوات البرلمانيات 

الجزائريـات بالتالحـم بينهـن و االشـتغال علـى المشـترك 

و التجـرد مـن االنتمـاءات السياسـية و التوافـق مـن أجل 

حقـوق النسـاء، يجـب كسـر حواجـز االنتماء السياسـي و 

اإلجمـاع حـول كل مـا فيـه مصلحة النسـاء. 

ان دورنـا كبرلمانييـن و برلمانيـات ال ينحصـر فقـط فـي 

مراقبـة الحكومة و التشـريع، بل لنـا دور أيضاً في تقريب 

الشـعوب و الحكومات
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قبـل أن أتكلـم عـن التطـور الـذي عرفتـه حقـوق النسـاء 

فـي المغـرب ، يجـب أن أتكلـم عـن اإلصالحات السياسـية 

 منـذ العشـرية األخيرة خاصـة فيما يخص حقوق اإلنسـان، 

و بينها حقوق النساء. 

القـوى  و  النسـائية  الجمعيـات  نضـاالت  فبفضـل 

الديمقراطيـة الحيـة بالبالد، حصلت المـرأة المغربية على 

مكتسـبات كثيـرة. بتزامن مـع المطالبة بتعزيز مكتسـبات 

النسـاء، كانـت هنـاك قـوى محافظـة رجعية تعبـر صراحة 

التجـاذب  هـذا  خضـم  فـي  و  لإلصالحـات.  رفضهـا  عـن 

أخـذ جاللـة الملـك المبـادرة بتنصيـب لجنـة عهـد إليهـا 

بتصـور ينصـف المـرأة و يعـزز حقوقها. وقـد كانت نتيجة 

اشـتغالها مدونة األسـرة سـنة 2004، و التي تتضمن تقدما 

مهمـا فيمـا يخص حقوق النسـاء المغربيـات، و أهمها في 

نظـري االعتـراف بالزوجـة كشـريك كامـل و مسـؤول عـن 

األسـرة مثلها مثل الرجل. كما أصدر الحقا قانون الجنسـية 

الـذي يسـمح لألبنـاء اكتسـاب جنسـية أمهـم المغربية إذا 

كان أبوهـم أجنبيـا. 

فـي سـنة 2011 عرفـت المنطقـة حـراكا مجتمعيـا سـمي 

أحتفـظ  التـي  التسـمية  هـذه   ،« العربـي  الربيـع   « ب 

ثلثـي  ألن   100٪ عربـي  غيـر  بلـد  المغـرب  كـون  عليهـا 

المغاربـة أمازيـغ و ليسـوا عربـا. المرأة كانـت في مقدمة 

هـذا الحـراك للمطالبـة بالكرامـة و المسـاواة. و بمـا أن 

اإلصالحـات السياسـية فـي المغـرب كانـت في تطـور منذ 

اعتـالء الملـك العـرش، شـكل المغـرب اسـتثناءا بمبـادرة 

أخـرى و هـي تعديـل الدسـتور. لدسـتور 2011 أتـى بعدة 

مكتسـبات منهـا الفصـل 19 الـذي يقـر بالمسـاواة بيـن 

إنشـاء  و  المناصفـة،  علـى  نـص  كمـا  المـرأة.   و  الرجـل 

هيأة المناصفة. فعلى مسـتوى الدسـتور هناك مكتسـبات 

هامـة بالنسـبة للمـرأة، لكـن الواقع يبقى بعيـدا. فحكومة 

مـا بعـد الدسـتور تضمنـت وزيـرة واحـدة بعدمـا كانـت 

أحمـل  هنـا  و  وزيـرات.  سـبع  بهـا  السـابقة  الحكومـة 

المؤسسـة  الحكومـة،  رئيـس  األطـراف،  لـكل  المسـؤولية 

الملكية و األحزاب السياسـية التي تبـرر بانعدام الكفاءات 

بيـن النسـاء، في الوقت الـذي عرف المغـرب وزراءا رجاال 

شـبه أمييـن. و فـي النسـخة الثانيـة) بسـبب تغييـر فـي 

مكونـات األغلبيـة( مـن حكومـة بنكيـران فقـد أضيفـت 4 

نسـاء كلهـن منتدبـات لدى وزراء رجـال، و ال وزير منتدب 

لـدى وزيـرة امـرأة و ان كانـت أكثـر كفـاءة منـه. كمـا أن 

الولـوج الـى المناصب العليـا يبقى صعبا بالنسـبة للمرأة.. 

 و فيمـا يخـص المشـاركة السياسـية للمـرأة و مشـاركتها 

فقد أقر أول دسـتور للمغرب سـنة 1962 بالمسـاواة لكنها 

انحصـرت فـي التصويـت فقـط. وحضورهـا كان ضعيفـا.

- 1993 : نائبتين

 بفضـل نضـال الجمعيـات النسـائية أقر المشـرع بالالئحة 

الوطنيـة التـي تضمـن ثالثيـن مقعـدا للنسـاء سـنة 2002، 

فانتقـل العـدد الـى 30 + 5 مـن الدوائـر المحلية. 

4.30+ : 2007

في 2011 انتقلت كوطا النساء الى 60 + 7.

الحدث

كلمة السيدة  نبيلة بنعمر 
عضـوة بمجلس النواب - المملكة المغربية 

بمناسـبة توزيع الشـهادات على 
السـيدات    النـواب المشـاركات 
في التربـص التكويني المنظم 

CIDDEF  من طـرف

الجزائر في  2014/03/18
السيدة نبيلة بنعمر، عضوة بمجلس النواب

المملكة المغربية
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INTErVENTION 
DE CLAIrE MOrANDEAU, 
CONSULTANTE, FOrMATrICE

Madame la Vice-Présidente,
Mesdames et messieurs les parlementaires,
Honorable assistance,
Et tout particulièrement vous, chères députées 
qui avez participé à la formation.

Je ne veux pas manquer d’adresser mes plus vifs 
remerciements au CIDDEF et à toute l’équipe 
non seulement pour ce projet innovant, mis en 
œuvre de façon très professionnelle, mais aussi 
pour la confiance qui m’a été faite. J’ai toujours 
pu compter sur votre appui, vos conseils et vos 
encouragements, et je vous en remercie.

C’est avec un immense plaisir que j’ai conçu et 
animé les différentes sessions de formation. 

Je tiens aujourd’hui à adresser à toutes les femmes élues, toutes mes félicita-
tions pour vous être engagées dans la vie politique, dans la vie publique, car 
nous savons toutes que ce n’est pas si facile, c’est un chemin nouveau qu’il 
faut défricher ensemble.

Je voudrai vous dire 3 choses :

1. Ce que nous avons fait pendant les formations et comment nous l’avons fait.
2. Ce que j’ai remarqué et ce que j’ai particulièrement apprécié.
3. Et enfin je voudrai formuler quelques souhaits.

Claire MORANDEAU
Consultante, Formatrice

SÉMINAIrE DE CLÔTUrE DU PrOJET
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1. Ce que nous avons fait pendant les forma-
tions

Je souhaite tout d’abord préciser quel a été mon 
rôle. Il ne s’agissait pas pour moi d’apporter un 
enseignement à proprement parler et encore 
moins de transmettre des valeurs.

Il s’agissait d’apporter des éléments de méthode 
afin que puissent se révéler le potentiel propre 
à chaque participante. Nous avons fait de nom-
breux exercices afin que la théorie ne soit pas 
déconnectée de la pratique et afin que cette 
formation soit réellement opérationnelle pour 
chacune.

A travers les formations vous avez mis en évi-
dence les valeurs qui sont les vôtres, et qui sous-
tendent votre mandat.

Nous avons travaillé sur la légitimité de toute 
élue, même quand cette légitimité est encore à 
construire et à affirmer.

Nous avons travaillé à une meilleure communi-
cation, indispensable dans une fonction d’élue. 
Comment travailler efficacement avec les mé-
dias. Cela nous a amenées à faire de nombreux 
entraînements afin de construire et développer 
des argumentaires pour convaincre, mais aussi 
pour savoir analyser les arguments de celles et 
ceux qui, dans un jeu démocratique normal, 
vous contredisent et vous contrediront encore.

Organiser son temps a également été un des 
thèmes abordés en sachant différencier ce qui 
est urgent et ce qui ne l’est pas, ce qui est impor-
tant et ce qui l’est moins et à se fixer des prio-
rités afin de mieux articuler les différents temps 
de vie, vie de députée et vie personnelle: un vé-
ritable enjeu de société pour toutes les femmes 
élues dans le monde.

A travers toutes ces thématiques et d’autres 
encore, l’accent a été mis sur les coopérations 
possibles entre vous, transcendant des opinions 
différentes, permettant de construire des projets 
communs dans le respect des appartenances de 
chacune.

S’écouter, se respecter, mieux se connaître, 
mieux comprendre ce que chacune défend 
dans sa fonction d’élue, ont permis au groupe 
d’imaginer des actions communes possibles, 
dans l’intérêt non seulement des femmes, mais 
de l’ensemble de la population.

2. Ce que j’ai tout spécialement apprécié.

 Â L’implication de chacune, même quand les 
exercices étaient inhabituels.

 Â La bienveillance dans le groupe.
 Â Le courage de confronter l’exercice de la 

fonction d’élue avec les réalités dans lesquelles 
vous êtes insérées.

 Â Votre réalisme.
 Â Votre intégrité.
 Â Le sens de votre fonction et votre volonté de 

bien faire.
 Â Et surtout votre humilité. Nouvelles en poli-

tique, vous avez peu à peu habité une fonction à 
laquelle, pour certaines, rien ne vous avait pré-
parées.
J’ai été impressionnée par la rapidité avec la-
quelle vous vous êtes approprié les différents 
thèmes abordés : que de progrès perceptibles 
en si peu de temps !

3. Je souhaite, si vous le permettez, terminer en 
formulant des vœux.

 Â Je vous souhaite de continuer à vous former 
votre légitimité n’en sera que renforcée.

 Â Je vous souhaite de poursuivre vos interven-
tions et vos prises de parole, vous serez de plus 
en plus écoutées.

 Â Je vous souhaite de garder votre proximité 
avec le terrain, vos analyses et vos propositions 
n’en seront que plus pertinentes.

 Â Je vous souhaite de poursuivre vos efforts 
pour travailler sur des causes communes; de les 
poursuivre dans un esprit d’échanges, c’est ainsi 
que vous articulerez Genre et Leadership.

 Â Je souhaite enfin que vous puissiez réali-
ser des rencontres avec d’autres élues dans le 
monde et que ces échanges soient enrichissants 
de part et d’autre.
Cette formation a été un chemin pour vous, mais 
aussi pour moi. C’est un exemple pour toutes 
les femmes et pour la construction d’une société 
telle que vous la voulez.
Je vous souhaite courage et détermination sur 
ce chemin car cela vous rend tout à fait exem-
plaires, même si je perçois le chemin qui reste 
à faire.
Je vous redis la fierté que j’ai d’avoir été à vos 
côtés sur ce chemin

DE rENFOrCEMENT DES CAPACITÉS  DES  FEMMES PArLEMENTAIrES
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LA CONSTITUTIONNALISATION DES 
DrOITS DES FEMMES DANS LA TrAN-
SITION DÉMOCrATIqUE EN TUNISIE

Souad TRIKI
Docteur d’état en 

sciences économiques

Monsieur le Président,
Madame la Vice-Présidente,

Mesdames et messieurs les parlementaires,

Honorable assistance

Je voudrais tout d’abord adresser mes salutations à toutes les présentes et tous les 
présents et je voudrais adresser mes remerciements aux organisatrices et aux organi-
sateurs pour cette invitation. En particulier à la Présidence de l’Assemblée Populaire 
Nationale et à la présidente du CIDDEF. 

Je voudrais dire aussi que je suis heureuse d’être aujourd’hui parmi vous pour par-
tager les expériences de nos pays maghrébins.

Comme vous le savez, la Tunisie passe par une période de transition depuis janvier 
2014 suite à la chute du régime de Ben Ali. Depuis, 6 gouvernements provisoires se 
sont succédés; trois gouvernements avant les élections du 23 octobres 2011 et trois 
après ces élections.

Cette transition que les tunisiennes et les tunisiens ont voulu démocratique, a été 
basée dès le départ, sur la recherche du consensus national; le CONSENSUS est 
jusque-là notre « devise » dans la transition.

INTErVENTION À L’ASSEMBLÉE POPULAIrE 

NATIONALE ALgÉrIENNE À L’OCCASION 

DU SÉMINAIrE DE CLÔTUrE DU PrOJET 

DE rENFOrCEMENT DES CAPACITÉS DES 

FEMMES PArLEMENTAIrES

ALgEr LE 18 MArS 2014

SÉMINAIrE DE CLÔTUrE DU PrOJET
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Quels étaient les mécanismes et les en-
jeux de ce consensus Qui devait prendre 
à chaQue nouveau pas un contenu et des 
formes nouvelles ? 

on distingue principalement 2 phases

1) Avant les élections du 23 octobre 2011: 
mécanismes et enjeux du consensus transi-
tionnel 

   Les mécanismes

Quatre Instances indépendantes ont été 
créées :

1. La haute Instance de la Réalisation des 
Objectifs de la Révolution, de la Réforme 
Politique et de la Transition Démocra-
tique (HIRORRPTD).

2. La Commission nationale d’investiga-
tion sur les dépassements et les violations 
(CIDV) au cours de la Révolution. 

3. La Commission nationale d’investiga-
tion sur les faits de corruption et de mal-
versation (CNIFCM).

4. L’Instance Indépendante Supérieure 
pour les Élections du 23 octobre 2011 
(ISIE), élue par la première instance 
(HIRORRPTD).

   Les enjeux

Composée de 165 membres, principaux 
acteurs de la société politique plurielle, qui 
menait la résistance sous le régime de Ben 
Ali et de la Société Civile indépendante des 
représentants des régions, des jeunes, des 
femmes et des personnalités nationales, la 
(HIRORRPTD), la plus importante du point 
de vue du poids politique, était le lieu de 
débats fondateurs du consensus politique 
national, sur le choix d’une transition qui 
serait démocratique et qui nous mènerait 
vers une deuxième république. Ce choix 
impliquait de commencer par abolir la 
Constitution Tunisienne de 1959, défigurée 
par les régimes précédents, et d’écrire une 
nouvelle constitution, en passant par l’élec-
tion d’une Assemblée Nationale Consti-
tuante (ANC) pour l’écrire. 
Les enjeux de cette première phase étaient 
donc de parvenir, pour la première fois dans 
l’histoire de la Tunisie, à des élections libres 
représentatives transparentes et démocra-
tiques, d’une assemblée constituante pour 
l’écriture de la nouvelle constitution.

Le rôle de la société civile était déterminant 
dans le programme de la (HIRORRPTD) : 

DE rENFOrCEMENT DES CAPACITÉS  DES  FEMMES PArLEMENTAIrES
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Proposition 2 de la loi électorale, de la loi 
de création de l’ISIE, de la loi sur les partis, 
de la loi des associations … Une large sen-
sibilisation pour l’égalité hommes-femmes a 
été menée par ces défenseur-e-s des droits 
des femmes et des droits humains auprès 
de cette instance, de l’opinion publique 
et des médias. Les auditions des représen-
tantes des associations féministes, l’Associa-
tion Tunisienne des Femmes Démocrates et 
l’Association des Femmes Tunisiennes pour 
la Recherche et le Développement, la Ligue 
Tunisienne des Femmes Démocrates, des 
syndicalistes etc., auprès du Professeur Yadh 
Ben Achour Président de l’ Instance, avaient 
pour objet de transmettre leur plaidoyer 
pour les droits des femmes et pour l’égalité, 
et de convaincre l’Instance d’ introduire la 
parité et l’alternance hommes -femmes sur 
les listes électorales, dans le projet de loi 
électorale. 

Après le vote de l’article qui stipule l’obli-
gation de la parité et l’alternance homme-
femmes dans les listes électorales, toute 
l’assemblée s’est levée, sous de vifs applau-
dissements, marquant cet événement histo-
rique de l’adhésion de l’Instance à ce prin-
cipe de parité des candidats des deux sexes. 

Après cette première victoire, le combat 
pour la parité, pour la rendre effective, s’est 
poursuivi par les défenseur-e-s des droits 
des femmes et par la société civile, à travers 
des actions de sensibilisation, de formation, 
et de plaidoyer aux niveaux de :

- La participation des femmes, en tant 
qu’électrices et en tant que candidates, à la 
politique et aux élections du 23 octobre.

- La mise en place de l’observation Genre 
des médias.

- L’organisation de caravanes, d’ateliers et 
de rencontres avec les femmes dans les dif-
férentes régions de la Tunisie.

Durant la période précédant l’élection de 
l’ANC, du 23 octobre, la création de nou-
veaux partis a proliféré s’élevant à plus de 
110 partis et le nombre de nouvelles asso-
ciations à plus de 2000 associations.

Il y avait près de 1600 listes et plus de 11000 
candidats dont près de 48% de femmes can-
didates qui se sont présentées aux élections 
du 23 octobre. Les liste étaient comme le 
prévoyait la loi, paritaires et alternées. Mais 
c’était au niveau des candidatures en têtes 
de listes qui avaient le plus de chance d’être 
élus où le bât blessait ! En effet, il n’y avait 
que 7% des listes qui ont mis une femme à 
leur tête. Ce qui explique qu’en dépit des 
listes paritaires et alternées il n’y a eu que 
65 femmes élues à l’ANC, sur 218 membres,  
soit 29%.

2) après les élections du 23 octobre 
2011, d’autres enjeux 

Les enjeux après les élections ont changé, 
il s’agit d’écrire et de mettre en place la 
nouvelle Constitution de la Tunisie nou-
velle. Ces enjeux soulevaient des questions 
majeures qui animaient les débats, où les 
points de vue étaient différents voire diver-
gents sur des questions essentielles. Comme 
la question de décider de la nature de l’État 
que les tunisiennes et les tunisiens veulent 
choisir. 

Que veut-on ? un État civil ou un État théo-
cratique islamique ? Les questions des liber-
tés et de citoyenneté, la question des droits 
des femmes étaient au cœur de ces enjeux 
et des débats de l’ANC : faut-il garder les 
acquis des femmes tunisiennes ou les sup-
primer ? Faut-il revenir sur le Code du statut 
personnel (CSP) ou le sauvegarder ? Doit-
on stipuler l’égalité ou la complémentarité 
entre les hommes et les femmes ?…Quelles 
sources de droit pour la Constitution ?

SÉMINAIrE DE CLÔTUrE DU PrOJET
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Là aussi le rôle de la société civile était pri-
mordial et déterminant dans les débats hou-
leux et souvent contradictoires de l’ANC 
autour de ces questions, déterminant l’écri-
ture de la Constitution qui a pris deux ans et 
demi. Les associations de droits des femmes 
à leur tête l’ATFD et l’AFTURD, les femmes 
syndicalistes, les défenseur-e-s des Droits 
humains et les experts modernistes ont mené 
un dur combat pour la constitutionnalisa-
tion des Droits des femmes et pour l’Égalité. 

Des centaines de milliers de femmes et 
d’hommes, des centaines d’associations 
sont sorti-e-s le 13 août 2012 pour la consti-
tutionnalisation des droits des femmes, pour 
revendiquer de sauvegarder le CSP et le 
faire évoluer vers l’égalité entre les hommes 
et les femmes, et pour un État civil juste et 
démocratique.

Ce combat a pris plusieurs autres formes: 
rencontres avec la présidence de l’ANC, 
contacts et présence permanente auprès 
des élu-e-s, motions, pétitions, campagnes 
médiatiques, simulation de constitution des 
droits des femmes, plaidoyers, 

Ceci était d’autant plus difficile qu’il se passait 
dans un climat politique et une atmosphère 
sociale de tensions croissantes marquées 
par des attentats politiques et par la mon-
tée du conservatisme, de la violence (sur-
tout à l’égard des femmes), et du terrorisme.

Il a fallu quatre versions antérieures discu-
tées à l’intérieur et à l’extérieur de l’ANC 
à travers les médias et les rencontres de la 
société civile dans tout le pays. 

Les négociations politiques étaient rudes, 
allant de débats contradictoires à l’intérieur 
de l’ANC, au boycott d’une partie des dépu-

té-e-s de l’ANC allant jusqu’à la protestation 
par un sit-in de ces députés qui a duré plu-
sieurs semaines à l’extérieur de l’ANC. 

Dicté par les circonstances graves et cha-
peauté par la sagesse de la société politique 
et de la société civile, par la patience et par 
l’endurance de la population, ce long et 
douloureux processus a fini par converger 
vers la recherche d’un consensus national, 
sur la base d’une feuille de route proposée 
par quatre grandes organisations nationales 
qui font le consensus; le quartet (le syndi-
cat des travailleur-e-s, UGTT, le syndicat 
des patrons, UTICA, la Ligue Tunisienne de 
défense des droits de l’Homme, et l’Asso-
ciation des Avocats). 

La version finale de la Constitution de la 
deuxième République Tunisienne a été vo-
tée par une majorité écrasante à l’ANC le 27 
janvier 2014, dans un grand moment histo-
rique d’euphorie, de joie et de soulagement. 
Les acquis des tunisiennes sont sauvegar-
dés, et l’égalité, le principe de la parité dans 
les conseils élus, entre les hommes et les 
femmes, les droits des femmes sont consti-
tutionnalisés, dans le cadre de l’État civil de 
la deuxième République.

Le nouveau et 6ème gouvernement provi-
soire formé de compétences indépendantes, 
a maintenant la charge d’assainir le climat 
politique économique et social pour que 
les prochaines élections présidentielles et 
parlementaires puissent être libres, transpa-
rentes représentatives dans un environne-
ment social et politique sécurisé et garant 
des libertés publiques et privées

DE rENFOrCEMENT DES CAPACITÉS  DES  FEMMES PArLEMENTAIrES



Revue des droits de l’enfant et de  la femme

1818

L’Assemblée populaire nationale 
(APN) a organisé, hier, en collabo-
ration avec le Centre d’information 

et de documentation pour les droits des 
enfants et des femmes (CIDDEF), la cé-
rémonie de clôture du projet relatif au 
renforcement des capacités des femmes 
parlementaires.

Cette session de 14 mois, initiée au profit 
des femmes élues à l’hémicycle  Zighoud-
Youcef, a été qualifiée, par l’ensemble 
des présents, de «très bénéfique», en ce 
sens qu’elle aura permis aux députées 
des différentes sensibilités politiques, 
d’acquérir davantage de connaissances 
sur tout ce qui a trait au travail parle-
mentaire. Il a également été question de 
transcender les différences idéologiques, 
aux fins de travailler en commun, sur des 
questions d’intérêt national, en général, 
et des droits des femmes, en particulier. 
Figuraient notamment  au programme de 
la journée, nombre de sujets relatifs au 
renforcement du leadership des femmes 
en politique, genre et leadership dans 
la vie parlementaire, société civile et 
femmes parlementaires, ainsi que l’éva-
luation externe du projet. Il faut dire que 
le passage en revue de ces thématiques 
a été suivi par une présentation de dif-
férentes expériences et par une remise 
d’attestations et de certificats au pro-
fit des heureuses lauréates. Lors d’une 
allocution d’ouverture, Mme Othmani 
Salima, vice-présidente de l’APN, et 
après avoir souligné toute l’importance 
de cette initiative, a relevé le fait qu’à 
l’heure actuelle, «l’enseignement aca-
démique ne suffit plus» pour disposer 
de compétences certaines, en matière 

de communication politique. En effet, 
il est clairement établi que les députés, 
femmes et hommes, ont besoin de quali-
tés appropriées pour faire face à des au-
ditoires divers, voire hostiles, et pour être 
capables et en mesure d’accepter l’avis 
d’autrui.  La vice-présidente de l’APN, 
chargée des affaires de la communica-
tion, culture, publicité et formation, a 
par ailleurs invité les Algériens à «voter 
pour l’Algérie», mettant en relief que 
notre pays est une «référence» dans le 
domaine des réformes et un «exemple» 
en matière de sécurité et de stabilité. 

Et d’ajouter : «Nous ne voulons pas faire 
un saut dans l’inconnu. Nous ne voulons 
pas de destruction des réalisations concré-
tisées. Nous ne voulons pas revenir en 
arrière.» Mme Othmani poursuivra ses 
propos en soulignant que la présidentielle 
du 17 avril sera «une fête» pour l’Algérie.

Prenant, à son tour, la parole, la repré-
sentante du CIDDEF, Mme Nadia Aït-
Zaï, a indiqué que c’est «en 2003, que 
la réflexion sur la participation politique 
des femmes, a été engagée». «Cette ré-
flexion, poursuit Mme Aït-Zaï, a débou-
ché sur une étude régionale reprenant 
les bonnes pratiques utilisées par l’Algé-
rie, le Maroc et la Tunisie, et cela pour 
encourager les femmes à s’impliquer 
dans la chose politique.»   Elle déclare 
que «le plaidoyer  entamé sur la  ques-
tion  a trouvé un écho», en saluant, dans 
ce contexte, l’introduction de l’article 
31-bis, en 2008, et la promulgation, en 
2012, de la loi organique n° 12-03 du 12 
janvier 2012, fixant les modalités d’ac-
cès de la femme à la représentation dans 
les Assemblées élues. 

LES FEMMES DANS LA VIE PArLEMENTAIrE : 
UNE FOrTE VALEUr AJOUTÉE

EL MOUDJAHID DU : 19-03-2014
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La mise en œuvre de cette loi s’est tra-
duite, rappelle l’intervenante, par l’in-
troduction d’un pourcentage de 30% 
des femmes dans les listes des candi-
dats, sous peine de rejet de celles-ci si 
ce taux n’était pas atteint, et a abouti 
à l’élection de 146 femmes, soit 31%. 
Revenant sur les résultats du projet, clô-
turé, hier, Mme Aït Zaï les qualifiera de 
«probants», ouvrant la voie à d’autres 
perspectives.  De cette expérience, la 
représentante du CIDDEF retiendra 
surtout, «l’ouverture du Parlement à 
la société civile, particulièrement le 
CIDDEF». Elle souligne  également 
qu’elle retiendra «la disponibilité, l’en-
gagement, l’accompagnement, ainsi 
que la collaboration de tout le person-
nel du Parlement».

Elle relève, si besoin est, «le change-
ment visible par la formation sur les 
parlementaires femmes». Aussi, Mme 
Aït Zaï soutient que ces députées «ont 
acquis plus d’assurance, plus de pré-
sence, plus de maîtrise dans le discours 
et dans les valeurs constitutionnelles que 
sont l’égalité et la non-discrimination».

La cérémonie de clôture du projet 
relatif au renforcement des capacités 
des femmes parlementaires a été mar-
quée, notamment, par la présence de 
la représentante de l’organisation onu-
sienne, ONU-Femmes, de membres du 
corps diplomatique et de nombre de 
députés de pays voisins

Soraya guemmouri

APN : CLÔTUrE DU PrOJET rELATIF AU 
rENFOrCEMENT DES CAPACITÉS DES 
FEMMES PArLEMENTAIrES

EL-MOUDJAHID DU : 18-03-2014

Une cérémonie de clôture du 
projet relatif au renforcement 
des capacités des femmes 

parlementaires sera organisée au-
jourd’hui au siège de l’Assemblée 
populaire nationale, en collabora-
tion avec le Centre d’information et 
de documentation sur les droits de 
l’enfant et de la femme (CIDDEF). La 
rencontre sera marquée par la pré-
sence des participantes de l’Algérie et 
de pays étrangers. Au programme de 
la journée, figure un certain nombre 
de sujets relatifs au renforcement du 
leadership des femmes en politique, 

genre et leadership dans la vie parle-

mentaire, société civile et les femmes 

parlementaires, évaluation externe du 

projet, suivis par la présentation des 

expériences et des tables rondes. La 

cérémonie d’ouverture des travaux 

sera marquée par l’allocution de Sa-

lima Othmani, vice-présidente de 

l’Assemblée, chargée des affaires de 

la communication, culture, publicité 

et formation.

Houria A.  
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Ces dix dernières années, l’Algérie a 
réalisé un bond quantitatif en ma-
tière de représentativité féminine au 

Parlement. En 2012, le nombre de dépu-
tées s’éleva à 146 sur 462 élus, contre seu-
lement 24 députées sur 389 élus en 2002. 
Cette avancée a pu être réalisée grâce à 
l’application d’une politique de quotas, 
qui oblige les partis politiques à présenter, 
au moins, 30% de femmes sur leurs listes 
électorales.

Mais la présence des femmes parlemen-
taires, en nombre,n’est pas le gage d’un 
plein exercice du pouvoir décisionnel que 
leur confère la fonction. Pour Maître  Na-
dia Aït-Zaï, présidente du Centre d’infor-
mation et de documentation sur les droits 
de l’enfant et de la femme (Ciddef), “le 
principal frein que rencontrent les femmes 
parlementaires est le manque d’assu-
rance”. Un manque d’assurance, mais 
aussi de connaissance de l’exercice de la 
fonction de parlementaire. Traditionnelle-
ment, les femmes dans les partis politiques 
sont chargées du démarchage de l’électorat 
féminin seulement. Confrontées à la réalité 
de l’hémicycle,les femmes parlementaires 
(comme les hommes d’ailleurs) ont sou-
vent du mal à se faire entendre. C’est pour 
combler ces lacunes et faire naître en elles 
un esprit de leadership que des cycles de 
formation leur ont été proposés.

Le projet de renforcement des capacités 
des femmes parlementaires, lancé à l’initia-
tive du Ciddef, avec le soutien de l’ONU-
femmes et de l’ambassade des Pays-Bas, 
a été clôturé, hier, par une cérémonie qui 
s’est déroulée au siège de l’APN.

Elles étaient plus d’une vingtaine de diffé-
rentes couleurs politiques à en bénéficier 
au lancement. Mais seules “onze d’entres-
elles y ont participé jusqu’au bout”, re-
grette Mme Djamila Ibba, députée FLN de 
la wilaya d’Illizi, qui est venue témoigner 
du bénéfice qu’elle a tiré des différents 
ateliers. Ces formations ont porté, entre 
autres, sur les thématiques de l’égalité, la 
discrimination, le quota, la posture dans 
l’hémicycle et face aux médias,la conduite 
d’une conférence de presse, ou encore la 
coalition.

À chaque fois, l’accent a été mis sur les 
questions du genre et des droits humains. 
“Notre objectif est que ces femmes parle-
mentaires travaillent sur les problématiques 
du genre et de la promotion des droits de 
la femme et de l’enfant, afin qu’elles les 
intègrent dans leurs futures propositions 
de loi”,explique la présidente du Ciddef. 
Un premier pas a, d’ailleurs, été franchi 
dans ce sens. À l’issue de cette formation, 
plusieurs députées, parmi lesquelles Mme 
Djamila Ibba, ont constitué une coali-
tion et préparent d’ores et déjà un projet 
d’amendement de l’article 66 du code de 
la famille, portant destitution d’une mère 
de son droit de garde des enfants en cas de 
remariage. “C’est une grave injustice que 
nous comptons bien réparer”, affirme la 
députée Djamila Ibba.

N’en déplaise à ces messieurs, une nou-
velle génération de députées est en marche 
et elle compte bien arracher des droits pour 
les 16 millions de citoyennes algériennes

AMINA HADJIAT

FEMMES PArLEMENTAIrES

LES DÉFIS D’UNE FONCTION 
TrADITIONNELLEMENT MASCULINE

LIBErTÉ : 19-03-2014
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DEUX JOURS DE DÉBATS, DE FORMATION POUR INTENSIFIER 
LA PLACE DES FEMMES DANS LA VIE PUBLIQUE ALGÉRIENNE ET 
MENER À BIEN DES POLITIQUES D’ÉGALITÉ
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TÉMOIgNAgE DE 
gaëlle   ABILy, 
Vice-Présidente de la Région 

Bretagne en charge de l’égalité 

Femmes/Hommes, Adjointe au 

Maire de Brest en charge de 

la Culture et membre du Haut 

Conseil pour l’Égalité.

renforcement des capacités des femmes 
parlementaires en matière d’égalité 
Femmes-Hommes et en matière de 
proposition de lois. 

ParticiPation à l’atelier femmes 
et Politiques Publiques

Alger, 23 et 24 janvier 2014
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Sollicitée par Maître Nadia Aït-zaï, 
responsable du Centre d’Information 
et de Documentation sur les Droits de 

l’Enfant et de la Femme (CIDDEF) et Ma-
dame Claire Morandeau, consultante en 
égalité femmes/hommes du cabinet SO-
LEDEV, j’ai participé avec Thérèse rABA-
TEL, Adjointe au Maire de Lyon, à l’atelier 
«Femmes et politiques publiques» qui s’est 
déroulé à Alger les 23 et 24 janvier 2014.

Femmes et hommes, député-es, employé-
es des Institutions algériennes, du Minis-
tère, de l’ONU, membres de la commis-
sion nationale des droits de l’homme, 
dirigeantes d’associations de femmes, 
sénatrices ou professeur de droit constitu-
tionnel, et nous, partageons toutes et tous 
l’envie d’installer l’égalité comme principe 
incontournable de la démocratie.
En Algérie, la mobilisation de la société 
civile pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes est forte. Elle s’inscrit dans 
le dialogue et dépasse la seule action des 
députées qui font de l’égalité leur cheval 
de bataille. En Algérie, l’égalité est l’af-
faire de tous et le dialogue est la condi-
tion de l’avancée des droits des femmes…
Ces deux jours de rencontre nous ont 
permis de vivre ensemble des moments 
intenses d’échanges d’expériences, de 
vécus, de parcours, qui confirment l’uni-
versalité du combat pour les droits des 
femmes et ce, quelle que soit la région du 
monde où nous vivons.
Nous avons eu l’opportunité de mieux 
appréhender les enjeux de l’égalité en 
Algérie et de participer aux débats qui tra-
versent la société algérienne sur les droits 
des femmes : l’importance du code de la 
famille, la question des violences faites aux 
femmes, la place du religieux, la concep-
tion de la famille, la notion de quotas de 
femmes élues, l’histoire de la citoyenneté 
algérienne, l’éducation.

Pour nous toutes et tous, l’égalité femmes/
hommes n’est pas une opinion, encore 
moins une option, c’est une valeur qui se 
transmet et s’apprend. Mener une poli-
tique publique d’égalité femmes/hommes 
ne s’improvise pas, cela nécessite, comme 
dans les autres domaines (transports, éner-
gie, économie, éducation, …) d’acquérir 
des savoirs, de se former, de partager les 
expériences. Alors merci de m’avoir reçue 
ainsi que pour les échanges qui nous per-
mettront d’enrichir nos pratiques…

Pour ma part, j’ai raconté mon parcours 
et mon engagement, ai présenté les me-
sures concrètes développées par la Région 
Bretagne et le travail effectué en tant que 
membre du Haut Conseil pour l’égalité 
femmes/hommes.

Dans mon action pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes, il est indispensable 
de m’extraire du quotidien et de prendre 
du recul sur les politiques mises en place, 
de m’inspirer de ce qui se fait ailleurs, de 
partager avec les bénéficiaires d’une poli-
tique publique…C’est cette confrontation 
avec la réalité du terrain qui rend les poli-
tiques plus justes.

Je remercie Nadia Aït-Zaï et Claire Mo-
randeau pour l’organisation de cette ren-
contre et tiens à remercier de façon par-
ticulière les femmes députées qui se sont 
mobilisées pour ces deux journées. Elles 
ont partagé avec nous leur vécu, témoi-
gné de leur parcours de vie, d’accession 
aux responsabilités politiques, ce qui nous 
aura permis d’appréhender la complexité 
des situations et la générosité de leurs en-
gagements.

Ce qui nous réunit des deux côtés de la 
Méditerranée reste la nécessité d’affirmer 
en permanence le droit à la dignité
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Pour succéder il faut 
attendre le décès 
de l’auteur, on ne 

peut pas du vivant de 
l’auteur actionner en 
justice pour hériter, il 
faut attendre le décès.

Donc  la  success ion 
s’ouvre par le décès natu-
rel ou présumé, dûment 
établi par jugement.

Il s’agit de personnes disparues qui ne 
donnent plus signe de vie. Leur mort est 
présumée; on ne sait pas où elle se trouve ni 
si elle est en vie ou décédée. Il faut attendre 
une année pour que le juge prononce l’ab-
sence, ordonne un inventaire des biens et 
désigne un curateur.

Quatre ans après il faudra de nouveau sol-
liciter le juge pour déclarer le décès. La de-
mande d’absence ou de décès du disparu 
est faite par l’un des héritiers ou du ministère 
public. Une fois le jugement déclaratif de 
décès prononcé la succession est ouverte.

Si le disparu reparaît ou donne signe de vie 
il recouvre ce qui subsiste de ses biens en 
nature ou de la valeur de ce qui en a été 
vendu.

Qui peut prétendre à la succession ?

1) La personne ou toute personne unie au 
dé cujus par un lien qui confère la qualité 
de successible.

2) N’être pas atteint d’une incapacité juri-
dique de succéder.

3)  Être vivant ou tout au moins conçu au 
moment de l’ouverture de la succession. 
L’enfant conçu jouit des droits déterminés 
par la loi à la condition qu’il naisse vivant. 

«L’enfant conçu n’a vocation héréditaire 
que s’il naît vivant et viable au moment de 
l’ouverture de la succession. Est réputé né 
vivant tout enfant qui vagit ou donne un 
signe apparent de vie»

«Est réputé vivant l’héritier en état d’ab-
sence qui n’est pas déclaré juridiquement 
décédé,.

Il sera prélevé sur la succession au profit de 
l’enfant à naître une part supérieure à celle 
devant revenir à un seul fils ou une fille.

Le mariage confère aux conjoints une voca-
tion héréditaire réciproque alors qu’il n’au-
rait pas été consommé. 

la vocation héréditaire cesse dès lors 
Que la nullité du mariage est établie

Lorsque l’un des conjoints décède avant le 
prononcé du jugement de divorce ou pen-
dant la période de retraite légale suivant le 
divorce, le conjoint survivant à vocation 
héréditaire.

est exclu de la vocation héréditaire

Celui qui se rend coupable ou complice 
d’homicide volontaire sur la personne du 
dé cujus.

Celui qui se rend coupable d’une accusa-
tion capitale par faux témoignage entraî-
nant la condamnation à mort et l’exécution 
du dé cujus.

Celui qui se rend coupable de non dé-
nonciation aux autorités compétentes du 
meurtre du dé cujus.

Les personnes frappés d’anathèmes et les 
apostats (chrétiens).

L’enfant naturel n’hérite que de la lignée 
maternelle si la mère le reconnaît.

L’HÉRITAGE
Vocation successorale

Nadia Aït-Zaï
Chargée de cours 

à la faculté de 
droit d’Alger

Revue des droits de l’enfant et de la femme
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les catégories d’héritiers

  Les héritiers fard.
  Les héritiers universels aceb.

Les héritiers fard réservataires sont ceux dont la 
part successorale est légalement déterminée (art. 
140 à 149, les parts sont au nombre de six, elles 
vont de la moitié, le quart, le huitième, le tiers, les 
deux tiers, le sixième.
Les héritiers universels aceb est celui qui a droit 
à la totalité de la succession lorsqu’il n’y a pas 
d’autres héritiers ou à ce qui reste après le prélè-
vement des parts des héritiers fard. Il ne reçoit rien 
si, au partage, la succession revient en totalité aux 
héritiers fard.

Exemple :  Si l’époux décède, reste la veuve et les 
filles, un héritier aceb peut prétendre à la succes-
sion, c’est pourquoi le législateur doit utiliser la 
technique du radd, le retour pour restituer cette 
part aux filles.

 A l’ouverture de la succession, il faut se faire 
établir  une fréda, dressée par un notaire, où fi-
gurent l'ensemble des héritiers et la part qui leur 
revient.

 Il faut payer les frais funéraires et les dettes du 
défunt

Revue N°33 - Janvier-Mars 2014

réponse à la question posée par un internaute 
à propos de l'héritage des enfants  de la  fille 
pré décédé : ses enfants viennent-t-ils en lieu et 
place de leur mère ? 

Rien ne l'interdit dans la chariaâ mais à cause 
d'une lecture restrictive, de l'article 169, du 
code de la famille les notaires refusent que les 
petit-enfants viennent en lieu et place de la 
mère prédécédée dans la succession de leur 
grand-père.

المـادة 169 مـن قانـون األسـرة الجزائـري باللغـة العربيـة : 
مـن تـوىف ولـه أحفـاد وقـد مـات مورثهـم* قبلـه أو معـه وجـب 

تنزيلهم منزلة أصلهم يف الرتآة بالرشائط التالية.

Notre traduction en français : Si une personne décède 
ayant des descendants d’un hérité décédé avant ou en 
même temps qu’elle, ces derniers doivent prendre lieu et 
place de leur auteur dans la vocation à la succession du 
de cujus selon les conditions ci-après définies.

 Est traduit d’un fils décédé  مات مورثهم   *



Cette communication a pour but d’appor-
ter des éléments de réponses à quelques 
questions se rapportant à la condition 

féminine mais surtout à la problématique de 
l’égalité hommes/femmes dans les textes reli-
gieux musulmans de façon générale, et particu-
lièrement ceux qui se rapportent à l’héritage.

LA QUESTION DE L’HÉRITAGE 
dans l’Idjtihad des foukahas

Said DJABELKHIR
Islamologue & 

chercheur en soufisme

Revue des droits de l’enfant et de la femme

Une lecture rapide des textes religieux 
musulmans (Coran et Hadiths du Prophète) 
nous permet de constater :

  que ces textes s’inscrivent directe-
ment dans le contexte historique dans 
lequel ils ont vu le jour, c’est-à-dire la 
société arabe patriarcale bédouine et ses 
traditions millénaires.

  qu’en dehors du contexte historique 
dans lequel ils s’inscrivent, il est impos-
sible de faire une lecture logique ou du 
moins acceptable de ces textes.

  que l’écriture du texte coranique 
est passée pas plusieurs étapes dont 
celle de l’abrogation de certain textes 
dits «mansoukh» par d’autres textes 
dits «nasekh» ce qui prouve bien que 
la «révélation» de ce texte ne s’est pas 
faite en une seule fois mais plutôt par 
étapes, si bien que nous ne retrouvons 
aujourd’hui dans le texte coranique 
officiel (le texte de Othman) tous les 
textes qui ont été «révélés» et abrogés 
par la suite du vivant du Prophète. 
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  Il y a même des textes dont on n’est 
pas sûr qu’ils aient été abrogés ou pas 
et qu’on retrouve quand même dans le 
texte. Donc il est impératif de revoir à 
fond l’archéologie du texte coranique 
pour tirer au clair cette affaire des textes 
dits «nasekh» et ceux dits «mansoukh», 
car déjà nous posons la questions sui-
vante : comment le Coran peut-il être 
«la parole de Dieu» comme disent les 
foukahas, et en même temps être sujet à 
des abrogations ? Comment Dieu qui est 
omniscient et omnipotent, peut-il abro-
ger sa propre parole ? Et même s’il existe 
vraiment des textes abrogés, pourquoi 
n’ont-ils pas tous été écrits dans le texte 
final ? Autant de questions qui attendent 
des réponses claires de la part des cher-
cheurs et spécialistes.  

  que l’égalité homme/femme n’est pas 
prise en considération de façon sérieuse 
par les textes religieux et donc le légis-
lateur musulman (le fakih), et pas seu-
lement dans le domaine de l’héritage. 
D’un coté le Coran décrète que :»elles 
ont des droits équivalents à leurs obli-
gations conformément à la bienséance. 
Mais les hommes ont cependant une 
prédominance sur elles». (II/228) c’est 
le seul verset qui laisse entendre qu’il y 
a un semblant d’égalité des droits entre 
les hommes et les femmes, mais quand 
même il n’oublie pas de signaler à la fin 
que les hommes ont la prédominance 
sur les femmes.

  que les textes des foukahas ne sont en 
fait que des interprétations/ lectures très 
relatives. Cela veut dire qu’en dehors de 
la nécessité de l’étude et la révision de 
l’archéologie du texte coranique, nous 
sommes aussi en droit de revoir ou même 
rejeter les lectures des foukahas pour 
adopter de nouvelles lectures conformes 
aux données nouvelles de la modernité 
et celles se rapportant à notre société et 
à la société humaine de façon générale.

  que les Hadiths ne sont pas des textes 
absolus, ni par rapport à leur authenti-
cité, ni par rapport à leur contenu. En 
effet, ces textes nécessitent une révision 
générale et profonde conformément aux 
données nouvelles de la modernité.

textes religieux et égalité homme/femme :

En relisant les textes religieux se rapportant 
à la relation hommes/femmes, nous pou-
vons faire les constats suivants :

1- Le Coran décrète la supériorité de 
l’homme par rapport à la femme de fa-
çon claire et nette, en raison du fait que 
c’est l’homme qui pourvoit aux besoins 
matériels de la famille :»les hommes ont 
autorité sur les femmes en raison des 
faveurs qu’Allah accorde à ceux-là sur 
celles-ci, et aussi à cause des dépenses 
qu’ils font de leurs biens. Les femmes 
vertueuses sont obéissantes à leurs maris 
et protègent ce qui doit être protégé pen-
dant l’absence de leurs époux» (IV/34)

2- Le Coran donne le droit aux hommes 
de battre leurs femmes au cas où celles-
ci venaient à vouloir désobéir à leurs 
époux : «celles dont vous craignez la dé-
sobéissance, exhortez-les, éloignez-vous 
d’elles dans leurs lits et frappez les. Si 
elles arrivent à vous obéir, alors ne cher-
chez plus de voie contre elles». (IV/34)

3- Les compagnons (du Prophète) sont 
unanimes pour dire que : le prix du sang 
d’une femmes tuée sans préméditation 
(par erreur) équivaut à la moitié du prix 
du sang d’un homme tué dans les mêmes 
conditions. Il est à noter que cela n’est 
pas mentionné par le Coran, c’est donc 
une interprétation des compagnons.

4- Le Coran décrète que le témoignage 
d’une femme devant le juge équivaut à la 
moitié de celui de l’homme. D’aucuns di-
ront que cela n’est valable que dans le cas 
de l’écriture notariale des reconnaissances 
de dettes. 
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Mais la question qui se pose quand même : 
Pourquoi dans ce cas précis et pas ailleurs 
? Le témoignage de la femme n’est-il égal à 
celui de l’homme que dans ce cas précis ? 
Dans ce cas qu’en est-il des femmes juges, 
sachant que certains foukahas tels que Ibnou 
Hazm acceptent volontiers que la femme 
soit juge ? Comment la femme peut-elle être 
juge alors que son témoignage ne vaut que 
la moitié de celui de l’homme ? Faut-il nom-
mer deux femmes juges au même poste et 
qui doivent exercer en même temps ?

Il est à noter que les points cités plus haut ne 
sont que des exemples parmi d’autres.

égalité homme/femme en matière d’héri-
tage :
En matière d’héritage, le Coran décrète que 
les femmes ont droit à la moitié de ce qui 
est destiné aux hommes :»Voici ce qu’Allah 
vous enjoint au sujet de vos enfants, au fils 
une part équivalente à celle de deux filles» 
(IV/11).

Par exemple, si la personne décédée laisse 
des enfants garçons et filles, la part des gar-
çons sera le double de celle des filles. De 
plus une fille unique héritera de la moitié 
seulement de l’héritage - l’autre moitié sera 
répartie également aux autres membres de 
la famille, les ayant-droits: oncles, tantes et 
cousin(e)s - alors qu’un fils unique héritera 
de la totalité.

Cette répartition différente est justifiée du 
point de vue des foukahas, par le fait que les 
hommes ont généralement la responsabilité 
d’une famille à charge et non les femmes.  
Il se trouve que cette situation est spécifique 
à la société arabe patriarcale bédouine qui 
a vu naître ces textes, et qu’elle n’est plus de 
mise aujourd’hui. Mieux : on peut dire de 
nos jours que dans plusieurs cas c’est bien 
la femme qui subvient aux besoins matériels 
de la famille, parfois avec l’homme et des 
fois seule. Alors comment peut-on permettre 
la pérennisation de cette situation alors que 
les conditions historiques ont totalement 
changé ? 

Nous faisons fausse route quand nous pen-
sons que la norme divine est métaphysique. 
En effet, la norme divine s’inscrit, doit s’ins-
crire dans l’Histoire, et ne peut que s’inscrire 
dans l’Histoire, les textes religieux (Coran et 
Hadith) aussi. On ne peut rien tirer d’un Co-
ran qui prêche des normes absolues surtout 
quand il s’agit directement de la condition 
humaine.

Dire que les textes religieux avec leurs in-
terprétations (parfois contradictoires) sont 
valables pour toutes les sociétés et tous les 
temps, est à mes yeux ridicule, car les textes 
aussi sacrés soient-ils, s’inscrivent et se rap-
portent impérativement aux conditions de la 
société qui les a vu naître. C’est la raison 
pour laquelle nous devons revoir ces textes 
pour les mettre à jours avec les connais-
sances actuelles se rapportant à la moderni-
té et à la société nouvelle dans laquelle évo-
luent la femme et l’homme d’aujourd’hui. 
Cette démarche n’est pas contradictoire 
avec la religion, bien au contraire : c’est une 
démarche religieuse par excellence.

Dans ce contexte, il ne sert à rien d’argu-
menter que la femme n’hérite pas toujours 
moins que l’homme  (parfois, les hommes 
et les femmes ont des parts égales, et parfois 
la femme hérite plus que l’homme) car la 
problématique qui se pose à nous n’est pas 
quantitative, c’est plutôt une question de 
principe. Tout comme il ne sert à rien dans le 
cadre des relations conjugales, d’argumen-
ter que «le Coran n’a pas permis au mari de 
battre sa femme n’importe comment, mais 
il lui a permis de la battre juste de façon 
symbolique», car là encore la question n’est 
pas de savoir comment et par quel moyen 
le mari a le droit de battre sa femme, mais 
il s’agit plutôt du principe humain qui ne 
donne à personne le droit d’attenter à ce qui 
est le plus cher à l’être humain à savoir sa 
dignité. Et la question de l’égalité homme/
femme en matière d’héritage c’est aussi une 
question de dignité.
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conclusion :

La lecture métaphysique des textes religieux se rapportant à la jurispru-
dence, ne nous avance à rien, bien au contraire, elle nous renvoie à des si-
tuations qui ne répondent pas aux questions du monde actuel dans lequel 
nous vivons. En effet les anciennes lectures et interprétations des foukahas ré-
pondent aux questions d’un mondé révolu qui a disparu depuis des dizaines 
de siècles. Il s’agit donc d’idées périmées, mortelles et même meurtrières.  
Des idées qui n’ont plus droit de cité et qui, adoptées par des groupes extrémistes, 
continuent à tuer des centaines de milliers de gens innocents à travers le monde. Il 
est vrai qu’on ne peut pas faire évoluer les textes, car il ne s’agit pas d’adopter un 
nouveau texte coranique, mais on peut très bien faire évoluer les interprétations des 
textes. Il est donc urgent de relire nos textes religieux à la lumière des connaissances 
du monde actuel, si nous voulons vraiment évoluer et avoir une place sous le soleil 
de l’Humanité
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i- le droit tunisien 

En droit tunisien, on peut relever trois inégalités. Toutes 
les trois ont un fondement religieux.
Deux d’entre elles ne reposent pas sur la volonté expri-
mée du législateur, elles se trouvent consacrées ou dis-
cutées en raison du silence de celui-ci. Il s’agit  de l’iné-
galité entre les membres d’une même famille en raison 
d’une confession différente, un non-musulman ne peut 
hériter d’un musulman et vice versa et de l’inégalité qui 
pourrait toucher  l’enfant né hors mariage.
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L’inégalité successorale
Présentation résumée de l’ouvrage co-écrit avec Ali MEZGHANI 
«L’égalité entre hommes et femmes en droit successoral», 

Sud Éditions, 2006.

Kalthoum MEZIOU-DOURAÏ
Professeur à la Faculté des 

sciences juridiques, politiques et 
sociales de Tunis

Le troisième cas concerne l’inégalité entre 
hommes et femmes. C’est cette dernière qui 
va nous retenir. Il ne s’agit pas de minimiser 
les autres cas d’inégalité, elles soulèvent tout 
autant des questions importantes, liberté de 
conscience, de culte, principe d’égalité… 
mais ces discriminations ne découlent pas 
de la volonté expresse du législateur, elles 
peuvent évoluer avec la jurisprudence. De 
plus, elles ne concernent qu’une proportion 
minime de la population; il en est autre-
ment, s’agissant de l’inégalité successorale 
entre hommes et femmes. Celle-ci concerne 
nécessairement tous les Tunisiens, qu’ils 
soient héritiers ou qu’ils se soucient de leur 
propre succession;  la solution est par ail-
leurs  législative, elle s’impose à tous et ne 
peut changer qu’en vertu d’une intervention 
législative.

Le droit successoral tunisien emprunte ses 
caractéristiques fondamentales au droit mu-
sulman. Les règles de dévolution sont impé-
ratives et présentent un caractère d’ordre 
public. La volonté du de cujus ne peut y 
déroger ou en modifier le régime. Le de cu-
jus peut certes disposer par voie testamen-
taire du tiers de l’actif successoral mais il ne 
peut en disposer pour avantager un héritier 
au détriment des autres. Tout ce dont il n’a 
pas disposé au profit d’étrangers se trouve 
nécessairement réparti, selon des règles 
préétablies, entre les proches, les membres 
de la famille; cette répartition favorise les 
hommes, plus spécialement, elle favorise 
les agnats, les acebs c’est-à-dire les hommes 
parents par les hommes, le père, le frère ger-
main ou consanguin et leurs descendants, 
ainsi que les oncles et cousins paternels. 
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Le droit successoral, comme tout droit tra-
duit un système d’idées et de valeurs  Les 
règles ne se contentent pas de déterminer 
des quotes-parts, elles ne sont pas neutres. 
La dévolution successorale traduit nécessai-
rement un mode d’organisation sociale et 
politique, elle traduit une certaine concep-
tion de la propriété et de la famille.

D’une façon générale, la désignation des 
héritiers peut se faire selon deux grands sys-
tèmes. Reposant sur la volonté du défunt, 
elle fait prévaloir une conception patri-
moniale et individualiste des successions 
envisagées comme un prolongement de la 
propriété; reposant sur la loi qui désigne 
elle-même les personnes appelées à recueil-
lir la succession, elle devient l’expression 
des devoirs de l’individu à l’égard de ses 
proches. Il s’agit de leur conférer des parts, 
celles qui correspondent pour chacun à son 
statut dans le groupe familial.

Le droit musulman combine, partiellement, 
les deux systèmes, il laisse une place à la vo-
lonté de l’individu qui peut disposer du tiers 
de l’actif successoral mais le reste, les deux 
tiers sont réservés aux proches et sont répar-
tis selon des règles impératives. Expression 
des devoirs de l’individu envers sa famille, 
la succession doit se répartir selon certaines 
règles. Aussi, le legs fait au profit d’un héri-
tier ne s’exécute que si les autres héritiers 
y consentent après le décès du testateur, le 
legs ne doit pas être, dans cette conception, 
un élément perturbateur de l’ordre établi 
par la loi.

L’ordre établi par le droit successoral mu-
sulman révèle une certaine conception de 
la famille, une famille qui repose sur les 
agnats. Une distinction fondamentale do-
mine en effet la matière, la distinction entre 
héritiers fardh et héritiers aceb, les héritiers 
fardh ont droit à des quotes -parts fixées par 
la loi, les héritiers aceb, les mâles parents 
par les mâles, ont vocation à recueillir la 
totalité de la succession. 

Cette répartition les favorise, à  double titre. 
Ainsi alors que les femmes susceptibles 
d’être héritières sont strictement détermi-
nées, il s’agit de la mère, de la grand-mère, 
de la fille et de la fille  du fils, des sœurs et 
de l’épouse,  les agnats qui peuvent venir à 
la succession s’étendent à l’infini. De plus, 
deuxième inégalité, un privilège de mascu-
linité est consacré; sauf cas exceptionnels, 
l’homme hérite d’une part double de celle 
de la femme placée dans la même situation.

 Le droit tunisien reprend en 1956 les solu-
tions du droit musulman, il reprend ainsi, en 
matière successorale, la conception agna-
tique de la famille. Très rapidement, cer-
taines solutions découlant de ces règles ont 
été perçues comme n’étant plus en phase 
avec la nouvelle configuration de la famille 
tunisienne. Le législateur ne touche pas à 
la règle du double en faveur des hommes, 
mais  il  va partiellement imposer une autre 
conception de la famille avec la réforme de 
1959. Il introduit dans le droit tunisien le 
legs obligatoire et fait jouer le radd en fa-
veur des filles et des filles du fils. 

Le legs obligatoire ne concerne pas l’inéga-
lité successorale entre hommes et femmes, 
il corrige partiellement une inégalité entre 
les descendants du de cujus.  Les règles 
classiques du droit musulman ne permet-
taient pas aux enfants d’un fils ou d’une fille 
décédé avant ses propres parents, de venir 
à la succession de leurs grands-parents. Le 
partage de la succession se fait entre les 
enfants vivants du défunt sans qu’il ne soit 
tenu compte des enfants du fils ou de la 
fille prédécédé. Le législateur, sous couvert 
d’interprétation de la volonté du défunt va  
imposer, dans les limites du tiers  de l’actif 
successoral, la présence des petits-enfants 
aux côtés leurs oncles et tantes. Ce faisant, 
le législateur remet partiellement et indi-
rectement en cause le système agnatique, il 
donne un autre fondement à la dévolution 
successorale, elle repose ici sur l’affection.
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Le radd, en revanche, tel que conçu par le 
législateur tunisien, porte un coup de mas-
sue au système agnatique, il ébranle le pou-
voir des agnats. Le radd est la technique se-
lon laquelle, en l’absence d’héritiers agnats 
et chaque fois que la succession n’est pas 
entièrement absorbée par les héritiers fardh, 
le reliquat fait retour à ces derniers et est 
réparti entre eux au prorata de leur quote-
part. L’intégralité du patrimoine est ainsi 
attribuée aux héritiers fardh qui sont servis 
deux fois et le Trésor se trouve écarté. Cette 
technique préconisée par les hanéfites est 
reprise par les chaféites et les hanbalites.

Le législateur n’avait pas tout d’abord, rete-
nu le principe du radd en conformité avec 
le rite malékite, c’est en 1959 qu’il ajoute 
un article, 143 bis au CSP. L’alinéa 1er de 
cet article se présente de façon classique, 
en l’absence d’héritier aceb, l’intégralité du 
patrimoine est attribuée aux héritiers fardh 
au prorata de leur quote-part. Le législateur 
ne fait cependant aucune distinction entre 
ces héritiers, contrairement à d’autres, le 
droit tunisien permet au conjoint survivant 
de profiter du radd, il partagera le reliquat 
avec les autres fardh et, s’il est seul, il se 
verra attribuer la totalité de la succession. 
L’affection est, là également, le fondement 
de la solution. 

C’est l’alinéa second de l’article 143 bis 
qui bouleverse la situation. Selon les règles 
classiques reprises en 1956, en l’absence de 
descendance mâle, les filles et les petites- 
filles du de cujus n’ont pas droit à la totalité 
de la succession. Elles ne sont qu’héritières 
fardh, une fois leurs quotes-parts servies, la 
moitié pour une seule fille, les deux tiers 
pour deux filles ou plus, le reste de la suc-
cession revient aux agnats, les mâles parents 
du défunt par les mâles. Avec le radd tel que 
conçu par le législateur tunisien, il en va au-
trement, « la fille ou les filles, la petite-fille 
de la lignée paternelle à l’infini bénéficient 
du retour du surplus même en présence 
d’héritiers aceb par eux-mêmes ». Il y a une 
véritable exclusion de ces derniers par les 

descendantes du de cujus, désormais, elles 
ont droit à la totalité de la succession.

Il en résulte un changement de perspective 
dans l’approche juridique de la famille. 

La famille ne repose plus uniquement sur les 
liens de sang, le conjoint est un héritier fardh 
comme les autres selon l’alinéa  1er, l’alinéa 
second, réorganise, quant à lui les priorités 
dans la famille fondée sur les liens de sang, 
il introduit et affirme que la classe des des-
cendants, même s’il s’agit de femmes prime 
la classe des collatéraux même s’il s’agit 
d’hommes. La famille ne repose plus sur 
les mâles parents du défunt par les mâles, 
les filles et filles de fils sont désormais plus 
proches que les frères, oncles, cousins et 
neveux.

Le législateur n’a pas opéré de façon specta-
culaire; il s’est gardé, en 1959, d’apporter de 
grandes perturbations, tous les mécanismes 
du droit musulman sont restés en l’état. 
Même les innovations, legs obligatoire et 
radd, s’insèrent dans un édifice classique. 
Le législateur pare au plus pressé, construit 
avec les moyens du bord et agit dans le cadre 
du talfiq. Mais ce faisant, il s’est imposé 
certaines limites : de l’égalité, il n’est point 
question. Au-delà des situations spécifiques 
réaménagées par la réforme de 1959, on 
demeure dans le schéma de raisonnement 
antérieur et on retrouve la prééminence des 
aceb et l’inégalité entre hommes et femmes.

La prééminence des aceb se manifeste en-
core dans le système actuel de plusieurs 
manières.

Ainsi, en l’absence de descendance du de 
cujus, et de frères et sœurs, l’oncle, le ne-
veu, les cousins éloignés peuvent hériter. 
En revanche, sont exclues de la succession, 
la tante, la nièce et la cousine. Il ne s’agit 
pas ici de faire prévaloir les liens de sang 
sur l’alliance ou la volonté éventuellement 
perturbatrice de l’individu. La solution ne 
s’explique que par une conception dépas-
sée, une conception agnatique de la famille. 
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Dans d’autres cas, des aceb éloignés se 
trouvent en concours avec des femmes plus 
proches. 

Ainsi, lorsque le défunt ne laisse pas de des-
cendance, son frère unique héritera de la to-
talité de la succession. En revanche, tel n’est 
pas le cas s’il ne laisse qu’une sœur. Celle-ci 
a droit seulement à la moitié. Si elles sont 
plusieurs, elles se partageront les deux tiers, 
le reste ira aux aceb plus éloignés. Dans 
cette hypothèse, les liens de sang entre le 
défunt et sa sœur sont plus forts que ceux 
qui le relient à des agnats plus éloignés, 
mais ceux-ci vont intervenir à la succession.

La même concurrence de parents éloignés 
se retrouve à l’égard des petits-enfants. Le 
système traditionnel établit entre eux des 
discriminations selon qu’ils sont nés d’un 
fils ou d’une fille. Dans ce système, seuls les 
fils du fils sont des agnats et ont donc voca-
tion à recueillir l’intégralité de la succes-
sion. Les filles du fils sont, dans ce système, 
des fardh et n’ont qu’une part déterminée. 
Elles peuvent également être agnatisées par 
d’autres. Un sort différent est réservé aux en-
fants de la fille qu’ils soient de sexe mascu-
lin ou féminin. Ces derniers n’ont pas droit 
à la succession y compris lorsqu’ils sont les 
seuls descendants du défunt.

Cette situation est aujourd’hui, au moins en 
partie corrigée par la théorie du radd et par 
le legs obligatoire.

La théorie du radd permet d’assurer aux filles 
du fils lorsqu’elles sont seules héritières l’in-
tégralité de la succession. Leur situation est 
alors similaire à celle des fils du fils.

En revanche le système du legs obligatoire 
ne permet de corriger que partiellement le 
sort des petits-enfants issus d’une fille. Ils ne 
peuvent avoir que le tiers de l’actif succes-
soral, les frères, oncles paternels, les cousins 
et les petits-neveux sont réintroduits dans la 
succession, ils hériteront des deux tiers, de 
la part la plus importante de la succession.

Cette situation apparaît encore plus cho-
quante que les situations précédentes, elle 

démontre de façon flagrante l’absurdité d’un 
système reposant encore de nos jours sur une 
conception agnatique de la famille créant 
des inégalités entre héritiers de même rang. 

 La prééminence des hommes en matière 
successorale est justifiée par certains auteurs 
anciens et modernes par la spécificité des 
relations patrimoniales en droit musulman. 
La fille est à la charge de son père jusqu’à 
son mariage, à ce moment, elle reçoit une 
dot versée par le mari qui doit prendre la 
relève et l’entretenir. Théoriquement, elle 
n’a aucune dépense à faire et accumule 
ses revenus. Il convient dés lors de procé-
der à une sorte de compensation et d’avan-
tager les hommes qui supportent toutes les 
charges familiales. Dans cette approche, 
l’équilibre se rétablit et l’égalité se retrouve 
par la prise en considération de la situation 
globale de l’homme et de la femme.

Le droit musulman apparaît ainsi comme un 
ensemble cohérent de règles reposant sur 
une certaine logique parfaitement adaptée 
à une société donnée. La difficulté réside en 
ce que cette logique n’est plus celle du droit 
positif tunisien et que la société actuelle 
n’est plus celle qui existait lors de l’élabora-
tion et la mise en place du droit musulman.

Le Code du statut personnel et les diffé-
rentes réformes intervenues par la suite ont 
totalement transformé les relations patrimo-
niales de la famille. La dot n’a plus aucune 
signification, la femme n’est plus toujours 
prise en charge, elle est tenue de participer 
aux charges de la famille et une obligation 
alimentaire pèse sur elle envers ses descen-
dants et ses ascendants. Ainsi la fille prend 
le plus souvent en charge ses parents âgés et 
dépendants et leur procure les soins néces-
saires, elle doit également subvenir à leurs 
besoins au même titre que ses frères, elle 
peut même être tenue de participer de façon 
plus importante si elle est plus fortunée. En 
revanche, elle ne recevra que la moitié de la 
part perçue par son frère lors de la succes-
sion de ces mêmes parents.
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Pourquoi cette inégalité ? Quels  en sont au-
jourd’hui les fondements ? Les liens de sang 
entre une personne et ses enfants-garçons 
ou filles- ne sont-ils pas les mêmes ? L’affec-
tion qui relie les uns aux autres est-elle dif-
férente ? A l’évidence, ni les liens de sang, 
ni le patrimoine génétique, ni l’affection ne 
peuvent justifier la persistance de l’inégali-
té. Le législateur doit faire voler en éclats le 
principe agnatique et repenser le droit suc-
cessoral dans sa globalité. Les liens de sang, 
tous les liens de sang doivent intervenir, 
mais le législateur doit tenir compte égale-
ment de la dimension affective de la famille.

Combinés, liens de sang et affection 
conduisent au rejet des discriminations, 
de toutes les discriminations au sein de la 
famille. Ils amènent, en droit successoral, à 
une stricte égalité entre proches de même 
rang sans distinction aucune,  de religion, 
de légitimité ou de genre.

Les biens hérités possèdent une charge sym-
bolique, une dimension identitaire qui en 
font des biens à part, ils  ont une charge af-
fective puissante et participent à la construc-
tion de l’identité personnelle et sociale. 
Transmettre à la fille la moitié de la part de 
son frère, ce n’est pas lui transmettre une 
part amputée, c’est lui signifier à elle-même 
qu’elle est un être diminué. Cette situation 
n’est le fait ni des parents ni celui des frères, 
c’est la loi qui perpétue l’injustice et le Droit 
qui ne joue pas au mieux son rôle de régula-
tion des rapports sociaux.

ii- arguments pour la réforme

 Ö L’inégalité n’est pas un principe : le droit 
musulman comprend lui-même des cas où 
hommes et femmes héritent de façon égali-
taire.

 Ö Argument Tahar El Haddad, le droit mu-
sulman est un droit évolutif. Il convient di-
sait El Haddad d’interpréter le Coran sans 
perdre de vue la méthode progressive qu’il 
a adoptée ni les circonstances économiques 
et sociales dans lesquelles il a été révélé. 

Comme pour la polygamie réduite à quatre 
épouses, l’égalité s’instaure par étapes, après 
l’apport apporté par l’Islam, il convient 
maintenant de passer à l’égalité.

 Ö Évolution de la société, dépassement de 
la conception agnatique de la famille.

 Ö La cohérence du système juridique.

 Ö L’affection, la notion joue pour le radd et 
pour le legs obligatoire. Argument développé 
dans l’ouvrage co-écrit avec Ali Mezghani. 

 Ö Dhaoui-el-arham,  non exploré, catégorie 
non connue du droit malékite, un article du 
Code de la famille algérien en fait mention.

iii- propositions de réforme.

Toutes les inégalités s’appuient sur le droit 
musulman. Ce constat ne peut être ignoré 
s’agissant de proposer des réformes. L’idée 
qu’il s’agit de règles intangibles qui ne 
peuvent connaître de modifications aux-
quelles il convient de se plier est fortement 
ancrée dans les esprits. Pour la plupart, la 
question successorale relève du dogme.

L’évolution en la matière peut prendre 
trois voies:

 Ö L’affirmation d’une totale égalité. Cela 
signifie une rupture totale avec le droit mu-
sulman. Séduisante sur le plan des principes, 
elle peut susciter un rejet par le corps social.

 Ö Le système optionnel. Le législateur 
pourrait proposer à toute personne de choi-
sir pour le règlement de la succession entre 
le système actuel et un système fondé sur 
un principe d’égalité. Il conviendrait alors 
de prévoir l’application de l’un ou l’autre 
système en cas d’absence de choix. En pra-
tique, le système qui serait applicable en 
l’absence de choix serait en pratique favori-
sé, de nombreuses personnes ne se souciant 
pas de régler leur succession.

 Ö L’égalité par la voie du legs. Une réforme 
ponctuelle des successions peut également 
se faire par le biais du legs. Cette solution 
avait été proposée par Mohamed Charfi (Is-
lam et Liberté). 
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Il préconise de supprimer l’interdiction du 
legs fait en faveur d’un héritier.  Cette sup-
pression pourrait être justifiée sur le plan 
religieux, l’interdiction se retrouve dans un 
hadith et n’est pas formellement prévue par 
le Coran, certains islamologues estiment que 
c’est la règle inverse qui peut être déduite.

 Ö Concernant le legs obligatoire, en Algé-
rie, tous les descendants du fils prédécédé y 
ont droit, mais pas les descendants des filles 
prédécédées. 

Le droit marocain adopte la même solution 
que le droit algérien. Le droit tunisien limite 
«à la première souche des petits-enfants 
issus d’enfants de l’un ou l’autre sexe». En 
Égypte, les bénéficiaires du legs obligatoire 
sont les descendants homme à l’infini et 
femmes jusqu’au premier degré seulement. 
Il n’y a aucune raison de faire une distinc-
tion entre garçons et filles et il n’y en a pas 
également de le limiter à la première souche 
des petits-enfants. Encore que l’hypothèse 
est rare où le legs obligatoire doit jouer en 
faveur des arrières petits-enfants.

Art. 303 du Code marocain: «Si les héri-
tiers ont, soit après la mort du testateur, 
soit pendant sa dernière maladie, ratifié 
le testament fait au profit d’un héritier ou 
le testament portant sur plus du tiers de 
la succession ou si le testateur avait de-
mandé préalablement leur autorisation à 
cet effet et qu’ils l’aient donnée, ceux 
parmi eux, jouissant de la pleine capa-
cité, se trouvent de ce fait engagés».

Ce qui est nouveau, c’est la possibilité 
de faire accepter le legs du vivant du 
testateur. Celui-ci, usant de son autorité, 
de l’affection de ses enfants à son égard 
et du respect qu’ils lui doivent va pou-
voir imposer son point de vue.

Telle que prévue par le code marocain, 
la liberté de tester en faveur d’un héri-
tier peut-être utilisée par le testateur 
selon son bon vouloir. On peut courir 
le risque de le voir favoriser les héritiers 
mâles au détriment des filles.  

Il convient de prévoir des garde-fous, il ne 
serait possible de tester en faveur d’un héri-
tier que dans la mesure où il s’agit d’éta-
blir l’égalité successorale entre héritiers de 
même rang.

Certes, il est difficile dans un premier temps 
de parier sur un recours massif au testament 
dans le but de rétablir l’égalité successorale, 
la solution présente cependant l’avantage 
d’ancrer dans les esprits que d’autres voies 
sont possibles.

radd, Le droit tunisien au niveau de l’ali-
néa 1er de l’article 143 bis ne fait pas de 
distinction entre les héritiers fardh, il en 
résulte que le conjoint bénéficie du radd, il 
partagera le reliquat avec d’autres héritiers 
fardh et s’il est seul, il se verra attribuer la 
totalité de la succession. En Algérie, art. 
167 le CS est exclu, le reliquat lui revient à 
défaut d’héritier universel «aceb» ou d’hé-
ritier réservataire ou d’un cognat «dhou 
el arham». Même solution qu’en Égypte.

L’alinéa 2 prévoit le jeu de la technique 
pour les filles et seulement pour les petites-
filles du côté du fils, les filles de la fille sont 
exclues, ceci parce que le radd joue en fa-
veur des héritières fardh or si la fille et la 
petite-fille du côté du fils sont des héritières 
fardh, les petites filles du côté de la fille ne 
le sont pas
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Le travail de l’Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM) 
sur l’égalité successorale se justifie par le fait que l’héritage est :

 Une question  stratégique pour le mouvement des femmes;

 Une opportunité d’inscrire l’égalité successorale dans le cadre des ambi-
tions du Maroc en phase de «  transition démocratique » vers une société 
juste, égalitaire, respectueuse des droits de la personne;

 Un révélateur des rapports sociaux, avec leurs dimensions économiques, 
politiques, sociales et culturelles.

Égalité et justice :
Pour un débat social sur la 
législation successorale

ADFM, ALGER 20 MARS 2014

É G A L I T É  E T  J U S T I C E

rencontre organisée à Paris Par l’association autre maroc au mois de mars 2014 sur le thème 
"la réforme de la loi successorale, un Pas vers l’égalité sociale"

Nabia HADDOUCHE
Présidente de l’ADFM,
Professeure universitaire
et consultante experte
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L’égalité en matière d’héritage, est difficile à 
faire accepter pour des raisons qui ont trait 
à la fois au conservatisme social et aux inté-
rêts économiques masculins. 

Le débat sur la problématique a toujours 
existé  et a été abordé par des concepts 
complexes et souvent moins accessibles.

le choix de travailler en interne

  Fournir tous les arguments pertinents 
destinés à renforcer la revendication de 
l’égalité successorale;

  Préparer le terrain pour des amende-
ments futurs qui consacrent l’ÉGALITÉ 
hommes–femmes en matière Successo-
rale;

  Débattre autour des arguments perti-
nents destinés à renforcer la revendica-
tion de l’égalité successorale;

  Proposer différentes pistes et  recom-
mandations  concrètes destinées à  faci-
liter et à consolider les  arguments et les  
propositions pour le changement  de la 
loi sur les successions dans un sens ga-
rantissant l’égalité hommes/femmes.

La présente  réflexion de l’Association Dé-
mocratique des Femmes du Maroc  a pour 
objectif de contribuer  au débat social  autour 
de la révision de la législation successorale.

L’ADFM  appelle au débat social sur la ques-
tion de la justice et de l’égalité successorale:

  Elle privilégie une approche globale,

  elle fonde son argumentaire sur l’éga-
lité, la justice sociale et la citoyenneté.

le changement est nécessaire et possible

I.  Le changement est  nécessaire
Car la législation successorale se doit de 
répondre:

Aux mutations de la société et de la famille:

  Un nombre important de familles  
(couches moyennes et supérieures) a 
recours aux stratégies de contournement 
de la législation sur l’héritage.

  Les époux ont tendance à se protéger 
mutuellement,  ainsi que leur  descen-
dance de sexe féminin  (ventes, dona-
tions  au dernier vivant, etc..) selon une 
enquête auprès des notaires.

  Aux apports matériels et immatériels 
des femmes  (épouses / filles) et à leurs 
nouveaux rôles familiaux et sociaux.

   Aux nouvelles aspirations des femmes 
à l’égalité et à la justice qui n’existaient 
pas par le passé, sont actuellement à 
l’œuvre au quotidien:  mobilisations 
des femmes  des terres collectives et des 
terres guich etc.

Car la législation de l’héritage est devenue :

  Inadaptée aux réalités sociales et fami-
liales et aux aspirations des femmes à 
l’égalité et la justice 

  Injuste eu égard aux apports matériels 
et immatériels réels des femmes et des 
hommes;

  Une législation qui contribue à la vul-
nérabilité des femmes (conjointes, filles) 
à la pauvreté; 

  Une législation qui participe à renfor-
cer les stéréotypes de genre quant aux 
apports des femmes.

La législation successorale devrait renfor-
cer la protection et les droits de tous les ci-
toyens et ne pas présumer de l’existence et 
de la prééminence d’un modèle conjugal et 
familial unique ou d’une solidarité familiale 
élargie, actuellement en voie de disparition

II.  Le changement est possible 

En raison du :

    Nouveau contexte politique. 

    L’inscription du Maroc dans les DH.

    La capacité de l’islam et du rite malé-
kite à répondre aux besoins et évolutions 
sociales afin de rester fidèle aux buts et 
messages de la révélation. 
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argumentaire politiQue

  Volonté politique: 

  Évolution et réformes au cours des 2 
dernières décennies:

  Droits civils et politiques

  Droits économiques  et sociaux

  Une nouvelles orientation des poli-
tiques publiques 

argumentaire doctrinal 

  Le message de la révélation est réfor-
miste et progressiste 

  Les dispositions de l’héritage répon-
daient à la notion de justice  de l’époque: 
le sens du message n’était pas de discri-
miner mais au contraire de leur rendre 
justice; 

  «La femme hérite la moitié de ce 
qu’hérite l’homme» n’est pas une règle 
générale, la preuve est que dans plu-
sieurs situations les femmes héritent au-
tant sinon plus que les hommes;  

argumentaire juridiQue 

  70 % des dispositions actuelles de l’hé-
ritage relèvent de l’effort d’interprétation 
et de production doctrinale(production 
humaine) en réponse aux demandes so-
ciales depuis l’époque des califes;

  Arbitrage des califes;

  Apparition des écoles doctrinales; 

  La tradition malékite a toujours dé-
montré ses capacités à répondre à la de-
mande sociale: 

  Les règles des «nawazils»;

  El Kad wa siaya: Ijtihad reconnaissant 
le rôle de l’épouse dans le développe-
ment de la richesse familiale;

La discrimination envers les femmes dans le 
droit successoral est un héritage historique 
farouchement entretenu par la mentalité 
salafiste et patriarcale des érudits/foukahas

r E C T I F I C A T I F  :

revue ciddef N°32, 
PAge 44, Article iNti-
tulé : «les iNstitutioNs du 

droit musulmAN à l’éPreuve 

de l’ordre Public euroPéeN» 

Une malencontreusement erreur 
s’est glissée dans le n°32 de la 
revue du CIDDEF, dans l’article, 
intitulé  «les iNstitutioNs du droit 
musulmAN à l’éPreuve de l’ordre Pu-
blic euroPéeN», oeuvre de yakout 
AKrOUNE, professeur de Droit 
à l'Université et à l’École de la 
magistrature, attribué par erreur 
à Madame Sana BENACHOUr.

Nous tenons à nous excuser 
auprès de l'auteur la Pr. yakout 
AKrOUNE et de nos lecteurs

Pr. Yakout AKROUNE, 
Professeur de Droit à l’Université

et à l’École de la magistrature
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LE DrOIT SUCCESSOrAL FrANÇAIS 
ou la longue et sinueuse 
histoire pour l’égalité des 
droits entre les femmes et 
les hommes

Il ne s’agit pas dans ce texte d’aborder les questions juridiques de fa-
çon exhaustive, mais il s’agit de replacer le droit successoral français 
dans la longue histoire de l’égalité entre les femmes et les hommes.  

Ce qui nous a guidés dans ce travail a été de montrer comment le droit 
successoral fait partie intégrante de l’histoire des droits des femmes et 
du chemin vers une égalité réelle et effective. Il s’agit de montrer en 
quoi, d’une part cette histoire est longue et d’autre part qu’elle n’est pas 
linéaire. De nombreux « retours en arrière » ont eu lieu, remettant en 
cause des droits qui semblaient acquis et qui avaient été le résultat d’une 
longue lutte. Notre propos ne s’attardera que sur l’histoire de la France 
et ne fera aucune allusion ni aucune comparaison avec aucun autre pays.

Aujourd’hui le droit successoral français 
répond à deux principes : la règle de l’ordre 
et la règle du degré.

L’ordre est déterminé de façon stricte et 
le premier ordre ce sont les enfants : ceux 
nés dans le cadre du mariage comme ceux 
nés hors mariage ou ceux qui sont adoptés. 
S’applique ensuite la règle du degré. Mais 
c’est la règle de l’ordre qui est la première et 
donc, aujourd’hui tous les enfants héritent 
de leurs parents, de façon strictement égale. 
Selon la hiérarchie héréditaire, la loi appelle 
à la succession les personnes du premier 
ordre, c’est-à-dire les enfants. Les enfants 
sont appelés en même temps, que ce soient 
des fils ou des filles. Cette règle de l’ordre 
ne souffre d’aucune exception, il n’est pas 
admis de porter atteinte à cette règle de 

l’ordre. Dans l’ordre viennent ensuite, mais 
seulement ensuite, les descendants des en-
fants, et ainsi de suite. Mais lorsque la suc-
cession est ouverte, s’il y a des enfants ils 
héritent à parts égales.

Mais cela n’a pas toujours été le cas. A 
l’époque romaine, d’où le droit occiden-
tal est issu, la société patriarcale était fon-
dée sur l’autorité du père le « pater ». Les 
femmes étaient donc au cours de leur vie, 
d’abord soumise à l’autorité du « pater » 
avant de passer à l’autorité du mari. Il est à 
noter que les pères étaient à la fois les pro-
priétaires des biens et en même temps ils 
avaient des pouvoirs religieux. Durant cette 
époque, les femmes sont reconnues comme 
incapables juridiques, indépendamment de 
leur âge.

Claire Morandeau
Consultante, formatrice
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Au Moyen-âge il y a deux sources du droit : 
les coutumes  (droit coutumier) qui peuvent 
être différentes selon les régions, et le droit 
canonique, c’est-à-dire le droit de l’Église.

A ce sujet il faut noter que non seulement 
l’Église a un grand pouvoir, mais surtout il 
faut noter une grande contradiction. D’une 
part l’Église proclame le principe d’égalité 
entre tous les êtres humains mais, d’autre 
part, les théologiens affirment l’infériorité 
de «la» femme. Comment expliquer cette 
contradiction fondamentale ? Plusieurs 
explications peuvent être avancées comme 
par exemple la question du péché originel 
qui serait le fait d’Eve, la femme qui aurait 
commis la «faute originelle » et entraîné 
Adam lui aussi vers le péché. On peut bien 
entendu se poser la question de ce fait et 
des traductions, qui ont permis de penser 
qu’Adam était le compagnon d’Eve alors 
qu’une autre traduction nous dirait plutôt 
qu’Adam, signifiait l’humanité. Certains 
théologiens ont également affirmé que c’est 
l’homme que Dieu avait créé à son image … 
et non la femme. La question de la traduction 
et de l’interprétation sont ici des questions 
fondamentales. Malgré le principe d’égalité 
énoncé, il n’en reste pas moins vrai que la 
tradition chrétienne a prôné l’inégalité entre 
les femmes et les hommes. Cependant les 
droits coutumiers, au Moyen Age, permet-
taient à certaines femmes d’être considérées 
comme les collaboratrices de leur mari : ce 
qui sera remis en cause au 16° siècle.

Le 16 siècle, l’on peut observer l’émergence 
de deux phénomènes concomitants : d’une 
part la législation étatique émanant de l’État 
monarchique et la laïcisation progressive de 
l’État. Cette législation tente de mettre fin 
aux droits coutumiers, qui dans certains cas 
avaient pu être davantage égalitaires et re-
vient aux principes du droit romain, c’est en 
cela que l’on peut dire que le 16 siècle peut 
être considéré comme «anti-féministe».   

Les inégalités de succession peuvent s’ob-
server dans les familles nobles avec le fa-
meux « droit d’aînesse » où seul l’aîné des 
garçons héritait afin de ne pas morceler les 
terres. Les filles dotées, quant à elles de-
vaient renoncer par avance à la succession. 
Il est à noter que le droit d’aînesse sera aboli 
en 1792 suite à la Révolution française et 
qu’il sera rétabli en 1826 puis définitivement 
aboli seulement en 1849. Comme on peut 
le voir, l’histoire n’est pas linéaire quant à la 
question de l’égalité dans l’héritage.

C’est la Révolution française de 1789 qui 
accorde des droits égaux aux femmes et 
aux hommes dans le droit successoral. C’est 
un des grands acquis de la Révolution fran-
çaise, même si, comme nous le verrons plus 
loin, ce droit a ensuite été remis en cause. 
Cependant les enfants dits « naturels » c’est-
à-dire ceux nés hors mariage étaient exclus 
du droit successoral. Cela a été un des 
grands combat d’une des héroïnes, trop peu 
connue de la Révolution française, Olympe 
de Gouge, elle-même fille naturelle, qui 
prônait dans ses écrits (comme la décla-
ration universelle de la femme et de la ci-
toyenne) l’égalité dans l’héritage pour tous 
les enfants, nés dans le mariage et hors ma-
riage. C’est en voulant éliminer l’influence 
de l’Église que La Révolution française par-
vient à la construction de droits égaux entre 
les femmes et les hommes. 

Cependant ces acquis ont été de courte du-
rée avec l’arrivée au pouvoir de Napoléon 
et du fameux « Code Napoléon » particu-
lièrement inégalitaire et de nouveau défa-
vorable aux droits des femmes. Par le Code 
Napoléon, les femmes redeviennent juridi-
quement ce qu’elles étaient sous l’empire 
romain : des mineures et des incapables 
juridiques. On peut même affirmer que 
leurs droits ont bien souvent été plus défa-
vorables qu’avant la Révolution française. 
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Par exemple, si certains droits coutumiers 
avaient accordé aux femmes la possibilité de 
gérer leur dot, il n’en est plus de même avec 
le Code Napoléon, par lequel les femmes 
perdent cette possibilité. Tous leurs biens 
sont gérés par leur mari, les dépossédant 
ainsi pour longtemps de la gestion des biens 
acquis par la dot. De même la puissance 
paternelle est restaurée au détriment des 
femmes qui perdent tous les droits qu’elles 
avaient acquis avec la révolution française.

Il faudra attendre le XX° siècle pour que des 
réformes, issues des luttes des femmes en 
faveur de droits égaux, remplace la notion 
de puissance paternelle par l’autorité paren-
tale. Il faudra également attendre le XX° 
siècle pour que le droit au divorce soit réta-
bli. Les enfants « naturels » auront de nou-
veaux des droits successoraux à égalité avec 
les héritiers légitimes et les filles pourront à 
nouveau être à égalité dans le droit succes-
soral avec les fils.

Comme nous avons pu le voir, à différentes 
périodes de l’histoire les filles ont été exclues 
de l’héritage et l’Église et la religion ont joué 
un grand rôle dans cette exclusion. La laï-
cisation de l’État a permis la mise en place 
d’un droit égalitaire, mais cette laïcisation 
n’a pas, à elle seule garanti la pérennité de 
l’égalité puisqu’avec Napoléon, l’État était 
bien laïc, mais était redevenu inégalitaire. 

Plus récemment, en l’an 2000 la France a 
été condamnée par la CEDH (Cour Euro-
péenne des Droits de l’Homme) car le droit 
successoral français faisait une distinction 
en attribuant aux enfants adultérins, seule-
ment la moitié de la part d’héritage, d’un 
enfant légitime. Même s’il ne s’agissait pas 
d’une discrimination envers les femmes, 
l’on peut voir que le droit français, encore 
récemment, était inégalitaire dans l’héri-
tage. Suite à sa condamnation par la CDEH, 
la loi française jugée discriminante, a été 
modifiée en 2001.

En conclusion nous pouvons noter plu-
sieurs éléments importants concernant 
le droit successoral français et l’histoire 
de la construction d’un droit garantis-
sant l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Tout d’abord l’histoire a un 
poids très important puisque nous avons 
vu, que des inégalités « historiques » 
sont réapparues même après des acquis 
issus d’une révolution. Les retours en 
arrière sont donc toujours possibles. Par 
ailleurs c’est par la laïcisation de l’État 
et par l’affaiblissement du poids de la 
religion que des lois égalitaires ont pu 
voir le jour en France, mais que la laï-
cisation des lois n’a pas garanti à elle 
seule la pérennité de l’égalité. Il a fallu 
de nouvelles luttes, et principalement 
les luttes féministes du XX° siècle pour 
que les lois redeviennent égalitaires et 
que les acquis de la révolution fran-
çaise soient à nouveau effectifs. Enfin, 
il est toujours possible d’améliorer cette 
égalité, comme l’a rappelé à la France, 
la condamnation de l’Europe afin que 
les enfants adultérins aient les mêmes 
droits dans l’héritage, que les enfants 
«légitimes». Les lois sont devenues éga-
litaires en France grâce à une prise de 
conscience des inégalités, grâce à la 
mobilisation de femmes et d’hommes 
qui ont construit des revendications 
en faveur de l’égalité et à travers une 
réelle volonté politique. L’histoire nous 
a montré la fragilité de certains acquis, 
c’est pourquoi nous devons rester vigi-
lant-es pour que de nouveaux retours 
en arrière ne soient pas possible et que 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
soit effective dans notre pays en ce 
qui concerne le droit successoral par 
exemple
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En 2010, le CIDDEF a élaboré et présenté publiquement un plaidoyer pour 
une égalité successorale entre homme et femmes en Algérie, assorti d’un 
dossier de réflexion sur ce sujet. Ce plaidoyer faisait un état des lieux de la 
législation en matière d’héritage en mettant l’accent sur les graves inégalités 
de ces dispositions.  Arguant que ces inégalités étaient à la fois anticonstitu-
tionnelles et contraires aux engagements internationaux de l’Algérie, ce plai-
doyer proposait des pistes de changement. Dans les autres pays du Maghreb : 
Maroc et Tunisie, des associations ont également élaboré un plaidoyer pour 
l’égalité successorale dans la mesure où, à des degrés différents, les législa-
tions de ces pays restent inégalitaires en matière de succession.

En prolongement de ce premier travail, l’atelier organisé par le CIDDEF a 
pour objectif un échange de point de vue entre des chercheurs de différents 
pays du Maghreb à partir d’une réflexion critique sur les diverses situations 
en matière de droit successoral en vigueur dans nos trois pays, ainsi que 
les évolutions en droit successoral français.  A partir de là l’objectif  serait 
de  travailler à l’élaboration de propositions concrètes de modifications de 
dispositions législatives de manière à faire progresser l’égalité successorale 
femme/homme.  



résumé des  interventions

Cet atelier, comme le rappelle en introduc-
tion Nadia Aït-Zaï,  fait suite au plaidoyer 
pour l’égalité successorale en Algérie, éla-
boré et présenté en 2010 par le CIDDEF. 

Ce plaidoyer  réalisé dans chacun des trois 
pays du Maghreb central, liste en premier 
lieu les inégalités du code de la famille en 
matière de succession et présente un argu-
mentaire en faveur d’une égalité femme/
homme. S’il aborde la question des règles 
coraniques en la matière comme celle de 
la disposition constitutionnelle de «l’Islam 
religion de l’État», il fonde son plaidoyer 
en faveur de l’égalité  sur une série d’argu-
ments juridiques (légalité constitutionnelle), 
économiques (la participation des femmes à 
la constitution du patrimoine,  le relais pris 
par l’État en matière d’assistance), sociaux 
(selon une étude réalisée par le CIDDEF 
une majorité des algériens serait favorable 
à l’égalité)  et sociétaux (mesures prises par 
les familles pour contourner la législation 
actuelle et notamment dans le cas où les en-
fants sont tous des filles; tout ceci montrant  
la nécessité de revoir la législation sur l’hé-
ritage. Le présent atelier a pour objectif de 
prolonger ce premier travail en comparant 
la situation en Algérie avec celle des deux 

autres pays du Maghreb et en approfondis-
sant les différents aspects du plaidoyer. Il 
vise aussi, à la lumière de cette comparaison 
à identifier les mesures juridiques, possibles 
immédiatement, permettant de progresser 
vers cette égalité.

Pour la Tunisie, Kheltoum Meziou, juriste 
tunisienne, coauteur avec Ali Mezghani 
d’un ouvrage sur «L’égalité entre hommes et 
femmes en droit successoral» (Sud Éditions, 
2006), présente la situation dans son pays. 

La législation successorale des années 50, 
inspirée du droit musulman traduit une 
conception de la famille où les  parents 
mâles du de cujus sont héritiers. Depuis, 
l’évolution du droit tunisien de la famille 
consacre, au niveau des textes, le passage de 
la famille traditionnelle à une famille conju-
gale moderne. Le droit successoral anachro-
nique au vu de cette évolution, a été partiel-
lement amendé en  1993, avec l’apport de 
deux modifications significatives :

• Le legs obligatoire, par lequel les 
enfants quel que soit leur sexe, d’un 
fils ou d’une fille décédé avant ses 
propres parents, peuvent venir à la 
succession de leurs grands-parents.

• Le Radd qui permet, quand le de cujus 
n’a pas d’enfant mâle, à ses filles d’héri-
ter de leur père.
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Par contre la règle de la double part pour l’hé-
ritier masculin par rapport à l’héritier féminin 
de même rang a été maintenue. Cette règle, 
logique à l’époque où la fille était prise en 
charge par son père puis par son mari, ne l’est 
plus dès lors qu’elle est tenue de participer aux 
charges de la famille et qu’une obligation ali-
mentaire pèse sur elle envers ses descendants 
et ses ascendants. 
Selon l’orateur, face aux évolutions actuelles 
de la famille, une stricte égalité entre proches 
de même rang sans distinction aucune, de re-
ligion, de légitimité ou de genre devrait être 
la règle en droit successoral, d’autant que les 
biens hérités possèdent une charge symbolique 
et affective très forte : transmettre à la fille la 
moitié de la part de son frère, ce n’est pas lui 
transmettre une part amputée, c’est lui signi-
fier à elle-même qu’elle est un être diminué.

Pour Le Maroc c’est une représentante de l’as-
sociation démocratique des femmes du Maroc 
ADFM, qui a présenté l’argumentaire de son 
association en faveur de l’égalité successorale. 
Elle rappelle que la société et la famille ont 
muté au Maroc. Ainsi beaucoup de familles 
recourent à des stratégies visant à contourner 
la législation pour une protection du conjoint 
et des enfants de sexe féminin.  Les rôles fami-
liaux et sociaux des femmes évoluent. Leurs 
apports matériels et immatériels augmentent. 

Leurs aspirations à l’égalité et à la justice se 
manifestent au quotidien. Face à ces réalités, 
la législation sur l’héritage apparaît injuste 
et inadaptée et renforce la vulnérabilité des 
femmes à la pauvreté. 

Or, au Maroc actuellement existe une volonté 
politique de réforme, notamment en matière 
de droits civils, politiques, économiques et 
sociaux, ce qui présente un e opportunité de 
changement. Ce changement nécessaire ne 
s’oppose pas au message de la révélation : la 
législation actuelle relève pour une bonne part 
(70% des dispositions)de l’effort d’interpréta-
tion en réponse aux demandes sociales des 
premiers siècles de l’Islam. 

Ces dispositions répondaient à la notion de 
justice de l’époque. Selon l’intervenante, la 
tradition malékite dispose de règles permet-
tant de répondre à la demande sociale.

La contribution de monsieur Said Djabelk-
heir, théologien et journaliste a prolongé la 
réflexion menée dans le plaidoyer sur le point 
des dispositions religieuses sur l’héritage. 
Selon ce théologien les textes fondateurs de 
l’Islam peuvent et doivent être réinterrogés par 
les croyants. Un musulman du XXIème siècle 
en a nécessairement une lecture différente de 
celle des premiers siècles de l’Islam.
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Enfin, la description par madame Claire 
MORANDEAU de l’évolution de la 
législation sur l’héritage en France montre 
que celle-ci a été lente et non linéaire 
avant que le principe d’égalité, prôné par la 
révolution française de 1789, ne s’établisse.

L’objectif de l’atelier était de renforcer l’argu-
mentaire de 2010 grâce à l’échange d’expé-
rience avec les participants des autres pays 
du Maghreb et d’avancer des propositions. 

renforcement du plaidoyer

Arguments pour la réforme.

1. L’argumentaire repose sur le fait que 
-L’inégalité n’est pas un principe, le droit 
musulman comprend lui-même des cas où 
hommes et femmes héritent de façon éga-
litaire.

- Argument Tahar El Haddad, le droit mu-
sulman est un droit évolutif. Il convient 
disait El Haddad d’interpréter le Coran 
sans perdre de vue la méthode progres-
sive qu’il a adoptée ni les circonstances 
économiques et sociales dans lesquelles 
il a été révélé. Comme pour la polygamie 
réduite à quatre épouses, l’égalité s’ins-
taure par étapes, après l’apport apporté 
par l’Islam, il convient maintenant de 
passer à l’égalité.

Évolution de la société, dépassement de 
la conception agnatique de la famille.

- La cohérence du système juridique.

- L’affection, la notion joue pour le radd 
et pour le legs obligatoire. Argument dé-
veloppé dans l’ouvrage co-écrit avec Ali 
Mezghani. 

- Dhaoui-el-arham,  non exploré, caté-
gorie non connue du droit malékite, un 
article du Code de la famille algérien en 
fait mention.

2. L’argumentaire repose sur le fait que 
les droits humains sont des droits à la fois 
civils, socio-économiques et politiques. Il 
s’agit de s’appuyer sur cette architecture 
pour construire le plaidoyer sur des droits 
successoraux égalitaires.

L’égalité est alors abordée sur le plan for-
mel (principe d’égalité devant la loi) et sur 
le plan réel (économique et politique) d’où 
l’idée d’aborder les droits successoraux 
sur le principe de l’égalité devant la loi en  
s’appuyant sur les droits économiques par 
la contribution économique des femmes1  
dans sa constitution. 

En effet, concernant la dimension écono-
mique du plaidoyer, l’échange et le débat a 
montré l’intérêt de réfléchir sur la manière 
de prendre en compte  l’apport économique  
des femmes de différent statut matrimonial  
dans le patrimoine familial afin de renforcer 
le plaidoyer pour l’égalité en droits succes-
soraux : il faut intégrer l’évaluation de l’ap-
port dans sa dimension marchande et non 
marchand afin d’estimer le patrimoine et en 
particulier l’apport des femmes dans ce pa-
trimoine. Au plan légal on pourrait intégrer 
une disposition pour l’expertise possible de 
la contribution des femmes quel que soit  
leur statut matrimonial. 

Dans la même optique, il parait nécessaire, 
comme cela a déjà été fait en Tunisie, d’ana-
lyser les effets négatifs de l’inégalité dans 
l’héritage, liés à la fragilisation des femmes 
et à leur non intégration économique: l’iné-
galité en droits successoral a un coût écono-
mique et social 

Propositions de réforme.

- Revoir la disposition qui exclut les filles 
de la totalité de la succession au décès de 
leur père, en l’absence d’un frère. Cette 
modification de la législation introduite en 
Tunisie doit l’être également en Algérie.  

1.  Épouses, mères et sœurs
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C’est ce que l’on appelle la technique du 
retour, le radd qui exclut les acebs.

- Rendre le legs obligatoire pour les filles 
des filles prédécédées admis, c’est-à-dire 
ouvrir droit aux enfants, quel que soit leur 
sexe, de la fille prédécédée,  à l’héritage de 
leurs grands parents.

- Permettre aux conjoint-e-s d’avoir l’usu-
fruit jusqu’à leur décès et ne pas permettre 
le partage  afin qu’il/elle ne se retrouve pas 
dans la rue.

NB : Il faut réfléchir la question des droits 
successoraux égalitaires cas par cas matri-
monial afin de réduire les inégalités mais 

surtout que les propositions ne désavan-
tagent pas une catégorie de femmes par 
rapport à d’autres.  

Toutes les inégalités s’appuient sur le droit 
musulman. Ce constat ne peut être ignoré 
s’agissant de proposer des réformes. L’idée 
qu’il s’agit de règles intangibles qui ne 
peuvent connaître de modifications aux-
quelles il convient de se plier est fortement 
ancrée dans les esprits. Pour la plupart, la 
question successorale relève du dogme. 
Or des fouquahas qui écrivent sur la ques-
tion n’hésitent pas à dire que le texte doit 
s’adapter à son temps et ne pas rester figé au 
siècle qui l’a vu naître



49

Revue N°33 - Janvier-Mars 2014

POUr ASSEOIr L’ÉgALITÉ 
HOMMES-FEMMES DANS 
L’HÉrITAgE : LE CIDDEF IN-
TErPELLE LES CANDIDATS À 
LA PrÉSIDENTIELLE

LIBERTÉ du samedi, 22 Mars 2014

L’inégalité dans l’héritage est en contradiction 
avec, d’une part, la Constitution qui consacre 
l’égalité entre les citoyens et, de l’autre, avec 
la réalité socioéconomique du pays et les 
engagements internationaux de l’Algérie. De 
nouveau, le constat a été établi, jeudi, à Al-
ger, par le Centre d’Information et de Docu-
mentation sur les Droits de l’Enfant et de la 
femme (CIDDEF). Lors de la journée d’étude 
sur le droit successoral, organisée par l’asso-
ciation à l’hôtel El-Biar, ses représentantes sont 
revenues sur le travail réalisé par le CIDDEF 
en la matière. Elles ont rappelé qu’en 2010, 
le CIDDEF a rendu public un “plaidoyer pour 
une égalité de statut successoral entre homme 
et femme, en Algérie”, accompagné d’un dos-
sier de réflexion sur le sujet qui ouvre plu-
sieurs “pistes de changement”. Lesquelles 
pistes s’inspirent de trois principes en islam, 
reposant ainsi sur les concepts de “la maslaha” 
(utilité publique), de “la dharoura” (néces-
sité) et “des maquassid” (finalités de la loi). 
Comme l’a souligné la directrice du CIDDEF, 
Nadia Aït-Zaï, le plaidoyer en question faisait 
un état des lieux de la législation en matière 
d’héritage, tout en insistant sur les “graves” 
inégalités des dispositions, contenues dans le 
code de la famille, à l’exemple des inégali-
tés entre les conjoints selon le sexe, entre les 
enfants de sexes opposés et entre les enfants 
légitimes et les enfants pris en kafala (sorte 
d’adoption limitée). L’avocate a, également, 
signalé que pour l’héritage, les règles du droit 
algérien se réfèrent aux préceptes coraniques 
et au droit musulman. Mais, notera-t-elle, le 
droit musulman, tel qu’élaboré en Algérie, “a 
connu une tentative de modernisation”, qui 

n’a malheureusement pas profité à l’héritage.  
Résultat : la société algérienne utilise des 
“subterfuges juridiques” pour contourner cette 
inégalité. “C’est là un argument pour dire au 
législateur et aux pouvoirs publics : ne fermons 
pas les yeux”, a déclaré Maïtre Aït-Zaï. Cette 
dernière a, en outre, rappelé la réaction “posi-
tive” de l’opinion publique nationale par rap-
port à ce plaidoyer. Pour l’intervenante, plu-
sieurs facteurs plaident pour le changement et 
rendent possible l’égalité entre les femmes et 
les hommes concernant la question de l’héri-
tage. De la sorte, le verset coranique relatif à 
la distribution des biens “peut être réinterpré-
té, dans le sens de l’égalité”, expliquera-t-elle. 
Plus loin, la responsable de l’association révé-
lera que le thème de la rencontre a été sciem-
ment choisi, car “nous voulons interpeller les 
six candidats à la présidentielle sur la question 
de l’égalité entre femmes et hommes en droit 
successoral”.

Cela dit, la journée d’étude du CIDDEF a ac-
cueilli, outre des militantes du mouvement 
associatif, des universitaires et des chercheurs 
des trois pays du Maghreb (Algérie, Tunisie et 
Maroc), un représentant de l’ONU-Femmes 
et une experte française en genre. Elle a été 
l’occasion de discuter, de façon “critique”, sur 
le droit successoral en vigueur dans leur pays 
respectif, et d’en savoir plus sur l’expérience 
française en la matière. La rencontre s’est tou-
tefois distinguée par la présence de Saïd Dja-
belkheir, chercheur en sciences islamiques et 
spécialiste du soufisme. Se présentant comme 
un chercheur et non pas comme un mufti, ce 
dernier a affiché sa préférence pour la philo-
sophie du fiqh, c’est-à-dire les “règles suivies 
par les savants dans la démarche de l’ijtihad 
(effort de réflexion pour interpréter les textes 
fondateurs de l’islam)”. Et, c’est d’ailleurs dans 
ce cadre, qu’il a affirmé que “le Coran est une 
révélation, une inspiration qui a été écrite par 
des humains”. À partir de là, il est possible, se-
lon Djabelkheir, d’adapter le droit successoral 
au nouvel environnement social et aux nou-
velles données. “Je ne parle pas de réécriture 
du Coran mais de son interprétation”, a sou-
tenu ce dernier

Hafida Ameyar


