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Allocution de

Ana Flor Alburquerque,
conseillère de l'Ambassade d'Espagne à ALGER
M. le Représentant du Ministère de la Solidarité Nationale, de la Famille et
de la Condition de la Femme,
Mme la Ministre,
Honorables Mesdames les élues locales,
Mesdames et Messieurs les activistes sociaux,
Mesdames et Messieurs,
Je suis très honorée d'être ici et de participer avec vous au séminaire de
clôture du projet de «renforcement des capacités des femmes élues locales
» qui s'est déroulé à Alger, Tizi-Ouzou, Béjaia et Djanet durant ces deux dernières années. Il est une bonne preuve de l'implication de l'Espagne avec la
femme algérienne et avec le CIDDEF, qui est un excellent mécanisme pour
encourager le travail en faveur des droits des femmes, favorisant l'échange de
connaissances.
Cette coopération espagnole durant plus de 10 ans nous a permis de développer un travail important dans un secteur clé pour nos sociétés.
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L'ambitieux programme du séminaire
qui commence aujourd'hui est une opportunité unique et nous permettra d'avoir la
possibilité d'échanger des points de vue
avec les pays voisins et d'assister au témoignage de femmes élues algériennes mais
aussi françaises, tunisiennes, marocaines,
maliennes et égyptiennes.
L’Espagne est très concernée par ce sujet. Nous ne pouvons pas oublier que le
rôle de la femme élue est important dans
le processus naturel d'évolution et transformation de la société. Dans ce sens, la participation des femmes dans les différentes
sphères du pouvoir politique en Espagne a
augmenté significativement durant les dernières années. La Loi Organique espagnole
pour l'égalité des hommes et des femmes
de 2007 accorde une attention particulière à la promotion du principe de la présence et de la composition équilibrée des
hommes et des femmes dans les postes de
responsabilité. Ainsi, après les élections
générales du 26 juin 2016, le pourcentage
des femmes au Congrès des Députés était
de 39,4%, presque 4 points de plus que lors
des élections de 2011 (35,7%).
Concernant l'autre point de discussion
du séminaire, je tiens à souligner les efforts
de l’Espagne dans la lutte et la prévention
de la violence à l'égard des femmes, en
Espagne mais aussi de par le monde. L’Espagne a créé un système très sophistiqué,

appelé VIOGEN, qui permet de suivre et
prévenir les cas des violences à l'égard des
femmes par les forces de sécurité (police
et gendarmerie). L’Espagne dispose aussi d'une Page Web qui offre toute l'information sur les outils de l'État dans la lutte
contre ce fléau (http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/). En plus l’Espagne a également mis au point une application mobile
permettant de dénoncer la violence contre
les femmes, a créé un portail statistique sur
la violence contre les femmes et elle a publié un guide sur les droits des femmes victimes de la violence sexiste.
Les campagnes d'éducation pour la
prévention et sensibilisation sont aussi très
courantes et ont porté leur fruit. Nonobstant, il faut continuer à travailler tous ensemble car même une seule victime de violence est déjà un chiffre insupportable pour
nos sociétés.
Finalement, je souhaite exprimer ma reconnaissance et ma gratitude au CIDDEF, à
Madame Nadia Ait Zai, ainsi qu'aux élues
algériennes pour leur grand travail en Algérie, ainsi que pour la confiance accordée
à la coopération espagnole qui a eu l'honneur de vous accompagner dans ce processus.
Je vous souhaite une bonne clôture de
ce séminaire. Merci beaucoupn
5
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Allocution de

Nadia Ait Zai présidente de
la fondation pour l'égalité

C

e projet « Renforcement des capacités des élues locales en matière de gestion locale pour une
meilleure intégration du genre dans
les politiques locales », achève un
long processus qui a débuté en 2003.
En effet à cette date le CIDDEF et ses
partenaires se sont interrogés sur les
causes du peu de représentativité des
femmes en politique, elles ne représentaient que 6% de la composante
du parlement de cette époque. Il a été
remarqué qu'il existait une volonté politique inconstante, vacillante mais elle
se traduisait parfois par un encouragement aux femmes à se présenter aux
élections et d'autre fois à les ignorer.

Il est évident que ceci est lié à la responsabilité des partis politiques. Pour
corriger ce déséquilibre nous avons
voulu voir comment se présentait cette
participation au Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie ... Nous avions la CEDAW
comme support qui préconisait des mesures temporaires art, 4,5,6 et 7, Ces
mesures pouvaient être appelées quota,
parité ou autres. C'est pourquoi nous
nous sommes concertés avec les pays
voisins pour faire une étude et proposer
un mécanisme qui pouvait être adopté
par nos Etats, en l'occurrence le quota.
Il fallait en débattre dans nos pays.

6
Revue des droits de l'enfant et de la femme

Nous avons pour notre part travaillé avec les militantes des partis politiques
toutes sensibilités y compris avec les islamistes. Elles sont celles qui ont proposé
la parité, alors que nous parlions de quota. Après plusieurs rencontres, nous nous
sommes entendues sur pas moins de 30%.
C'est ce pourcentage qui a été retenu par
la loi en 2012, en 2008 la révision constitutionnelle avait introduit le principe de la
représentativité des femmes en politique.
C'était important que la loi sur le quota ait
un support constitutionnel. Sur le plan des
textes législatifs, des modifications des lois,
nous ne pouvions pas nous arrêter à cela,
il fallait en parallèle renforcer les capacités
des femmes militantes dans les partis politiques. Nous avons commencé par l'organisation des universités d'été et ce de 2004
à 2011; Mme Nouara Djafar se souvient
peut-être qu'en 2008, nous avions organisé
des formations sur le leadership, sur le comment mener une campagne électorale, comment communiquer, autant de thèmes pouvant renforcer les capacités des militantes
politiques. Néanmoins, l'on remarquera
que si en 2012 nous avons obtenu 31%
de femmes élues, en 2017, ce pourcentage
a largement diminué, il est passé à 28%.

L'une des raisons avancée est qu'il y a eu
25/26 listes indépendantes dont la tête de
liste est un homme. L'on remarquera, aussi,
que la loi ne suffit pas sans la volonté des
partis politique. Par ailleurs, nous constatons la faiblesse de la loi qui a été détricotée au niveau de son application et du
système du calcul. Je souhaite que les députées et sénatrices qui sont présentes avec
nous, œuvrent à la modification de la loi
sur les quotas.
Ce processus a débuté en 2004, il a été
long mais il a été suivi du renforcement
des capacités des parlementaires élues en
2012, renforcement étendu aux élues locales. Aujourd'hui avec vous, nous clôturons ce projet des élues locales que nous
menons depuis 2011. L'esprit de la formation dispensée aux élues locales était de
transmettre les idées d'égalité et comment
les retraduire dans les faits par des propositions de projets locaux sensibles au genre.
Dans la foulée de la formation, les
femmes élues locales ont constitué un réseau composé de toutes les sensibilités politiques, réseau dénommé RAFEL que nous
accompagnerons jusqu'à ce qu'il s'autonomisen
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L ' a n n ua i r e « F e m m e s e n
chiffres» un outil de la
construction de l'égalité
Marie France Grangaud, Fondation pour l’Égalité - CIDDEF

L

'observation des données chiffrées nationales de 2012-2013,
autour de la situation des femmes en Algérie et la réflexion
sur leur intérêt pour toute programmation prévisionnelle ont
constitué, lors des rencontres avec les élues locales organisées par
le Fondation pour l’Egalité-CIDDEF, un moment important. Il a
conduit chacune des élues à rassembler les données disponibles
sur sa circonscription et à les analyser pour servir de base à ses actions, avec le souci d'asseoir l'égalité femmes/hommes.

Marie France Grangaud, Fondation pour l’Égalité - CIDDEF
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Un nouveau collationnement des
données récentes au niveau national
a fait l'objet d'une publication dans le
cadre du projet de renforcement des capacités des femmes élues locales mené
par le Fondation pour l'égalité. Certains
aspects mis en exergue par cette étude
qui signent des avancées ou au contraire
des reculs dans la situation des femmes
sont présentés à l'occasion de la journée
de clôture du projet.

les points de satisfaction quant à l'égalité femmes/hommes et de terminer sur
l'examen de l'évolution de la situation
des femmes en politique.
Première partie : Les points d'inquiétude
1.	Le premier point inquiétant
dans les évolutions récentes en Algérie
concerne l'augmentation du nombre de
naissances, induisant une augmentation
annuelle de la population globale de plus
de 820.000 personnes. Ainsi début 2018,
la population est évaluée à 42.200.000
personnes, soit une augmentation de
8.200.000 en 10 ans et un triplement de
la population en 50 ans. 800.000 personnes supplémentaires c'est 400.000
logements nouveaux à prévoir annuellement d'ici 25 ans.

Les sources des données de « Femmes
algériennes en chiffres 2016 », sont pour
l'essentiel des sources officielles : publications de l'Office National des Statistiques, statistiques annuelles de différents ministères (santé, éducation nationale, formation professionnelle), sites
officiels de différents ministères, de la
Cette augmentation est liée à la croisfonction publique…Ils sont également tirés des résultats d'enquêtes menées par sance des naissances, le nombre des dédes organismes internationaux ou par cès n'augmentant que très faiblement.
des chercheurs.
Depuis 2014, le nombre de naissances
On commencera en présentant les dépasse 1 million par an : ce seront autant
points d'inquiétude sur la situation des d'enfants à soigner, à scolariser et plus
femmes en Algérie, avant d'indiquer tard à loger et à pourvoir d'un emploi.
Évolution de lapopulation Algérienne 1968-2018
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L'ANNUAIRE « FEMMES EN CHIFFRES » UN OUTIL DE LA CONSTRUCTION DE L'ÉG

Évolution des naissances et des décès 1963-2016

Cette croissance des naissances résulte en premier lieu du nombre important des naissances au cours des années
1980, qui arrivent à l'âge du mariage :
plus de 380.000 mariages ont été enregistrés annuellement entre 2010 et 2013.

Indice conjoncturel de fécondité
évolution 1990-2016
5
0

4,5

1990

2,4

2,9

3,1

2000

2010

2016

Mais ce n'est pas la seule raison ; on
Évolution du taux de fécondité par âge
constate également un accroissement
de l'indice conjoncturel de fécondité.
Il semblerait que les familles désirent
De 2,4 en 2000, cet indice qui évalue le
nombre moyen d'enfants par femme est plus d'enfants… ou qu'il est moins facile à
une femme d'accéder à la contraception :
remonté à 3,1.
Évolution du nombre de mariages 1963-2016
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L'ÉGALITÉ, MARIE FRANCE GRANGAUD, FONDATION POUR L’ÉGALITÉ - CIDDEF
Utilisation des contraceptifs

Ou encore que le mariage précoce et
Ces dernières évolutions s'expliquent
le taux de fécondité des femmes de 15- probablement par des raisons sociologiques : renforcement du modèle tra19 ans sont en progression.
ditionnel où la femme est « femme au
Tx fécondité pour 1000
Année
foyer » et « mère ».
des 15-19 ans
1990

23

2000

10,7

2008

8,8

2009

9,6

2010

10,2

2011

10,7

2012

11,8

2013

12,4

2014

13,2

2.	Le second point d'inquiétude est
en rapport avec le faible taux d'emploi
féminin et le fort taux de chômage des
femmes.
Certes globalement le nombre de
femmes sur le marché du travail, qui travaillent ou qui cherchent du travail, progresse.

Pourcentage de femmes dans la population active selon l'âge
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L'ANNUAIRE « FEMMES EN CHIFFRES » UN OUTIL DE LA CONSTRUCTION DE L'ÉG
Le taux d'activité des femmes est très fortement corrélé à leur niveau d'études :
72% des femmes ayant un diplôme de l'enseignement supérieur sont sur le marché
de l'emploi, mais les femmes n'ayant aucun diplôme sont pour 92,5% d'entre elles
femmes au foyer.
Le taux d'activité des femmes

selon le niveau d'instruction et le diplôme

Mais au total les femmes qui travaillent ne constituent encore à fin 2017 que
18% de l'ensemble des travailleurs.
L'emploi des femmes est concentré dans deux types de professions : les professions intellectuelles et les employées de type administratif où elles représentent la
moitié de l'emploi. Par contre leur accès aux postes supérieurs est limité : elles ne
représentent que 11% des cadres de direction.
Proportion de femmes selon le groupe de professions

Le taux de chômage des femmes est très élevé : 20% contre 8% pour les hommes
et c'est surtout le cas des femmes diplômées dont près de 25% sont au chômage.
12
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L'ÉGALITÉ, MARIE FRANCE GRANGAUD, FONDATION POUR L’ÉGALITÉ - CIDDEF
taux de chômage selon le niveau d'instruction

3. La répartition des tâches ménagères entre les deux sexes est très inégal et ce
dès le plus jeune âge
Taux de participation aux différents travaux ménagers selon l'âge
Tranche d'âge

12-14 ans

Travaux

Genre Fém.

Cuisine

15-24 ans

25-59 ans

60 ans & +

Masc.

Fém.

Masc.

Fém.

Masc.

Fém.

Masc.

51,3

3,4

75,1

4

94,4

4,9

74,9

5,9

Autres travaux ménagers

51,2

7,9

69,0

5,2

85,3

4,4

59,7

5,7

Courses et gestion du ménage

17,2

29,1

7,7

19,7

7,2

33,2

11,4

47,0

Bricolage

0,1

1,5

0,0

1,7

0,2

3,4

.

2,8

Soin des animaux de compagnie

0,1

0,8

0,1

0,3

0,2

0,2

0,2

0,6

.

0,8

.

1,4

.

1,2

.

0,9

Autres activités domestiques

Source : ONS, enquête emploi du temps, ENET, Algérie, 2012

4.	Même si l'espérance de vie des femmes progresse et se situe légèrement
au-dessus de celle des hommes, l'état de santé des femmes est moins bon que celui
des hommes.
Espérance de vie à la naissance
GENRE
Femmes
Hommes
Ensemble

1990
67,3
66,3
66,9

2000
73,4
71,5
72,5

2010
77
75,6
76,3

2011
77,4
75,6
76,5

2012
77,1
75,8
76,4

2013
77,6
76,5
77

2014
77,8
76,6
77,2

2015
77,8
76,4
77,1

2016
78,2
77,1
77,6

Source : ONS ; Démographie algérienne 2016

Les femmes souffrent davantage que les hommes de maladies chroniques et de
cancer.
5. La tolérance à la violence est encore très forte, y compris dans le discours
des femmes. C'est ainsi que 42% des femmes jugent normal qu'un mari batte sa
femme si elle sort sans le lui dire et 12% si elle refuse de quitter son travail.
13
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L'ANNUAIRE « FEMMES EN CHIFFRES » UN OUTIL DE LA CONSTRUCTION...
Il faut noter que c'est les femmes du Sud DEUXIÈME PARTIE : LES POINTS
qui sont les moins tolérantes vis-à-vis de POSITIFS DANS LA MARCHE POUR
la violence conjugale et les femmes des L'ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES
hauts Plateaux les plus tolérantes.
1.	La scolarisation des filles est tout
comme celle garçons à l'âge de la scolaPourcentage de femmes considérant qu'il
rité obligatoire est quasi-universelle.
est normal qu'un mari batte sa femme pour
certaines raisons

Sud

42,1

Nord Centre

56,6

Nord Est

60,1

Hauts Plateaux Centre

62,9

Hauts Plateaux Ouest

63,3

Hauts Plateaux Est

63,9

Nord Ouest

66,4

Évolution du taux net de scolarisation des
enfants de 6 ans
1999

2004

2010

2013

Filles

91,5

94,7

97,9

98,9

Garçons

94,9

97,4

98,4

98,0

Ensemble

93,2

96,1

98,2

98,5

Source : Ministère de l'éducation nationale, cité dans Objectifs
du millénaire pour le développement

2.	Les filles obtiennent de bien meilleurs résultats scolaire que les garçons
et sont plus nombreuses au Lycée et à
l'Université.

Évolution du nombre des étudiantes inscrites en graduation
Année

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Étudiantes 245244 293652 326933 347374 415242 421862 478540 561545 619648 613565 641530
Total

466084 543869 589993 622980 721833 743054 820664 952067 1048899 1034313 1077943

% Filles

52,6%

54,0%

55,4%

55,8%

57,5%

56,8%

58,3%

59,0%

59,1%

59,3%

59,5%

Source : MESRS, Annuaire statistique n°40

Toutefois le fait que la proportion de filles qui poursuivent des études supérieures dépasse de plus en plus celle des garçons peut inquiéter car il pose à terme
un problème de société : les jeunes filles seront amenées à épouser des jeunes gens
ayant un niveau d'études inférieur au leur ou à rester célibataires ; on peut se demander comment ces situations seront vécuesn
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RÉSEAU RAFEL

M

me
Houria
Oulebsir,
présidente
du
réseau
Algérien
des
Femmes
Élues Locales «RAFEL» et députée à
l'Assemblée Populaire Nationale, axe
son intervention sur la loi organique
du 12 janvier 2012 qui a permit à un
nombre important de femmes d'arriver
sur la scène politique et qui a poussé
les femmes élues locales à s'organiser
afin
d'être
visibles,
efficaces,
pertinentes dans les actes de gestion
au niveau des assemblées, surtout au
quotidien et avec les populations. Elle
remercie la Fondation pour l’Égalité de
les avoir soutenues dans cette vision en
leur octroyant un espace de discussion,
de formation, de rencontre et de débat.
Elle fait un bref historique sur la naissance
du réseau RAFEL en disant que c'est
une recommandation du séminaire de
restitution d'un projet précédent qu'a
mené la Fondation.

Le réseau a été crée par 72 membres,
de 7 formations politiques, en 2015. Il
s'est doté d'une charte et d'un statut.
Son objectif est de mettre en place une
véritable dynamique de changement
social. Il témoigne de la volonté
des femmes élues, toutes tendances
politiques confondues, de se mettre en
mouvement, de se donner les moyens
d'agir ensemble vers plus de progrès,
plus démocratie et de promouvoir
l'égalité femme/homme. L'adhésion au
réseau se fait de manière individuelle et
personnelle. Il est ouvert aux anciennes et
aux nouvelles élues au fin de capitaliser.
Ce réseau est soutenu par la fondation
qui lui apporte un soutien financier et
technique et doit prendre son autonomie
à l'horizon 2019. Elle finit en disant
l'importance des formations dont elles
ont été bénéficiaires et souhaite que cela
se poursuive pour les nouvelles femmes,
élues en 2017n
15
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La formation des élues,
évolution et perspectives
Dr Zahia Cherfi
La formation a globalement porté sur les thématiques suivantes :
• Le développement local et son approche
selon le genre :

• La question du genre (définition,
concepts, outils), le budget sensible
au genre, comment appréhender les
politiques publiques et leur application
au niveau local avec les « lunettes genre.»
• La
communication :
communication
globale et communication interpersonnelle,
dans le but d’améliorer la communication
des élues en interne, la prise de
parole en public et avec les médias,
• Comment préparer une campagne électorale,

A

imable assistance, ma communication
va porter sur l'évaluation du programme
de renforcement des capacités des
femmes élues locales dont le but est d’accompagner les participantes pour l’acquisition
d’un savoir-faire et d'un savoir être qui leur permette d'assurer et assumer leurs rôles d'élues.
La formation a concerné :

• L’approche constructive des conflits, pour
apprendre à regarder et vivre les conflits
comme une énergie de transformation et
impulser une volonté de coopération et de
solidarité.
• La nécessité de construire le dialogue et
le vivre ensemble avec la société civile
définissant la société civile et ses fonctions,
la citoyenneté, la démocratie participative,
le vivre ensemble….Autant d’outils pour
construire le dialogue en tenant compte de
l’approche genre.

Soixante-dix (70) élues relevant de différents partis politiques, quelques associations.

En termes de progrès

Elles exercent au niveau de différentes wilayas : Alger, Tizi-Ouzou, Béjaia, Batna et Illizi.

• Elles ont acquis des connaissances

• Globalement les élues ont progressé,

La presque totalité des élues relèvent des
assemblées communales 03 élues d'assemblées de Wilayas.

• Elles ont acquis de l’assurance.

La formation s'est déroulée dans
les 5 wilayas : Chaque wilaya a hébergé une formation.
La formation est dispensée sous la forme modulaire alternée.
(2 à 3 jours continus tous les 2 à 3 mois).

• En termes de ressentis par les participantes,
La formation a permis de :

Formations basées sur l'interactivité et des
apports conceptuels/théoriques.

• Développer un sentiment d'appartenance à
un groupe.

• Des améliorations sont perceptibles
notamment en matière de communication.

• Rompre le sentiment d'isolement éprouvé
par les élues.
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• Disposer d’un espace de partage et d'échange
entre élues.
• Découverte de concepts et de thèmes de
formations nouveaux.
• Sentiment d’avoir appris.
• Ressenti d'un besoin de renforcement de
leurs capacités.
Au plan pédagogique
On note de façon générale :
• Implication des élues et manifestation
d'intérêt pour la formation.
• Familiarisation progressive et adhésion aux
techniques de formation interactives.
• Trop de concepts nouveaux et complexes sur
l’ensemble des modules.
• Dispensés dans des temps de formation trop
court.
• Appropriation insuffisante des différentes
notions et concepts développés.
On note plus particulièrement :
Les formations portant sur « l'approche
constructive des conflits.»
Et sur « la nécessité de construire le dialogue et le vivre ensemble avec la société civile » ont été basées sur la déconstruction de
leurs pratiques dans des situations données et
sur l’analyse critique des expériences et perceptions de chacune.
Les participantes ont revu ces mêmes pratiques à l'aide d'outils de travail sur soi et de
méthodes plus appropriées pour une approche
constructive où elles ont un rôle à jouer.
Elles ont bien perçu qu'on peut interagir
sur les conflits et qu’on peut agir et peser sur les
initiatives/décisions/projets. Il s'agissait de les
mettre en situation de responsabilité, à même
de se poser en acteur (et non en personne qui
subit) et en acteur capable de changement.
Les élues ont pris conscience de :
- Leur rôle pour positiver les situations
conflictuelles.
- L'apport de la société civile dans le développement local.
- L'utilité de l'outil « genre » pour une approche plus égalitaire entre les F et les H dans
la mise en œuvre des politiques publiques au
niveau local.

- La valeur ajoutée qu'elles peuvent apporter.
- L'écart entre leurs pratiques et les progrès
à réaliser.
- La direction ou les efforts doivent s’orienter, (la pertinence et l'efficacité).
Le moment fort de la formation :
Elles ont rapporté :
- Que le changement est possible.
- Qu'elles peuvent être porteuses de ce
changement.
- Qu’il faut qu’elles changent de mode de
fonctionnement.
- Qu'elles ne sont pas suffisamment outillées pour cela
- Qu'elles ont besoin d'être accompagnées.
Au final : Cette formation a permis :
- De dévoiler un peu plus la complexité du
rôle d'élue.
- Une meilleure compréhension des besoins des élues.
- De comprendre la nécessité de changer
les modalités de formation.
- D’identifier des pistes ou des actions d’accompagnement doivent être engagées.
- De repérer la nature des actions à mener
dans le cadre du réseau RAFEL.
Accompagnement des élues.
Modifier le format de la formation et opter
pour une formation-action.
Les élues auront à travailler sur des situations concrètes, à apprendre à poser les bonnes
questions, à utiliser les outils mis à leur disposition les plus appropriés pour prendre en charge
les différents volets de la situation étudiée.
Passer du couple « formateurs-formés», au
binôme « facilitateurs-acteurs».
Les élues auront à passer du mode de participante à un mode d'acteur impliqué.
L'engagement des élues dans ce processus
est un critère à privilégier, (en définir les modalités).
Place et rôle du réseau RAFEL
Le réseau sera un espace d'échange de
bonnes pratiques et de formations thématiques
basées sur les besoins des éluesn
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La représentation politique

des femmes en Algérie
Mr Nacer Djabi, Chercheur en sociologie politique

vacille sur ses décisions. Ce raisonnement, il
le justifie par le conservatisme de la société.
Cependant, quand nos jeunes émigrent ils
vont vers des pays modernistes, européens
pas en Arabie saoudite. Nous constatons
que ce sont les partis, politiques qui sont devenus de plus en plus conservateurs. Ils ne
reflètent pas les changements de la société, 2% seulement d algérien adhèrent à des
partis et seulement 1% ont moins de 35 ans.
En 2017 ils continuent à présenter des candidats, analphabètes alors que le chômage
des universitaires avoisine les 17%, dont ils
pourraient puiser. Si les femmes veulent un
changement, il faut qu’elles luttent et investissent les partis.

J

e remercie la Fondation pour l’égalité de
m’avoir invité. Je commence mon intervention sur la question des quelques sondages qui ont été effectuée en Algérie portant sur la vision qu’ont les algériens sur la
femme en politique. Il existe plusieurs opinions, par exemple sur la femme, ministre,
chef de gouvernement etc.. ; Les algériens
sont favorables à 50% voir 75%, mais quand
il s’agit du poste de présidente, ils sont unanimement défavorables. Globalement, la
société algérienne accepte la représentativité de la femme en politique. Depuis 1988
la femme qualifiée vit un taux de chômage
important alors que les partis disent qu’ils
ne trouvent pas de femmes à présenter.
En vérité, c’est le politique qui décide et qui

Depuis 82, il y a eu à peu près 22
femmes ministres qui ont occupée des
postes dans le social, le culturel, la santé,
l’éducation, mais pas dans l agriculture, par
exemple, alors qu’elles sont à 80,90% dans
les promotions. De même dans l’administration, on ne nomme pas assez de femme,
Ambassadrice, Wali ou Diplomate.. Par ailleurs, le mouvement féminin a du mal à se
renouveler, transmettre la pensée féministes
et son combat notamment dans les universités. Or c’est la dynamique des organisations
de la société civile qui est formative et dans
lequel les partis politiques peuvent puiser.
La jonction et le travaille en commun de
ces deux entités pourrait à moyen terme
porter ses fruits pour le pays, pour la démocratie et l’égalité femmes/hommesn
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Témoignage des femmes
élues bénéficiaires du projet
Mme Nawel Selmoune, élue et réélue
à l'Assemblée Populaire Wilayale à Illizi.
« Je remercie la Fondation pour son appui
et pour l'apport que la formation m'a
apporté en termes de connaissance et de
savoir-faire. Cela m'a été utile pour mener
ma campagne auprès des électeurs, j'ai su
comment communiquer avec eux et leur
faire accepter mon changement de parti
.j'ai gagné une place à l'APW, alors que je
m'étais présentée au nom d'un autre parti.
Je suis très satisfaite d'avoir eu à rencontrer
et à échanger avec d'autres femmes
d'autres régions, d'apprendre d'elles et
de leur apprendre que les régions du sud
sont souvent marginalisées, que l'on croit
toujours qu'il n y a rien qui se passe, or,
il y a des femmes qui ont investi plusieurs
secteurs malgré les difficultés. »n

Mme

Rafika Lakhal, élue à
l'Assemblée Populaire Communale et
réélue à l'Assemblée Populaire Wilayale à
Batna. « Je remercie la Fondation et toutes
les femmes qui ont suivi la formation
avec lesquelles j'ai vécu des moments
d'échange et de solidarité. Aujourd'hui
grâce au projet, je me sens plus forte que
mes collègues hommes qui sont dans les
assemblées car le volet scientifique et
technique telles que ces formations, les
hommes n'y ont pas accès.
Je brigue le poste de secrétaire général
à l'APW et j'ai acquis des outils qui
m'encouragent à persévérer dans ce sens.
De manière humble, je pense que les
femmes ont fait de grands pas en avant, si
elles n'ont pas devancé les hommes ! »n
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T é m o i g nag e d e s f e m m e s é l u e s b é n é f i c i a i r e s d u p r o
Mme Rosa Habichi, élue et réélue à

« Je remercie la Fondation pour l'intérêt
qu'elle
a porté pour notre région, en effet
l'Assemblée Populaire Wilayale de Tizila wilaya de Tizi-ouzou a abrité plusieurs
ouzou.
modules de formation et a accueilli les femmes
élues bénéficiaires du projet représentant
différents partis et venant de plusieurs régions.
Malgré les difficultés et les déceptions, ces
femmes se sont battues lors des dernières
élections et ce grâce aux formations.
Lors des élections de Mai 2017, les
élues formées sur notre territoire se sont
représentées, se sont battues pour obtenir des
places dans les assemblées élues, je dois dire
que les formations dont nous avons bénéficié
nous ont conforté dans notre implication
politique. J'ai été réélu et malgré les entraves,
je continuerai à me battre pour la participation
des femmes dans le développement local »n

Mme Cherifa Ouldchikh, ex élue à
l'Assemblée Populaire Wilayale de TiziOuzou, ne s'est pas représentée.
« Je remercie la Fondation pour son appui,
les formatrices qui ont été à l'écoute. J'ai eu
beaucoup de déception dans mon parti et
parfois de mes collègues femmes. Je ne me
suis pas portée candidate, mais je ne baisse
pas les bras, je dois prendre ma revanche,
j'en ai eu l'occasion étant donné que j'ai été
désignée pour mener la liste électorale de la
wilaya de Tizi-Ouzou.
Je vais me battre pour que les femmes élues
locales puissent bénéficier de renforcement
de capacité, car cela m'a beaucoup servi »n
Mme Nassima Djermouli, élue
Assemblée
Populaire
d'Akbou-Bejaia.

Communale

« Je remercie la Fondation pour son
accompagnement et les élues qu'elle
m'a permis de rencontrer avec lesquelles
qui j'ai beaucoup échangé. J'ai appris
à communiquer alors que j'étais une
personne timide. Malheureusement, je
n'ai pas été réélue et dois me battre car
politique c'est pour le long terme »n
20
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r o j e t R e n f o r c e m e n t d e s c a pa c i t é s d e s é l u e s l o c a l e s
Mme Sakina Hadi Ghanem, élue et

réélue à l'APC de Mahelma-Alger.

« J'ai commencé ma carrière politique
comme déléguée au maire, puis présidente
de la commission culturelle sociale et
sportive, j'ai été réélue pour un deuxième
mandat et vais occuper le poste de viceprésidente.
Je ne me reconnais pas par rapport à
2012. Grâce aux formations, j'ai ouvert
les yeux. Je crois que le quota a rendu
un grand service aux femmes, elles sont
dans différentes institutions. Cependant,
malgré les 32%, on remarque l'invisibilité
de la femme, cette présence timide.
Elles sont peu présentes dans les médias,
peu reconnues dans les assemblées par
leur fonction d'élue mais plutôt comme
une femme, celle d'un tel. Pourtant elle
existe parce qu'elle a été portée par les
électeurs qui l'ont soutenue et l'ont portée.
Le réseau RAFEL tombe à point car il va
rendre plus visibles les élues qui ont mené
des campagnes sur le terrain en faisant du
porte à porte »n

Mme Souraya Si El-Bachir Louze,

élue et réélue tête de liste a l'APW d'Alger,
« Je remercie toute l'assistance. Je suis
médecin inspectrice et mère de 04 enfants,
je me suis battue pour avoir une carrière
car je suis une personne très ambitieuse. Un
trait de caractère qui m'a peut être poussé à
épouser un parti d'opposition. J'ai rejoint le
programme de la Fondation, que je remercie
et qui m'a permis d'être la 1ère femme tête
de liste à l'APW d'Alger depuis 1962. J'ai
appris à faire des meetings politiques et à
avoir 7 communes pour la première fois à
Alger. Trop de femmes de haut niveau ont
démissionné de la politique pour rester à la
maison et je refuse de me soumettre à une
idéologie de culture héritée dans la société.
J'existe et j'ai le droit à la parole car j'ai
beaucoup à donner »n
21
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Mme Nouara Djafar,
Ex. Ministre déléguée à la famille et à la condition féminine, sénatrice

M

me Nouara Djafar, ex Ministre déléguée à la famille et à la
condition féminine, sénatrice, souhaite la bienvenue à tous les
présents, et remercie la Fondation pour l'Egalité-CIDDEF pour

cette initiative qui renforcera sans nul doute la démarche commune qui vise
à consolider la position de la femme dans la société et assurer sa pleine
contribution au développement humain durable.
L’Algérie a adhéré à la convention des droits de l'Homme dès l'indépendance,
a ratifié toutes les conventions internationales, et s'acquitte régulièrement
de ses obligations par la présentation de rapports périodique. En ratifiant la
CEDAW, elle a élaboré, mis en œuvre plusieurs programmes et promulguer
des dispositions législatives corrigeant certaines inégalités, telles que,
l'intégration des femmes dans la sphère économique et politique et la lutte
contre les violences, fait en collaboration avec des experts, des associations
tel que le CIDDEF.
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pa r t i c i pat i o n d e s f e m m e s e n p o l i t i q u e
Depuis les deux dernières décennies,
l’Algérie a connu des bouleversements structurels importants sur le plan politique, économique et socioculturel. Des facteurs endogènes et exogènes ont été à l'origine des
changements dans la structure de la société
dans son ensemble. C'est ainsi que l'institutionnalisation des principes de démocratie
politiques et de l'économie de marché ont
eu un impact fondamental et durable sur
la structuration de la société, son mode de
fonctionnement, la manière de penser et de
se comporter des femmes et des hommes.
L’État accorde un grand intérêt au renforcement de la famille et à l'émancipation
de la femme à travers les investissements socio-éducatifs, la santé…
Concernant la politique, depuis le pluralisme, les femmes investissent de plus en
plus le champ politique à la faveur de l'introduction dans la constitution amendée de
l'article 31 bis augmentant les chances de
la femme d'accéder aux assemblées élues
et qui oblige les partis politique de présenter
sur leur liste 30% de femmes sous réserve de
rejeter toute liste ne respectant pas cette disposition. Le bilan des mesures adoptées en
matière de quota ou de parité en politique
est déterminant pour la visibilité des mesures
qui seront prise en matière de participation

des femmes à la vie économique. Le recul
qui a été remarqué lors du dernier scrutin
(2017) législatives et locales relève, en parti,
de la responsabilité des partis qui préfèrent
la sanction au respect de la loi. Il relève
moins des difficultés des femmes à s'engager ou de la responsabilité de l’État à améliorer l'environnement socio-économique.
La mise en œuvre et respect du principe du quota et parité en politique permettent d'offrir un cadre pertinent d'analyse
et de choix pour avancer sur la question
de la participation et de l'intégration de la
femme non pas à la vie économique, car
elles y ont toujours participé, mais plutôt à
plus de visibilité pour accéder à des poste
de décision. La constitutionnalisation de la
parité 2017 dans son article 36 donne accès
aux femmes à des postes de décision dans
les entreprises. Il faut peut-être réfléchir et
discuter des moyens pour mettre en application cet article.
Beaucoup d'effort restent à faire pour
concrétiser l'égalité des genres par les décideurs et la société civile. Pour conclure,
les lois seules ne suffisent pas, il faut que
tous les acteurs, concernés par la promotion
de la femme continue à travailler pour cette
égalitén

23
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LA participation des
femmes en politique
Bonjour à toutes et à tous,
Vraiment Je suis très heureuse
d'être parmi vous et je remercie
bien évidemment Nadia et Claire et
toutes celles qui ont été à l'origine
de cette invitation pas tant pour
vous parler que pour vous écouter et je vous trouve vraiment inspirantes dans vos expériences, et
vous pouvez être fières de ce que
vous êtes et de ce que vous faites.

Madame Najat Vallaud-Belkacem
(Ex Ministre des droits des femmes et porte-parole du
gouvernement, Ex Ministre de l'éducation nationale de
l'enseignement supérieur et de la recherche, ex élue
locale de la Ville de Lyon et du Conseil Régional RhôneAlpes) - FRANCE

Juste quelques commentaires,
parce qu'en un quart d'heure c'est
court, qui vont me permettre de revenir sur des choses que j'ai entendu ce matin. D'abord sur la nécessité comme le dit souvent Claire de
chausser les lunettes du genre. Je
voudrai vous raconter une anecdote;

Vous avez vu que récemment nous avons perdu récemment quelqu'un de
monumentale qui est Françoise Héritier qui est une grande intellectuelle je
n'ai pas besoin de vous la présenter mais pour celles qui ne la connaissent
pas ou qui ne l'ont pas encore lu, vraiment essayez de vous procurer un de
ses ouvrages, car c'est elle qui a le mieux dit la différence de traitement
entre les femmes et les hommes dans nos sociétés. Donc Françoise Héritier,
il y a à peu près trois ans de ça je la recevais quand j'étais ministre des droits
des femmes pour une conférence qu'elle avait accepté de donner.
Et alors que je lui disais à quel point il y avait encore aujourd'hui dans
notre société des femmes pour qui ce n'était pas si évident qu'il y avait une
différence de traitement entre les femmes et les hommes et qu'il fallait les
convaincre. J'y pense parce que Monsieur le sociologue évoquait notamment tout à l'heure les étudiantes qui sont moins sensibles au féminisme.
24
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P A RTICIP A TION DES F EMMES EN POLITIQUE
Et donc Françoise Héritier me répond : vous
savez quand j'avais 7 ans au moment de la
guerre, ma famille m'avaient envoyée chez
mes grands-parents en Auvergne et j'arrive
en Auvergne où les traditions étaient encore
très installées et très classiques et je me suis
rendue compte que dans cette famille les
femmes et les hommes ne mangeaient pas
ensemble à la même table. En fait quand on
avait de la visite c'étaient les hommes qui
mangeaient d'abord, Les femmes servaient
les hommes. Entre parenthèse ça nous rappelle des choses au Maghreb y compris dans
ma propre famille, je vous le dis donc les
femmes servaient les hommes, les hommes
mangeaient et c'est seulement une fois
qu'ils avaient terminé que les femmes récupéraient les restes des plats et qu'elles mangeaient à leur tour. Or dans les restes des
plats il y avait évidemment beaucoup moins
de viande et à l'époque me dit FH j'avais 7
ans et cela ne m'a pas forcément marqué.

Quand nous avons la chance d'accéder
à des responsabilités, que ce soit politiques,
administratives, en entreprise, associatives,
alors vraiment ce serait coupable de ne pas
se saisir de cette question.

Même une vérité biologique qui parait
évidente et qui fait que les hommes ont
plus de force physique que les femmes en
fait cela vient d'une décision politique qui
existe depuis la nuit des temps qui fait qu'en
fait les femmes sont moins protéinées depuis la nuit des temps.

forcément un homme derrière qui manie la
marionnette car elle ne peut pas penser par
elle-même.

Et donc se saisir de cette question, je me
concentre maintenant en tant qu'élue, en
tant que femme politique. Il a été dit toute
la matinée, à quel point c'était compliqué
d'être une femme en politique. Franchement je ne vais pas vous dire le contraire,
les situations ne sont pas exactement comparables d'un pays à un autre, mais il y a des
constantes et même dans les pays les plus
avancés, honnêtement être une femme en
politique on vous le fait payer d'une façon
ou d'une autre. Même là où vous n'avez pas
des fondamentalistes religieux pour vous reprocher de ne pas rester à la maison, même
dans des pays très modernes ou qui se prétendent comme tels, vous voyez par exemple
Mais quand je suis devenue chercheuse une différence de traitement médiatique qui
et que j'ai travaillé sur ces sujets là je me suis va faire que les femmes vont toujours être
dit qu'en fait ça fait des siècles que ça dure ramenées à un rang d'objet davantage que
et que les hommes s'approprient les proté- de sujet qui pense par elle- même.
ines.
Avec toujours des préjugés du style il y a

Et elle est là pour faire pot de fleurs. Tout
ça existe dans tous les pays du monde.

Donc c'est difficile et, il faut faire avec et
j'ai envie de dire que la tâche doit être d'auJe referme la parenthèse, mais c'était
une grande femme et c'est toujours impor- tant plus enthousiasmante et donc alors une
fois qu'on est aux responsabilités, comme
tant de partager ses pensées.
peut-on faire progresser cette question des
Tout ça pour vous dire que c'est extrêpolitiques publiques en faveur de l'égalité
mement important de penser le monde à
hommes/femmes.
travers le prisme du genre aussi, pas seuleMoi je recommanderai très rapidement
ment, pas exclusivement mais aussi il faut
penser le monde à travers ce prisme. Or ce de se faire aider, d'abord à travers tout ce
qu'il faut que nous comprenions toutes, c'est qui existe en termes de formation pour asque les hommes ne vont pas chausser natu- seoir son leadership. Chaque fois que vous
rellement les lunettes du genre et donc c'est avez l'opportunité de faire une formation :
à nous les femmes qu'il revient de le faire. saisissez là.
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INTERVENTION DE MADAME NAJAT VALLAUD-BELKACEM
Parce que l'on souffre toutes de la même
Les troisièmes acteurs sur ce sujet-là et
chose, les femmes de ce que j'appelle le ça ne vaut pas pour tous les sujets à mon
complexe de l'imposteur, on a toutes l'im- avis, c'est précisément ce qui est organisé
pression de ne pas être à notre place, etc.…; dans ce séminaire, c'est le côté trans-partiAlors après, on transforme ça en timidité, soit san. Pour un sujet comme l'égalité femmes
en timidité naturelle ou en timidité sociale, hommes, certes il y a des clivages entre les
on pense qu'on vient de trop bas de l'échelle différents partis, mais là on a trop besoin
sociale pour prétendre à ceci ou à cela, …. d'avoir des allié.es donc allons les chercher
On souffre toutes de ça, donc toutes les dans les autres partis. C'est une bonne déformations données par des associations ou marche.
Ensuite une fois qu'on a noté tous les
alliés, que l'on peut solliciter pour nous accompagner, je pense que c'est très imporLa deuxième recommandation que je tant, (et je vous le dis d'expérience) c'est très
vous fais est de réfléchir à qui sont vos allié. important, dès qu'on est aux commandes
es pour avancer sur la question de l'égali- quelque part, de bien prendre quelques acté femmes hommes. En tant qu'élues, vous tions structurelles et ensuite de mener des
avez des allié.es.
combats conjoncturels.
par d'autres structures qui aident à prendre
confiance en soi et à endosser le leadership,
et il faut le faire.

La seconde recommandation que je
vous ferai, c'est de réfléchir à qui sont vos
allié.es pour avancer sur la question de
l'égalité hommes/femmes. En tant qu'élues
vous avez des allié.es. D'abord vous avez
des allié.es.

Pourquoi des actions structurelles ?
Parce que les actions structurelles c'est ce
qui va vous aider demain, quoiqu'il vous arrive, que vous ne soyez plus à ce poste pour
une raison ou pour une autre, ou que vous
soyez devenue très impopulaire ou que le
Vous avez des allié.es parmi les cher- sujet n'intéresse plus grand monde, d'avoir
cheur.es et le sociologue que nous avons installé des briques qui, elles, restent, je vais
entendu en est un exemple. Faites des cher- vous en donner quelques exemples dans
cheurs vos meilleurs alliés parce que ce l'État français, même si ça ne s'applique
sont eux qui vont faire ce que l'on n'a pas peut-être pas ici.
le temps de faire : de documenter sujet par
Quand j'étais ministre des droits des
sujet avec des chiffres, des statistiques ce
qui va permettre de faire ensuite un travail femmes, les trois premiers mois, car je sade plaidoyer auprès de la population. Il est vais que je n'aurai pas la possibilité de le
important d'identifier ces chercheur.es et de faire après, à partir de mai 2012 j'ai lancé
leur demander de vous accompagner d'une par exemple des formations à tous les ministres du gouvernement pour penser genre.
façon ou d'une autre.
Car il ne suffisait pas de dire que tout le
Les deuxièmes alliés ce sont les associations. En ce qui me concerne, je n'ai ja- monde était d'accord et que c'était consenmais compris les responsables politiques, suel, il fallait que tous les ministres, comme
qui, une fois arrivé.es aux responsabilités, par exemple le ministre des affaires étrandétournent les yeux des associations. Ce gères, il fallait que chaque ministre, le misont les associations qui labourent depuis nistre de la défense, le ministre des affaires
des années et des années, quand un res- sociales, Il fallait qu'il comprenne quel était
ponsable politique arrive, surtout sur ces su- le problème dans son champ de compéjets-là, il faut absolument s'appuyer sur les tences, des inégalités entre les femmes et les
associations, les aider et travailler ensemble. hommes, et comment le résoudre.
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Il faut dire qu'une fois que vous avez
lancé ces formations, même s'il y en a peutêtre qui vont passer à côté, ou qui vont rigoler, mais il y en a qui vont y être sensibles.
Surtout que pour ces formations nous avions
demandé à ce que le ou la ministre soit présent.e, accompagné de son cabinet et des
chef.fes de son administration. Donc à un
moment donné il y a des personnes qui deviennent sensibilisés à ces sujets-là.
Il leur a également été demandé de nommer chacun dans leur administration un.e
haut.e fonctionnaire en charge de l'égalité
femmes hommes. Il n'était pas suffisant que
les ministres soient formé.es, il fallait aussi que
dans l'administration il y ait quelqu'un qui
vérifie que la question soit prise en compte.

Il y a un travail aussi à faire avec les
hommes. Il ne faut pas se tromper même si
c'est important de se retrouver dans cette
configuration entre femmes pour se donner
du courage, il faudra aussi convaincre une
partie des hommes pour les embarquer dans
l'aventure. Voici les combats conjoncturels
qu'il faut mener.
Et enfin, sitôt que nous avons la chance
d'avoir un pouvoir de nomination ne repoussons pas la question de la parité ou de l'égalité professionnelle. Dès que l'on a un pouvoir de nomination on met en application.
On dit par exemple : toutes les nouvelles
nominations que je ferai, ce sera 50/50.

Mais ce n'est pas facile. Quand je suis
passée du ministère des droits des femmes
Troisième exemple nous avons mis en au ministère de l'Éducation, cela n'a pas été
place des études d'impact pour les projets facile.
de décrets.
En effet au ministère des droits des
Cela veut dire que pour tout nouveau texte femmes, j'avais une « toute petite adminisadopté par notre gouvernement, on impo- tration », avec 175 personnes dans l'admisait un travail préalable pour vérifier que nistration avec un petit budget, toutes les
la nouvelle loi ou le nouveau décret qu'on ministres des droits des femmes le savent :
s'apprêtait à adopter, n'aggrave pas une environ 25 millions d'euros.
inégalité déjà flagrante entre les femmes et
Je passe du jour au lendemain à l'Édules hommes, et même comment faire pour
que la loi apporte quelque chose de positif cation Nationale et à l'Enseignement supéen matière d'égalité entre les femmes et les rieur, et là je me retrouve avec un million de
personnel, 90 milliards d'euros de budget,
hommes.
et donc un pouvoir de nomination véritable
Ce travail est un travail considérable
sur des directeurs d'administration centrale,
et c'est cela que j'appelle un travail strucdes sous-directeurs, sur des recteurs, etc…
turel. Je ne suis plus ministre aujourd'hui,
J'arrive en 2014 et je dis à mes équipes,
et même le gouvernement a changé, mais,
sauf erreur de ma part et sauf si cela avait cela ne vous étonnera pas de ma part, qu'il
été aussi « détricoté », mais je crois cela est va de soi que dans toutes les nominations,
resté. Il y a donc une évolution, petit à petit je veux la parité. Les équipes me disent
des mentalités qui se fait sur le long terme. alors qu'elles vont faire au mieux, mais que
A côté de ce travail structurel menez des d'après leurs renseignements pris auprès de
actions conjoncturelles. Vous identifiez les l'administration (puisque c'est l'administrasujets qui vous tiennent le plus à cœur: si tion qui fait remonter les propositions de
c'est la lutte contre les violences faites aux candidatures), cela va être compliqué car il
femmes (ce qui est assez évident), on mène y a beaucoup moins de candidates femmes
le combat, on reprend les allié.es dont je que de candidats hommes.
Je leur dis que je ne veux pas en enparlais tout à l'heure. Il y a un travail de plaidoyer à faire dans la presse qui est extrême- tendre parler et que même s'il faut faire le
ment important.
tour de France il faut trouver des femmes.
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INTERVENTION DE MADAME NAJAT VALLAUD-BELKACEM
Et ça a été « une galère » sans nom. Donc en
fait comme vous n'avez pas assez de femmes
candidates vous allez les chercher par vousmême ! Chaque fois qu'un poste se libérait
notamment parmi les recteurs (quand je suis
arrivée il n'y avait que 6 femmes parmi les
recteurs). Donc j'appelais moi-même des
femmes que j'avais identifiées comme par
exemple des femmes présidentes d'université, qui avaient déjà une légitimité.
Il fallait que j'en appelle en moyenne 7
pour qu'une finisse par accepter alors qu'un
homme j'en appelais un demi qu'il avait
déjà accepté. Je n'avais même pas le temps
de finir ma phrase, qu'il était prêt.
Du coup ce qui est intéressant c'est
de regarder quels sont les arguments des
femmes qui n'acceptaient pas, Il y a d'abord
l'argument : « je ne suis pas sûre d'être à la
hauteur », c'est la question de la confiance
en soi, c'est pour cette raison que je vous
disais tout à l'heure de faire toutes les formations sur le leadership.
Et puis le deuxième type d'argument
ce sont les enfants, la vie familiale, cela va
m'obliger à bouger etc….

Réponses aux questions :.
Personnellement je suis favorable aux
quotas, je ne sais pas s'il y a encore des personnes qui en doutent, mais on peut refaire
l'histoire dans tous les sens, on n'y arrivera
pas si on ne passe pas par les quotas, même si
on pourra peut-être un jour les abandonner.
Surtout arrêtons d'avoir des scrupules et
de dire qu'on veut être reconnue pour nos
compétences plutôt que parce qu'il y a un
quota. En fait on est là pour renverser 3000
ans de domination masculine dans laquelle
on n'a pas existé, donc si à la marge les
quotas font que de façon périphérique il y
a deux ou trois femmes incompétentes qui
passent, on va pouvoir le supporter ! il y a
bien des années que l'on supporte parmi les
hommes, des hommes incompétents. Cela
n'est donc pas un argument qui tienne. On
a besoin que la loi nous aide pour changer
les mentalités, changer les situations, donc
les quotas sont importants.
Mais évidemment une loi sur la parité
ne suffit pas, donc je rejoins toutes celles
qui disent que cela ne suffit pas et qu'il faut
des sanctions. On n'arrive à rien sans sanction. En regardant la situation française, je
vous encourage à demander tout de suite
des sanctions lourdes. Parce qu'on est
d'abord passé par les sanctions sur les partis
politiques qui ne respectaient pas la parité,
mais les partis politiques ont préféré payer
les amendes plutôt que de faire des efforts.

Et enfin le troisième type d'argument que
je trouve intéressant, c'est « vous voyez là je
viens d'être nommée dans telle université,
à tel poste, et je pense que c'est mieux que
j'aille au bout de ma mission, de mon mandat, que je reste loyale à la personne qui m'a
nommée, etc… », et là on se dit en fait là ce
En 2014 quand j'ai fait adopter les lois
sont leurs qualités qui desservent les femmes. sur l'égalité entre les femmes et les hommes
En fait on est à la fois soucieuse de la j'ai fait doubler les sanctions pour les partis
vie familiale, on veut être loyale vis-à-vis politiques qui ne respectaient pas la parité.
de celles et ceux qui nous ont nommée, on Et dans les élections qui ont suivi en 2017,
veut faire bien son travail, mais ce sera donc ils ont tous fait attention car ils ont compris
ma conclusion, mesdames, essayons d'être que sinon ils n'auraient plus du tout de fiun peu moins parfaites et un peu moins per- nancement étatique.
fectionnistes.
Donc les sanctions il faut les demander
Je tiens à préciser que finalement je suis et très fortes depuis le début.

parvenue à faire la parité parmi les recteurs
Un deuxième exemple pour vous dire
et il y a donc maintenant 15 recteurs et 15 à quel point les sanctions importent. En fait
on pourrait dire qu'il y a tout dans la loi et
rectrices.
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P A RTICIP A TION DES F EMMES EN POLITIQUE
si on ne regarde que la loi on pourrait se
dire qu'on est dans un monde idéal, mais
elles ne sont pas appliquées. En France on
connait ça aussi, par exemple depuis des
années la loi dit que pour travail égal, il
doit y avoir un salaire égal. Cela fait des
années que la loi le dit et pourtant il y a
toujours 27% de différence de salaire entre
les femmes et les hommes. C'est donc un
vrai sujet.
Quand je suis arrivée comme ministre
je me suis aperçue que la loi disait ça mais
qu'on n'avait prévu aucun mécanisme de
sanction contre les entreprises qui ne la
respectait pas. Il faut donc aller jusqu'au
bout et c'est pour cette raison que nous
avons adopté un décret qui permet aux
inspections du travail de vérifier dans les
entreprises et quand ce n'est pas respecté il y a des sanctions financières et cela
change vraiment la donne.
Le mécanisme de la sanction est donc
indispensable.
Deuxième point, j'ai trouvé vos remarques très intéressantes sur le fait que
quand il y a des très compétentes, malheureusement à l'élection suivante il leur
arrive d'être balayée. Je vois bien toutes
les femmes compétentes qu'il y a ici. On
pourrait peut-être se serrer les coudes pour
éviter cette situation.
Je suis certaine qu'ensemble on est capable de l'éviter. D'une certaine manière
façon, le caractère trans-partisan que l'on
évoquait pour les formations, pour les
séminaires et pour la réflexion, peut-être
peut-il perdurer même en période d'élection, même si je sais que c'est sacré de défendre le parti politique auquel on est attachée, mais peut-être que même en période
d'élection on peut mettre en priorité que si
une femme compétence est apparue dans
un parti concurrent, on la soutient parce
que c'est tellement précieux.

Je le dis aussi aux associations, car on peut
comprendre qu'elles veulent garder une
image d'indépendance et de neutralité, et
donc elles ont des scrupules à parler de
telle ou telle femme politique. Cela peut
se comprendre, mais de temps en temps il
faut le faire. Quand on voit apparaître une
femme compétente qui défend la cause
des femmes, il ne faut pas la laisser tomber, il ne faut pas laisser son parti la balayer. Essayons de nous soutenir les unes
les autres jusqu'au bout.
Et la troisième question, et je félicite
la campagne qui a été proposée au ministère, cela sera une des bonnes conclusions
qui pourra être tirée de ce séminaire, vous
avez évoqué la question de la conciliation
entre vie personnelle et vie professionnelle. C'est exactement ça la question.
Quand on a traité tous les sujets : parité en
politique, égalité professionnelle, montant
des retraites, enfin toutes les inégalités, on
se dit que tant que les femmes feront 70 %
de temps de tâches ménagères, d'occupation des enfants en plus que les hommes
(comme on l'a vu sur les statistiques), on
n'atteindre pas à l'égalité ni dans la vie
professionnelle, ni dans les responsabilités
politiques. En effet elles auront toujours
deux journées au lieu d'une. Il y a donc un
vrai sujet très compliqué, parce que culturel. C'est le plus compliqué parce que cela
questionne quel est le rôle de l'homme et
quel est le rôle de la femme. Mais il y a
un combat à mener sur le fait qu'il doit
y avoir un meilleur partage des responsabilités parentales et familiales. Tant qu'il
n'y aura pas un meilleur partage, on aura
beau adopter des lois, sur l'égalité, sur la

Cela vaut pour les femmes en politique, mais aussi pour les femmes
dans les médias, dans les associations. parité, on n'arrivera pas à avancern
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INTERVENTION DE

M A DAME Ja mi l a K SIK SI
Députée Tunisienne et membre du Parlement Africain

Dans le monde arabe et musulman, nous
sommes face à des obstacles qui empêchent
la femme de s'émanciper ; la mauvaise interprétation des religions, la pauvreté, l'analphabétisme, le droit coutumier et le droit
constitutionnel, le manque de formation et
d'information. J'en profite, d'ailleurs, pour
remercier la Fondation d'avoir mené cette
initiative de formation des élues locales.
Le combat est de longue haleine. La
sphère politique et économique est la plus
difficile d'accès pour les femmes.
La Tunisie a vécu deux tournants historiques :
1. Le Code du statut personnel, moderniste en 1956, premier cadre juridique qui a
instauré les droits fondamentaux de la femme
Je remercie la Fondation et son équipe, qui a inspiré les pays arabes et africains,
les organisations internationales, qui sou2.	La révolution qui a donné plus de
tiennent les associations pour la promotion
de la femme, et salue toutes les activistes et droits aux femmes, la constitution énonce la
les militantes qui ont beaucoup donné en parité et l'égalité dans ses articles 46 et 21,
résultat d'un débat national et des femmes
particulier dans le monde arabe.
militantes et l'alternance dans les listes
Etant membre du parlement tunisien
électorales, nous avons pu avoir une pariet du parlement africain, je suis sensible et
té verticale et nous luttons pour avoir l'hodéfend les droits de la femme contre les disrizontale, la parité verticale et horizontale
criminations, les minorités et lutte contre
dans la loi électorale locale.
le racisme; il est encore très difficile de nos
La solidarité entre les femmes au parlement
jours de convaincre en Tunisie sur l'existence d'une pluralité culturelle et religieuse. et société civile au-delà de nos convictions
Le combat des femmes est universel, et politiques est une force pour le changement.
les derniers chiffres des Nations Unies qui
Il y a plus de femmes que d'hommes
concernent la participation de la femme sont : qualifiés mais on ne les voit pas sur la scène
politique et dans les postes de responsabilité.
• 23% de femmes au parlement,
• 17% de femmes ministres,
Dans le gouvernement, il y a 14% de
• 12 chefs de gouvernement,
femmes, dans le diplomatique 5 ambassa• 11 chefs d’État.
drices sur 120, c'est insuffisant, dans la jusLa discrimination est systémique, structurelle, tice 38%. On réfléchit à une loi qui exige
liée au mode de vie des sociétés, dans un sys- un quota 23% de femmes dans l'administratème bien installé, résistant au changement. tion. Le combat continuen
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Les droits des femmes
dans le monde arabe :
où en sommes-nous ?
LES POINTS MARQUANTS
Les pays de la région MENA ne promeuvent
généralement pas la participation des femmes à
la vie parlementaire mais Djibouti, l'Égypte et la
Jordanie ont fixé un quota de 10 % de sièges de
députés réservés aux femmes, tandis que le Maroc et l’Irak vont respectivement jusqu'à 15 et 25
%.
La représentation des femmes dans le système judiciaire est nettement plus faible que
dans l'arène politique et le nombre de juges
femmes est loin d'être proportionnel à la population féminine des pays de la région MENA.
De nombreux pays à travers le monde s'emploient à réformer l'accès des femmes aux débouchés économiques et à réduire le nombre de
lois restreignant leur liberté d'action, avec des
progrès remarquables d'année en année. La dernière édition du rapport de
la Banque mondiale .

Anissa Naqrachi
Présidente de l'association Nour pour
la solidarité avec la femme rurale
Maroc

Les Femmes, l'entreprise et le droit recense ainsi 94 réformes adoptées dans 65
pays au cours des deux dernières années qui
devraient améliorer la condition féminine.

Vie politique :

La plupart des pays de la région MENA
n'ont pas de quotas dans leurs parlements.
Mais Djibouti, l'Égypte et la Jordanie ont renLa plupart de ces avancées sont le fait de du obligatoires les quotas pour les femmes
pays « en développement » d'Europe, d'Asie députés (10 % des sièges), de même que le
centrale et d'Afrique et non de pays « déve- Maroc (15 %) et l’Irak (25 %).
loppés ». Mais la région du Moyen-Orient
En plus du quota de 10 % au parlement,
et de l'Afrique du Nord (MENA) est la lan- l'Égypte vient d'imposer un quota de 25 % en
terne rouge du classement, avec à peine 12 faveur des femmes dans les conseils locaux. En
réformes, alors que l'on connaît l'impact des Tunisie, la nouvelle loi électorale impose que
entraves juridiques et commerciales à la par- 50 % des membres d'une liste électorale soient
ticipation des femmes à la population active, des femmes. L’Algérie exige elle aussi la pariavec des pertes de revenu estimées à 27 %. té hommes-femmes dans les listes électorales.
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Quant à l'Arabie saoudite, elle réserve désormais aux femmes 20 % des sièges à la choura, l'assemblée consultative.
Par rapport aux instances politiques, la représentation des femmes dans les systèmes judiciaires des pays de la région MENA est beaucoup plus faible. À l'échelle de la région, le
nombre de juges femmes est sans commune
mesure avec la part des femmes dans la population. Aucune femme n'exerce la fonction
de premier magistrat dans les pays du MoyenOrient et d'Afrique du Nord (c'est aussi le cas
en Asie du Sud). Et les lois tendent à être discriminatoires à l'encontre des femmes.

Droit :
Tous les pays de la région MENA ont au
moins une loi limitant le type d'activités professionnelles auxquelles les femmes peuvent
avoir accès.
Le Maroc est le seul pays de la région où la
discrimination à l'encontre des femmes pour
l'accès au crédit est interdite par la loi.
Avec Djibouti, le Maroc est le seul pays à
imposer par la loi une rémunération équivalente pour un travail équivalent et à interdire la
discrimination sexuelle à l'embauche.
L’Algérie a elle aussi adopté le principe du
salaire égal pour un travail égal.
Plus inquiétant, le fait que la région MENA
soit l'une des moins bien armées, d'un point de
vue juridique, pour protéger les femmes contre
les violences familiales. Le Liban fait exception
qui, avec la loi 293 visant à protéger la femme
et les autres membres de la famille de la violence domestique, couvre les quatre formes
de violences contre les femmes (physiques,
sexuelles, psychologiques et économiques).
Dans 18 des pays couverts par le rapport,
il n'existe pas de différence juridique entre les
hommes et les femmes. L'échantillon regroupe
des pays riches et pauvres et des configurations
sociales différentes. Cette diversité prouve que
la suppression des différences juridiques entre
les hommes et les femmes est un objectif accessible et que les pays du monde arabe peuvent
améliorer le contrat social avec leurs citoyens
Limiter les entraves liées au sexe donnerait
aux femmes davantage de pouvoir pour inflé-

chir les politiques publiques et , partant, optimiser les décisions en matière de dépenses. Des
recherches menées aux États-Unis montrent
ainsi que dans les douze mois suivant l'octroi
du droit de vote aux femmes, l'évolution des
comportements de vote a abouti à une hausse
d'environ 35 % des dépenses publiques de
santé.
Égalité des sexes au Moyen-Orient et
Afrique du Nord.
En Égypte, le harcèlement sexuel dans les
lieux publics est désormais pénalement réprimé.
Et une nouvelle loi a introduit des quotas
de 25% de femmes dans les assemblées locales et de 10 % au parlement.
L’Arabie Saoudite a également fixé un quota
de 20 % de femmes au sein du conseil de la
Choura, et la nouvelle loi électorale tunisienne
exige que 50 % des candidats sur les listes
soient des femmes. Parmi les réformes notables
introduites dans la région, figure également
l'allongement du congé de paternité au Liban.
La région Moyen-Orient et Afrique du Nord
est la région possédant le plus de lois limitant
l'activité économique des femmes. Les dispositions juridiques qui interdisent aux femmes
mariées de devenir chef de famille, faire une
demande de passeport ou être embauchées
sans l'autorisation de leur mari limitent leur
capacité à participer pleinement à la vie économique. Parmi les économies de la région,
seuls l’Algérie, Djibouti et Malte autorisent la
femme — au même titre que l'homme — à
transmettre sa nationalité à ses enfants et à son
conjoint. Par ailleurs, 18 pays imposent des restrictions sur le type d'emplois que les femmes
peuvent occuper, cette situation entraînant de
forts écarts de salaire avec les hommes.
Le statut d'infériorité des femmes sur le
plan juridique entraîne un taux de scolarisation des filles plus faible dans le secondaire,
un nombre moins important de femmes chefs
d'entreprise ou salariées et un écart salarial
plus grand entre les hommes et les femmes.
Et dans les pays où aucune loi ne les protège
contre les violences conjugales, les femmes
ont tendance à avoir une espérance de vie plus
courten
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Egypte : Mécanismes juridiques
d'héritage / de succession
L'héritage en Egypte est régulé par les
règles qui découlent du Coran et la Sunna,
ce corps de règles coutumières socio-légales
et de pratiques auxquelles la société musulmane adhère.

cès à la propriété à un éventail de membres
de la famille. Enfin, les droits de succession
de manière générale ne peuvent être dérogés.
Plutôt qu'un ensemble de règles abstraites,
les règles islamiques relatives à la succession
sont destinées à faciliter des conceptions islaArt. 875 du Code Civil:
miques différentes de la propriété, la famille,
-Il dispose : “La détermination des hérila communauté, la justice ou l'émancipation
tiers ou de leurs parts de succession ainsi que
- Les membres féminins de la famille ainla transmission de la propriété immobilière
sont établis conformément à la loi de Moha- si que les épouses se voient accordées des
med et les lois relatives à la succession et la parts, mais de moitié de celles d'un homme
dans la même situation et les membres mastransmission immobilière”.
culins héritent plus certainement et profitent
Loi relative à l'état des personnes; d'une portion plus importante du domaine.
Loi no. 77/1943:
Cette différence de traitement entre hommes
- Elle régule la succession conformément et femmes est généralement expliquée par le
aux règles de partage. La loi de 1946 relative fait que c'est une caractéristique du droit isaux legs s'applique au cas où “l'héritage est lamique que la femme ait droit à être entreobligatoire pour les descendants de fils et de tenue par son mari, en ce qui concerne son
filles, à quelque degré ce soit.” La part de ces logement, son habillement, sa nourriture et
héritiers ne peut excéder un tiers du domaine les soins médicaux
en question. De manière significative, sans
La place faite à la femme dans l'Égypte
égard à l'état des relations familiales, les non
antique (pré-hellénistique) peut paraître surmusulmans ne peuvent hériter de musulmans
prenante de « modernité » si on la compare
- En droit successoral islamique, la distri- à celle qu'elle occupa dans une majorité
bution des terres suite au décès est détermi- de sociétés contemporaines et postérieures.
née par les versets 11, 12 du Coran et 176 de Bien qu'homme et femme aient traditionnella Sourate Al-Nisaa.
lement des prérogatives bien distinctes dans
- Les anciennes règles de succession de la société, il semble qu'il n'y ait pas eu de
la Charia présentent des traits distincts. Tout barrière infranchissable en face de celles qui
d'abord, il existe des pourcentages prédéter- désiraient s'éloigner de ce schéma. La sominés en faveur des ayant droits tout en au- ciété égyptienne reconnaît à la femme, non
torisant parallèlement une certaine flexibilité seulement son égalité à l'homme, mais son
au travers de legs et de planification légitime indispensable complémentarité qui s'exdans la succession immobilière. Ensuite, la prime notamment dans l'acte créateur. Ce
possibilité musulmane de léguer se trouve li- respect s'exprime clairement dans la morale
mitée à seulement un tiers de la part de suc- et la théologie égyptienne, mais il est certes
cession d'un individu, les deux tiers restant assez difficile de déterminer son degré d'apdevant respecter les règles obligatoires en plication dans la vie quotidienne des Égypmatière de succession. En troisième lieu, le tiens. On est loin de la condition féminine en
régime des parts de succession obligatoires Grèce antique, où la femme était considérée
est particulièrement exhaustif et permet l'ac- comme « une éternelle mineure»n
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La lutte contre les
violences faites aux
femmes en France

État des lieux, avancées, perspectives et enjeux

INTERVENTION DE CLAIRE Morandeau
Créatrice du cabinet SOLEDEV, est titulaire d'une maitrise en administration économique et sociale et
du Diplôme Supérieur du Travail Social (option sociologie des organisations), licenciée en philosophie.

Introduction
Imaginez : je suis une femme, en
France, victime de violence en 1970
•

La loi ne me protège pas

•

Je ne sais pas à qui en parler

•

J'ai honte, je me sens coupable

•
Au commissariat de police on
me dit de rentrer chez moi et que ça va
s'arranger
•
Je suis obligée de quitter le
domicile conjugal avec mes enfants, sans
savoir où aller
•
CLAIRE Morandeau

Je ne sais pas à qui téléphone

•
Je ne sais pas si je peux porter
plainte et d'ailleurs je ne pense même pas
à me renseigner

• Etc. …

Imaginez maintenant : je suis une femme victime de violence en France, mais en
2017
• Je sais que je peux porter plainte, mais j'hésite à le faire et même … je pense que
finalement sans doute je ne vais pas le faire
• J'ai fini par en parler à des ami.es qui m'ont soutenue, mais pas toutes, car certaines ont
trouvé que j'avais tord
• J'ai demandé de l'aide et finalement mon conjoint a été obligé de quitte le domicile
conjugal immédiatement
• On m'a informé du numéro d'appel où on pourra m'aider et je sais que je peux solliciter
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Intervention lors du séminaire de clôture du projet de renforcement des capacités
des femmes élues locales en Algérie. Alger les 29 et 30 novembre 2017
un téléphone de grande urgence en cas
de danger possible

tion, ce qui montre bien que c'est un travail
qui doit être poursuivie sur le long terme.

• Quelques chiffres
• Nous allons voir que si certaines choses se
sont un peu améliorées, cela reste encore
un fléau majeur comme en attestent les
chiffres. Aujourd'hui encore, ces chiffres
nous font honte. Je ne vous donnerai que
4 chiffres pour la situation en France.
• Une femme meurt tous les trois jours sous
les coups de son conjoint
• Sur 223 000 femmes victimes de violence
conjugale, seulement 14% portent plainte
• 75% des violences faites aux femmes ont
lieu dans la famille, au domicile de la
victime
• 85 000 viols ou tentatives de viols ont été
répertoriées en 2015.

Ce qui est très important c'est que le taux
de personnes qui ont porté plainte n'a cessé
d'augmenter et est passé de 11% à 14%, ce
qui signifie que le fait de porter plainte a été
facilité.

Je vais vous montrer en quelques mots :
1. Que des choses se sont cependant
améliorées, même si cela reste encore
un grave problème souvent invisible
2. J'essaierai de vous montrer quels ont été
les moyens qui ont rendu possibles des
améliorations. Je m'appuierai pour cela
sur toutes les avancées qui ont eu lieu
quand nous avons eu un ministère des
droits des femmes et quand Madame
Najat Vallaud-Belkacem en était la
ministre. Des avancées majeures ont vu
le jour dont des avancées législatives.
Ceci a été également possible, comme
nous le verrons, grâce à la société civile
grâce au mouvement associatif.
3. Et enfin quels sont les enjeux aujourd'hui
pour progresser

Mais ce qu'il faut surtout noter c'est que la
prise en charge des victimes progresse de
façon continue grâce aux mesures qui ont
été prises et aux moyens qui ont accompagné
ces mesures.

Partie 2 : ce qui a été fait
1. L'enquête VIRAGE (Violences et
Rapports de Genre), en 2014
• Si cette enquête a été diligentée par le
ministère des droits des femmes, c'est
aussi grâce au mouvement associatif qui
avait rendu les violences faites aux femmes
plus visibles, avec des mobilisations et du
plaidoyer
• Cette enquête répond à la convention
européenne dite d'Istanbul et aux critères
de l'ONU
• Il était nécessaire d'avoir des chiffres
récents (car l'enquête précédente datait
de 2000), des chiffres précis à la fois :
• Pour conduire des politiques publiques
pertinentes
• Pour informer et sortir de l'invisibilité et
du déni collectif

• L'enquête a été menée par espace de vie
(lieux d'études, universités, famille, travail
etc...) et non par catégorie pénale car
la victime va d'abord dire ce qui lui est
arrivé et où, elle va raconter son histoire
avant de dire dans quelle catégorie pénale
Partie 1 : les améliorations (même si
cela s'inscrit

elles sont trop peu nombreuses)

• Cela a été une enquête de grande
envergure : plus de 27 000 personnes
Il est encore trop tôt pour observer une
interrogées, soit de l'ordre de 15 500
baisse des décès de femmes dûs aux conjoints
femmes et 11 500 hommes (chiffres
violents, même si en 2012 nous pouvions
arrondis), dont l'âge se situait entre 20
dénombrer 148 décès et 118 en 2014. Ces
et 69 ans. L'ampleur de cette enquête
chiffres n'ont pas poursuivi leur diminu35
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La lutte contre les violences faites aux femmes en
a bien entendu posé la question de
son financement. Il faut noter deux
particularités quant aux personnes
interrogées : les hommes ont été interrogés
ainsi que des personnes appartenant à des
minorités numériques comme par exemple
les personnes souffrant d'un handicap.

Toutes ces caractéristiques précises,
apportées par l'enquête VIRAGE vont avoir
une importance très importante dans les
choix d'actions à mettre en œuvre dans le
cadre des politiques publiques.

2. Ce qui a été fait suite à cette
enquête

Au-delà des chiffres : un focus sur
Tout ce qui va être présenté et qui n'est
quelques conclusions de l'enquête
pas exhaustif, a été rendu possible par le fait
1. Les espaces privés sont les principaux

lieux des violences à l'égard des femmes.
Ceci est tout à fait contraire à l'opinion
répandu selon laquelle on pense que
les violences seraient plus fréquentes
dans l'espace public et en relation avec
l'habillement, des tenues qui ne seraient
pas appropriées ou le comportement des
femmes. Cela est totalement faux car la
grande majorité des violences se passe
dans des lieux familiers et les agresseurs
sont le plus souvent des personnes
connues des victimes.
2. Les espaces publics quant à eux
donnent lieu à des faits de harcèlement
(harcèlement de rue).
3. Ces violences faites aux femmes sont
une expression des inégalités femmes /
hommes dans notre société. Ces violences
sont comme l'outil de domination qui met
en œuvre les inégalités.
4. Les violences faites aux femmes se
composent de faits multiples. On peut
dire que c'est une violence protéiforme et
les politiques publiques doivent prendre
en compte cette particularité.
5. Les violences contre les hommes existent,
mais elles ont des caractéristiques tout
à fait différentes de celles envers les
femmes, par le nombre (62 000 viols ou
tentatives de viols en France sur l'année de
référence pour 2 700 pour les hommes).
Autre particularité : les violences faites
aux femmes s'exercent tout au long de la
vie alors que pour les hommes elles sont
concentrées dans l'enfance et presque
jamais au niveau conjugal.

qu'il y eu en 2012, un ministère dédié : le
ministère des droits des femmes, qui avait
un budget et même qui avait réussi à faire
augmenter son budget, (fait exceptionnel) et
c'est ce qui a permis des avancées importantes, ainsi que la mobilisation de la société civile.
• Un numéro d'écoute et d'orientation
(le 3919) a été renforcé afin qu'il soit
disponible 7 jours sur 7. Cela a nécessité
des moyens financiers importants, mais le
nombre d'appels a rapidement doublé ce
qui montre bien que cela correspondait
à un besoin
• Un téléphone de très grande urgence
a été mis en place. Cela ressemble à
un petit téléphone classique, mais il
n'est pas nécessaire de composer un
numéro d'appel, il suffit de tirer une
petite languette pour d'un signalement
soit immédiatement déclenché et que
la police intervienne en très peu de
temps. Ces téléphones sont remis par
le procureur de la république pour les
femmes que l'on sait en grand danger.
• L'ordonnance de protection a été
renforcée par la loi de 2014 dont je
parlerai par la suite. Cette ordonnance
est un dispositif d'urgence qui permet au
Juge des Affaires Familiales (JAF) d'écarter
immédiatement du domicile conjugal
le conjoint violent dans l'attente du
déroulement de la procédure juridique.
• Le nombre d'hébergements d'urgence ont
été augmentés par des efforts conjoints de
l’État, des communes et des associations.
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France. État des lieux, avancées, perspectives et enjeux
freiné les efforts qui étaient en cours.
Les étudiantes victimes de violences
conjugales, bénéficient d'hébergements En dehors des initiatives officielles les
en urgence dans les établissements associations ont poursuivi leurs actions :
publics des résidentes étudiantes (le
→ En appui aux politiques publiques
CROUS).
→ Mais aussi par des plaidoyers pour
• La formation des accueillant.es a été
que les lois soient encore plus
développée (police, social, etc...) avec
ambitieuses, pour qu'elles soient
tout un travail sur la compréhension des
appliquées, effectives, et pour que les
mécanismes de culpabilité ressentis par
moyens financiers soient à la hauteur
les victimes.
des défis à relever.
• Des campagnes de communication ont
3. Quelques un des enjeux actuels
eu lieu.
• Et enfin quelque chose de très important
a été fait, c'est la loi du 4 Août 2014 dite
loi sur l'égalité réelle qui a abordé la
question de l'égalité entre les femmes et
les hommes dans tous les domaines :
→ L'égalité professionnelle avec des
obligations pour les entreprises, pas
uniquement pour l'égalité salariale,
mais aussi pour mesurer et promouvoir
la formation professionnelle pour les
femmes, les promotions, l'articulation
des temps, la santé et la sécurité au
travail Etc.
→ L'égalité dans la fonction publique avec
des obligations tout particulièrement
pour les collectivités territoriales :
établir un rapport sur la situation
comparée des femmes et des hommes,
mette en place un plan d'action pour
des politiques publiques prenant en
compte le genre afin de promouvoir
l'égalité entre les femmes et les
hommes. Les collectivités territoriales
sont encouragées à travers cette loi à
mettre en œuvre des budgets sensibles
au genre.

Au-delà des drames humains il faut souligner que les violences faites aux femmes
ont un coût financier important. Les budgets
nécessaires pour mener des actions réparatrices, sont toujours mis au premier plan, et
nous oublions trop souvent de dire que ces
violences ont un coût financier énorme. En
France ce coût est a été calculé et il est estimé à 2,5 milliards d'euros (police, justice,
santé, diminution de la productivité etc....).
Budgéter des actions pourrait faire diminuer
le budget utilisé aujourd'hui à réparer ces
violences et ferait diminuer les coûts actuels, sans compter les bénéfices en termes
humains bien entendu.
Nous assistons actuellement à un épisode de libération de la parole. C'est une
mobilisation citoyenne sans précédent.
Nous pouvons dire que c'est à la fois un
aboutissement et un point de départ. C'est
à la fois le résultat de tout le travail qui a été
fait pendant les dernières années, car cela
témoigne d'une moindre tolérance face aux
violences faites aux femmes, comme si enfin
la société française avait pris la mesure de
l'ampleur et de la gravité de la question.

• L'audiovisuel a également dû prendre
en compte le genre et l'égalité, même si
beaucoup de progrès restent à faire dans
ce domaine

Les « affaires » récentes ont été relayées
par les réseaux sociaux à travers divers
campagnes comme « 1 femme sur 2», « me
too » (moi aussi), « balance ton porc »,
• L'éducation nationale a fait l'objet de et « la honte doit changer de camp » par
programmes particuliers mais la mise exemple. Des rassemblements ont eu lieu
en œuvre a été rendue particulièrement non seulement à Paris, mais aussi dans
difficile à cause de polémiques qui ont plusieurs villes.
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La l u t t e c o n t r e l e s v i o l e n c e s fa i t e s au x f e m m e s e n
F r a n c e . É tat d e s l i e u x , ava n c é e s , p e r s p e c t i v e s e t e n j e u x
Les associations se sont mobilisées et c'est
la société civile dans son ensemble qui est
allée jusqu'à interpeller le président de la
République. Nous pourrions dire que parmi
les enjeux actuels les plus importants nous
semblent être :
1. Prendre appui et poursuivre ce qui a été

des rapports de domination et j'espère
que ce mot de domination ne nous fait
pas « mal aux oreilles », car c'est bien de
cela dont il s'agit. Toutes les composantes
de la société doivent prendre leur part à
la construction d'une société égalitaire
et nous pensons tout particulièrement à
l'école ainsi qu'aux formatrices et aux
formateurs qui doivent intégrer le genre
dans leurs pratiques pédagogiques, car ils
ont un rôle essentiel à jouer.

commencé et ne pas penser que nous
serions à l'année zéro de la lutte contre
les violences faites aux femmes. Il faut du
temps pour que des effets conséquents
soient effectifs et visibles. Il faut donc 6. Et bien entendu nous n'oublions pas la
poursuivre la politique qui a été engagée.
nécessité de la convergence des initiatives
2. Les bonnes intentions ne suffisent pas, il
au niveau international et des rencontres
faut des budgets, car au-delà des drames comme celle d'aujourd'hui sont tout à fait
humains insupportables, le coût financier indispensables.
du traitement des violences est très
élevé, il faut donc consacrer des budgets En conclusion
conséquents pour mettre en œuvre des
Je souhaite pour terminer citer la grande
actions efficaces. Il faut des moyens anthropologue Françoise Héritier, qui a tant
financiers pour permettre aux services apporté à la question de l'égalité entre les
de l’État qui traitent de ces questions, de femmes et les hommes et qui nous a quittravailler efficacement. Il faut également té.es tout récemment. Elle a dit : « Le mal
des moyens financiers pour les associations commence avec l'indifférence et la résiqui font un énorme travail et qui ont une gnation ».
grande expérience
Nous sortons, à peine, en France, de
3. L'arsenal législatif existe, même s'il est
l'indifférence sociale sur cette question et
perfectible et même si la loi devra légiférer
nous devons rester vigilant.es pour ne pas
par exemple sur le cyber harcèlement,
nous résigner même s'il y a eu des avancées
les lois existent et il faut qu'elles
certaines, ces avancées sont trop peu nomsoient appliquées. Des plaidoyers sont
breuses et beaucoup trop lentes.
indispensable pour que cette application
J'aimerai bientôt pouvoir imaginer que
soit effective et que la loi progresse
je suis une femme, en France et que ni moi4. Il faut mieux appréhender les inégalités
territoriales afin de veiller à mettre en même, ni mes fille, ni mes soeurs, ni mes
place des mesures correctives (il est en amies ne sont victimes de violences, car
effet plus facile de porter plainte et d'être nos conjoints, nos fils, nos frères, nos colaccompagnée, dans les grandes villes, que lègues, nos supérieurs hiérarchiques, et tous
les hommes que nous côtoyons nous considans les zones rurales)
dèrent comme leurs égales, ni inférieures, ni
5. C'est la société toute entière qui doit
supérieures : différentes et égales.
s'approprier cette question en créant
Ce sera le résultat e toutes nos initiatives
d'autres logiques que la logique de la
domination des uns sur les autres. Il ne s'agit à travers le monde, car en France comme
pas simplement de réparer les violences partout ailleurs, faces aux violences faites
faites aux femmes, mais il faut construire aux femmes, phénomène massif et inaccepd'autres logiques et d'autres rapports que table, nous ne devons pas nous résignern
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INTERVENTION DE

M A DA ME I s s o u f o u
Conseillère spéciale en Genre et Population à la Présidence de la République du Niger

E

n 2008, nous avons lutté
avec les associations féminines pour avoir une
politique nationale «genre» assortie d'un plan d'action quinquennal. La loi sur le quota a
été approuvée, en 2015, 10%
pour les législatives et locales.
Les femmes se sont réunies
pour demander la parité, la loi
a été présentée à l'assemblée
nationale par une ministre,
cela n'a pas abouti mais ça a
rehaussé le quo-ta à 15% pour
les locales et législatives et
25% pour les postes de nomination. Il y a plus de 130 partis,
ils emploient systématiquement
le taux le plus bas de participation des femmes; la lutte n'est
pas terminée.
Nous avons créé un observatoire pour la promotion du genre
dont l'objectif est d'œuvrer à
rappeler à l'ordre sur certaines
violations. Aujourd'hui, le gouvernement n'a pas respecté la
loi sur le quota, il a prêté ser-

M A DA ME I s s o u f o u
Conseillère spéciale en Genre et Population
à la Présidence de la République du Niger

ment de respecter toutes les
lois de la République, nous
avons lutté et avons pu discuter
avec le 1er ministre qui interprète la loi de façon suivante :
les 25% c'est pour l'ensemble
des secteurs, alors que la loi dit
que cela doit être dans chaque
secteur. Il faut toujours être vigilant par rapport au respect de
la loi n
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Feuille de route pour

une action Maghrébine
pour l’égalité

Alger le 30 novembre 2017 - hôtel Lamaraz

D

epuis 2002, considérant que le changement de la condition féminine
doit être porté plus spécifiquement
par les femmes, une approche à été mise en
place par la Fondation pour l’égalité, à savoir
le renforcement des capacités des femmes
leader, d’abord les militantes des partis politiques puis les parlementaires élues dans
le cadre de la loi sur le quota en 2012.
Ces actions ont abouti à la nécessité
d’œuvrer à accompagner les femmes élues
locales, plus actives par leur proximité de la
population et plus démunies dans l’exercice
de leur fonction.
Cet accompagnement, sous forme de
module de formation, soutenu depuis 2013
par la coopération espagnole, a abouti à la
naissance du Réseau Algérien des Femmes
Élues Locales « RAFEL » comme un moyen
pour que les femmes élues, tous partis
confondus, et de différentes régions puissent

s’entraider mutuellement face aux difficultés vécus mais aussi afin qu’elles puissent
porter la voix des femmes, élaborer des projets genrés, et proposer des lois non discriminatoires à l’encontre des femmes.
Faisant suite à la journée de clôture du
projet de renforcement des capacités des
femmes élues locales, soutenu par la coopération espagnole et coïncidant avec la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes une journée a été
organisée le 30 novembre 2017 à l’hôtel
Lamaraz. Cette action a réuni des élues et le
mouvement associatif de différents pays notamment afin de débattre et d’échanger sur
le bilan des avancés récentes en matière
de lutte contre la violence et en matière de
statut personnel. Ces journées de réflexion
ont mis l'accent sur l’intérêt d’une collaboration entre les pays d’Afrique, Maghreb et
Europe pour faire progresser l’égalité.

Les axes de travail et recommandations
I. Atelier chargé d’identifier les thèmes à
traiter
Thèmes proposés par le groupe de travail :
Egalité dans l’héritage : FARD, Fondation
pour l’égalité, RAFEL.

lutte contre les stéréotypes

dans les
média les manuels scolaires /la publicité :
Iqraa, Réseau Wassila, Rafel, Fondation
pour l’égalité


égalité

d’accès
aux
postes
de
responsabilité, Rafel, Fondation pour
l’égalité.
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Partager les informations et données /data
au niveau maghrébin : Réseau Wassila, juridiques
Fard, Fondation pour l’égalité

Ressources financières ; Elaborer une
II. Atelier chargé du réseautage :
fiche technique pour évaluer les besoins

Dénomination : réseau régional pour
Recherche de financement : institutions,
l’égalité ou Réseau régional euro africain 
ambassades, sponsors…
pour l’égalité
- Fixer le montant des cotisations/

Pays fondateurs : Algérie, Tunisie, Maroc,
participation annuelle
Niger, Egypte, France, Espagne, Mali

harmonisation des droits de la famille


Siege : Fondation pour l’égalité /CIDDEF/

Algérie

- Fixer la date de cotisation

Plan d’action


Disposer d’un administrateur

o 1er année recherche de sponsor


Objet : Unifier les actions de plaidoyer

o 2eme année


Elaborer la Charte/ les missions/ les

o 3 eme année

objectifs

Les

valeurs :
Solidarité

Egalité/

Démocratie

/


Déterminer son mandat, sa durée

Direction tournante

Déterminer son mode de fonctionnement

à partir du siège

Qualité du réseau ; flexibilité, souplesse.

Représentation pays : un seul vis à vis par

pays : point focal /pays. Il est le lien avec
les associations et personnes ressources
du pays

Composante

du réseau : associations
agrées et autres, personnes ressources,
élues, académiciens.


Moyens de communication

- Objectifs stratégiques
Développer la thématique
Rédiger une charte des valeurs
Déterminer le mode de fonctionnement /
communication
Effectivité des droits des femmes à
l’égalité
Action à court terme : Envoi d’une
proposition de charte pour débattre

Points focaux
Maroc : Bouchra Bouchentouf
Egypte : Anissa Neqrachi
Niger : Issoufou Foureratou

- Page face book sécurisée

France : Claire Morandeau

- Mise en page /pays, site web

Tunisie : Ksiksi Djamila

- Portail sur le site web /association

Algérie : Nadia Ait Zain
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RAPPORT DE SYNTHÈSE

Projet de renforcement des capacités des femmes élues locales
M A LI K A H A MIDCHI , CHE F DE PROJET F O N DAT I O N P O U R L’ É G A L I T É ( C I D D E F )

Introduction

Il consistait, à travers l'organisation de
formations, d'outiller 70 élues pour qu'elles
La Fondation pour l’Égalité (CIDDEF),
puissent améliorer leur rôle dans leur cirœuvre depuis une vingtaine d'années pour
conscription. Ce projet est soutenu par la
l'amélioration de la condition des femmes
Coopération Espagnole (AECID).
à travers des actions de réflexion, de senLes régions touchées par l'action sont
sibilisation et de plaidoyer. Sa cible est le
grand public, les décideurs et plus spéci- Alger, Batna, Tizi-ouzou, Béjaia, Djanet, Illizi
fiquement les partis politiques comme es- Activités réalisées
pace d'expression de la citoyenneté et de la 1. Formation
démocratie.
La formation a concerné 70 élues releDepuis février 2016 la Fondation pour vant de différents partis politiques exerçant
l’Égalité/CIDDEF mène un projet de ren- dans différentes wilaya Alger, Tizi-Ouzou,
forcement des capacités des femmes élues Béjaia, Batna et Illizi, auxquelles se sont
locales et d'appui au Réseau Algérien des ajoutées quelques associations selon les
thématiques abordées.
Femmes Élues Locales (RAFEL).
Module/Date

Ville

Communication
1/2/3 juillet 2016
17 janv. 2017

Béjaia

22/23/24 juillet 2016

Tizi-ouzou

21/22 décembre 2016
Concept Genre

Djanet

30/31octobre et 2nov.2016 Tizi-ouzou

Formateurs
- Outoudert Abrous directeur du quotidien Liberté
- Bouchra Fridi Kessai experte indépendante
- Mansouri Ghiles expert en communication
- Outoudert Abrous
- Gaby Senay experte Institut National Démocratique pour les Affaires
Internationales (NDI)
- Mme Bellal Nadia experte indépendante
- Mme Bellal
- Mme Cherfi Zahia experte indépendante et membre fondatrice de la
Fondation pour l'égalité
Mme Bellal Nadia
Mme Bellal Nadia

5/6/7nov. 2016
Béjaia
18/19/20 déc.2016
Djanet
Code Communal et projet communal
18 janv. 2017
Béjaia
Dahmani Abdeslam, Docteur en droit, Université de Béjaia
28-29 janv.
Tizi-ouzou Dahmani Abdeslam
Gouvernance et citoyenneté
18-20 février
Tizi-ouzou Claire Morandeau experte en genre, Cabinet SOLEDEV Lyon
27-28 février
Alger
Comment mener une campagne électoral
Gaby Gaby Senay experte Institut National Démocratique pour les
01-02 mars
Alger
Affaires Internationales NDI
La transformation constructive des conflits
17-18-19-20 octobre 2017 Alger
Selma Khelif experte en gestion positive des conflits
La nécessité de construire le dialogue et le vivre ensemble avec la société civile
17-18-19-20 octobre 2017 Alger
Zahia Cherfi experte en vie associative et évaluation
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2. Forum débat

Il a comme mission :

L'objectif est de permettre aux femmes
élues d'engager une réflexion sur un thème
d'actualité et préoccupant dans leur localité
en lien avec l'égalité femme/homme. Pour
ce faire, 03 forums débat ont été organisés
et ont accueilli pas moins de 174 personnes
représentants des pouvoirs publics, des élus,
des chercheurs, des universitaires, des experts et des ONGs,
Les thèmes :
• Comment la constitution d ‘un réseau
peut elle favoriser la démocratie
participative ?
• Les nouvelles technologies de
l'information et de la communication,
un outil de promotion de la femme
artisane dans le développement local
• La participation des
développement local

femmes au

3. Les réunions de réseau

- La promotion de l'égalité et de la parité.
- La création de synergie entre les femmes
élues.
- Le renforcement des capacités des
femmes élues pour améliorer l'écoute et
la prise en charge des préoccupations des
citoyens et des électeurs.
- Le suivi et le renforcement des capacités
des femmes élues dans l'exercice de leur
mandat.
- La création de passerelles entre les
femmes élues locales et les organisations
de la société civile pour renforcer une
démocratie participative réelle et effective.
- D'œuvrer afin de trouver les mécanismes
pour reconstruire le lien entre l'électeur et
l'élue.
- D'œuvrer à la promotion de la
participation des femmes à la prise de
décision dans les instances élues.
- La maitrise des textes de loi qui régissent
les collectivités locales et les droits des
personnes pour permettre une gestion
harmonieuse et durable de la collectivité.
- De lutter contre la bureaucratie.
- De protéger les femmes élues locales
dans l'exercice de leurs droits et les
sensibiliser sur leurs droits.

Dans la perspective de promouvoir
l'égalité Femme/Homme dans tous les domaines de la vie, d'arriver à la parité dans
les instances élues, de répondre aux souhaits
des femmes élues exprimé lors du séminaire
de clôture du projet précédent mené par la
Fondation pour l’Égalité-Ciddef, soutenue
par l'agence AECID en 2014, le Réseau Algérien des Femme Élues Locales “RAFEL” Dans le cadre du projet six réunions ont été
organisés :
s'est constitué le 21 octobre 2015.
Date

Ville

Nbre

Observations

26/04/2016 Alger au Ciddef

18

- Adoption de la charte
- Adoption du questionnaire des services publics et sa traduction en
langue arabe

25/7/2016

18

- Présentation du réseau par Madame Oulebsir présidente du réseau
- Adhésion des élues de Tizi-Ouzou

13

- Récolte de quelques questionnaires des services publics et plan d'action

30/01/2017 Tizi-Ouzou

25

- A réuni les élues de Tizi-Ouzou, Alger, Djanet, Batna
- Résumé des formations réalisées par la fondation dans les différentes
régions
- Proposition d'actions à mener par le réseau

27/03/2017 Tizi-Ouzou

23

- Évaluation des journées de formation

36

- Évaluation du projet soutenu par l'AECID
- Historique du réseau RAFEL
- Renforcement du bureau provisoire par de nouveaux éléments.
- Élaboration d une feuille de route

Tizi-Ouzou

15/10/2016 Alger au ciddef

16/10/2017 Alger
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RAPPORT DE SYNTHÈSE : Projet de renforcement des capacités des
femmes élues locales
4. Les publications

- Annuaire femmes en chiffres édité et
publié en 1000 exemplaires
- Annuaire des dispositifs des communes
édité et publié en 500 exemplaires
- Revue de capitalisation du projet,
éditée et publiée en 1000 exemplaires
5. Séminaire international de clôture qui à

accueilli une centaine de participants, dont
des élues de pays voisins, Maroc, Tunisie,
Niger, Egypte, France. Il a permis de sortir
avec les recommandations suivantes :

RECOMMANDATIONS

les hommes des partis marginalisent
les femmes compétentes. Nous avons
vu des dérives comme la présentation
de femmes ou il n'y avait pas de photos
des femmes sans tête, et la haute
instance de surveillance des élections
qui devait sanctionner ces partis n a
rien fait;
• Maintenir et imposer la loi sur le
quota comme moyen pour arriver à la
parité.
• Les associations doivent s'unir
pour présenter des listes de femmes
indépendantes,
car
aujourd'hui
les femmes investissent plus les
organisations de la société civile car
elles se méfient des partis;
• Sensibiliser et former les hommes
quant à la nécessité de la participation
des femmes dans les domaines
politique, social et économique; un
Etat démocratique se construit avec
les femmes et les hommes qui le
composent ;

• Appuyer et accompagner le réseau
RAFEL ;
• Renforcer les capacités des femmes
élues locales en terme de formation;
• Engager une réflexion autour du
fonctionnement des partis car les
femmes et les hommes souffrent de
l'archaïsme du fonctionnement des
partis;

• Travailler à ce qu'il y ait 50% de
femmes aux élections législatives et
locales;
• Le combat des femmes est
international, il faut se battre pour
maintenir le quota;
• Créer du réseautage avec les élues
de différents paysn

• Faire un plaidoyer sur l application
du quota car nous sommes loin de la
parité malgré la constitutionnalisation
du quota et de la parité. Les partis ont
trouvé une manière de respecter le
quota qui les arrange en choisissant des
femmes qui ne sont pas à la hauteur,
44
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منال مطلسي

سامية بابوري

المرأة الجزائرية والرشادة السياسية
اختلفت اآلراء حول تطبيق الحكم الراشد في الجزائر ،فظهر اتجاهان مختلفان  ،األول يرى بضرورة
تطبيق الحكم الراشد من منطلقات داخلية تتناسب والبيئة المحلية ،كما تتجاوب مع متطلبات عمل الدولة،
أما االتجاه الثاني فيرى في الحكم الراشد نتيجة حتمية لسياسات المؤسسات العالمية ،لكن دور المرأة في
الحكم الراشد ال يمكن إلغاءه أو تجاهله ،فاآلن نجد المرأة الجزائرية في كل مكونات و فواعل الحكم الراشد
( الدولة  ،المجتمع المدني والقطاع الخاص).

المصدر :من إعداد الباحثة بتصرف عن:.Source : Sarmad khan, good gouvrnance causes of failurestrategy for future, P05

رغم وجود فجوة نوعية بين الرجل والمرأة في الجزائر ساهمت في إتساعها عن عدة عوامل أهمها :
سيادة النظام األبوي الناتج عن األسرة هذه األخيرة شجعت سيطرة الذكورة ،فكيف يمكن حصر دور المرأة
2
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المرأة الجزائرية والرشادة السياسية
فقط في الدور الفارماكولوجي ! وإهمال دورها السياسي وفي الحكم الراشد بصفة خاصة .لذا سنحاول
تفكيك هذا الدور من خالل العناصر الموالية:

1.دور املرأة الجزائرية يف الدولة من خالل املشاركة السياسية النسوية
إن المشاركة النسوية الجزائرية تخضع لمنهج التحليل السلوكي ومن منطلق أساسي قوامه « الصراع
مع الرجل» فالنسوية في الجزائر مثلها مثل نسوية كل العالم ،مرت بنفس موجات النسوية الغربية،
الفجوة األولى والفجوة الثانية وحتى نسوية ما بعد الحداثة أو كما يراها بعض المتشائمين فترة النسوية
السوداء .فالنسوية في الجزائر خضعت لضغوطات متعددة ،لكن قد تفرض بعض الظروف تغييرات
عديدة قد تكون على المستوى الكلي الماكرو او الجزئي الميكرو .
إن المشاركة المرأة الجزائرية في الثورة التحريرية الكبرى ،منحتها مكانة خاصة  ،فساهمت في
الحرب التحريرية ،واآلن تساهم في الرشادة السياسية ،أما من حيث المشاركة السياسية في االنتخابات
 ،ترشحت ألول مرة من تاريخ الجزائر السيدة لويزة حنون لتولي منصب رئاسة الجمهورية لالنتخابات
الرئاسية عام 2004م  ،فبالرغم من أن الدستور قد كفل لها هذا الحق ،غير أنه ولظروف سوسيوثقافية
تحكمت في مسيرة المرأة سياسيا وتأخر ممارسة هذا الحق إلى رئاسيات  2004و 2009وحتى آخر
انتخابات رئاسية سنة .2014
أما في ما يخص المرأة في البرلمان ،كانت حاضرة منذ  1962م بنسبة  15%وسجلت أدنى نسبة
لها منذ االستقالل وحتى  ، 2017الفترة بين  1982الى  1987بنسبة أقل ما يقال عنها متواضعة 1.40
 %ويمكن إرجاء ذلك إلى تدني األوضاع االقتصادية واالجتماعية التي تعد المحرك االساسي للمشاركة
السياسية.
إن المتتبع لنسب مشاركة المرأة في البرلمان يالحظ إرتفاع عدد أعضاء البرلمان في إنتخابات سنة
 2002م إلى ضعف تقريبا من  168عضو سنة  1997م ليرتفع إلى  380عضو  ،لكن حصص المرأة كانت
ضئيلة حيث سجلت  12منتخبة من أصل  168عضو برلماني منتخب و  11منتخبة من أصل  380عضو
برلماني منتخب في الفترة بين  2012م إلى  2017م ،والسؤال المطروح هنا لماذا بقيت حصة المرأة
من البرلمان محدودة ؟ أما في ما يخص االنتخابات التشريعية  04ماي  2017م حيث تحصلت المرأة
الجزائرية على  120مقعد من أصل  459مقعد بما أن حزب  FLNحصد أغلبية المقاعد  164مقعد فإن
نصيب المرأة من هذا الحزب بلغ  50مقعد .هذا الجدول يوضح حضور المرأة الجزائرية في الرئاسيات
2014
2009
2004
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
االنتخابات عدد
الرئاسية املرشحني املرشحات املنتخبات املرشحني املرشحات املنتخبات املرشحني املرشحات املنتخبات
0
1
6
0
1
6
0
1
6

المصدرhttps://ar.wikipedia.org/w/index.php :3
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2.دور املرأة الجزائرية يف املجتمع املدين:
إن فواعل المجتمع المدني ،ومكوناته عديدة لكننا سنركز على الجمعيات النسوية ودور المرأة فيها
حيث تطرقت الدكتورة العايب شبيلة إلى منافسة أساليب تشكيل الجمعيات النسوية بأسلوبين ،االول :
z zالجمعيات المستقلة والتي تكونت بعيدا عن اإلطار الجزبي ،حيث كانت دواعي تشكيلها للدفاع عن قضايا
المرأة.
 z zجمعيات تابعة ألحزاب كيفت مطالبها وحتى قوانينها ومصلحة الحزب.

حاليا ،وصل عدد الجمعيات الوطنية في الجزائر الى  1027جمعية ،منها  23جمعية وطنية للدفاع عن
حقوق المرأة  .حيث ترى االستاذة نادية آيت زي أن من بين هذه الجمعيات ،خمسة أو ستة جمعيات
فقط تنشط سياسيا ،والسؤال الذي يجب طرحه هنا لماذا ؟!
من خالل جلسة نقاش معها ،والذي دام أكثر من ساعة و نصف ،توصلنا إلى أن التيار اإلسالموي ال
يزال يقف ويعرقل نوعا ما المشاركة السياسية للمرأة  ،فالزلنا ال نستطيع أن نفرق أو نفصل بين الدين
والقانون الوضعي .إن الحركة الجمعاوية النسوية في الجزائر ،هي إحدى قنوات تنفيذ الحكم الراشد ،من
خالل دورها الفعال ،في العديد من القضايا المصيرية  ،بدءا من الدفاع عن االستقالل إلى المساهمة في
القوانين المهمة كقانون الوئام المدني والمصالحة الوطنية ،وصوال إلى تعديل القوانين المجحفة في حق
المرأة كقانون األسرة .

3.دور املرأة الجزائرية يف القطاع الخاص
في الحقيقة  ،تساهم المتغيرات االقتصادية في المشاركة السياسية لألفراد بصفة عامة والمشاركة
السياسية النسوية بصفة خاصة .إن الدراس لهذه العالقة  ،يالحظ أنها ليست وليدة اليوم  .وضع ارسطو
عالقة بين الثروة والنفوذ وأكد وجود عالقة بين الثروة واإلستقرار السياسي.
عرفت الجزائر تنامي مستمر في اليد العاملة النسوية ،السيما في القطاع الخاص الذي يعتبر من أهم
مكونات الحكم الراشد ،حيث ان إقبال النساء على القروض المصغرة ،إرتفع بإنشاء شركات خاصة وتتزايد
هذه الطلبات من سنة إلى أخرى ،وهذا ما يوضحه الجدول الذي يمثل عدد المشاريع المخصصة للمرأة
خالل السنوات :2008-2012
السنوات
2008
2009
2010
2011
2012

عدد المشاريع المخصصة للنساء
38
49
52
70
83

عدد المشاريع االجمالية النسبة المئوية للمشاركة النسوية
6.95%
547
7.03%
697
7.74%
672
8.46%
827
8.08%
1027

المصدر :محادثة  :2السيد سكندر بن فغاجة ،رئيس مصلحة الدراسات واالحصائيات ومعالجة المعلومات للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لوالية
قسنطينة.
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المرأة الجزائرية والرشادة السياسية
رغم أن ما تحققه المرأة من نجاحات كبيره على كل المستويات السيما االقتصادية وسياسية إال أنها توازي
تحديات عديدة يمكن تلخيصها في تحديات السياسية  ،إجتماعية وتحديات إعالمية .لكن نستطيع الحد من
هذه التحديات والرفع من مكانة المرأة  ،فال ب َّد من إعادة التفكير في تقسيم األدوار والبحث في نظرية جديدة
تتالءم مع طبيعة وخصوصية المجتمع الجزائري.

4.قامئة املراجع :
1-

François castaing, « la gouvernance : Défis d’une approche non normative », Revue IDARA1
(numéro spécial) actes du colloque international sur la gouvernance, Alger 20-21 Novembre
.2005, voil15, N2005, P9

Daniel Kaufman, Repenser la2
2bonne gouvernance : dialogue sur la gouvernance et développement au moyen- orient et en Afrique
du nord (Paris, Beyrouth, rabat et Washington : AC.21 Novembre 2003), P3. Voir le site : hhtp://www.
.worldbank.org/whi/gouvernance
UNDP. governance for sustainablehumandevelopment (Policy Paper : 1997), P 02, Voir le3
3.site : hhtp:// www.undp.org
4حسين عبد القادر ،الحكم الراشد في الجزائر واشكالية التنمية المحلية (رسالة ماجستير في العلوم السياسية،
4جامعة ابى بكر بلقايد ،تلمسان ،ب د ش) ،ص31-30-28.
 5ثاني االنتخابات الرئاسية في الجزائر  2009/4/10متوفر على .www.alarbiya.net/articlesتم التصفح يوم2017/4/24
6-

6فتيحة معتوق ،الدراسة المسحية الخاصة بالتمكين السياسي للمرأة ،الجزائر( ،د ،ت ،ن) ،ص13.

 7موقع و ازرة الداخلية والجماعات المحلية  dz.gov.interieur.wwwتم التصفح يوم 4 :جوان .20178.2017

8النتائج النهائية لالنتخابات التشريعية  4ماي  2017متوفر على  dz.gov.interieur.wwwتم التصفح يوم  5جوان

9-

9التقارير الواردة من مشاريع بحثية متعددة القطاعات في مجال حقوق اإلنسان ،مرجع سابق ،ص.19

10-
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11-
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1ملكية فريمش« ،الحركة الجمعوية وتطلعات المرأة الجزائرية» ،مجلة إضافات ،شتاء وربيع  ،2015العدد  ،30-29ص.2

13-

1فاطمة بودرهم ،المشاركة السياسية للمرأة في التجربة الجزائرية (أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية،
تخصص تنظيم سياسي واداري ،جامعة الجزائر العاصمة ،)2013 ،ص.36.

14-

1نادية آيت زي ،التقرير الوطني الجزائري ،مركز المعلومات والتكويني حول حقوق الطفل
والمرأة ،جوان ،2014تعاون بحثي بين االتحاد االروبي ،دول البحر المتوسط حول النوع (ذكر-انثى) في العلم،
ص.5.

5
Revue des droits de l’enfant et de la femme

