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L’annuaire «Femmes en chiffres» 
propose un modèle d’analyse 
au niveau national, orienté vers 

la question de l’égalité femmes/
hommes. 

Cette approche permet de visibi-
liser la situation des femmes en Algé-
rie à la fois en mettant en exergue les 
avancées en matière d’égalité dans 
les différents domaines et en faisant 
clairement apparaître les points noirs 
et les retards enregistrés et ce à par-
tir de données chiffrées validés.

La méthodologie consiste dans 
un premier temps à collecter les 
données chiffrées concernant la si-
tuation des femmes en Algérie, aussi 
bien dans les statistiques courantes 
élaborées par différents ministères 
(éducation nationale, enseignement 
supérieur, formation professionnelle, 
santé, affaires sociales…), les résul-
tats des enquêtes menées par l’Office 
national des statistiques (population, 
emploi, salaires, consommation, 
emploi du temps…), des enquêtes 
menées par des organismes univer-
sitaires de recherche, des données 
fournies par des organismes divers 
tels le CNES, la Commission Natio-
nale consultative de promotion et de 
protection, de Droits de l’Homme, 
… et enfin des données plus ponc-
tuelles mais représentatives de la 
situation des femmes. Obtenir ces 
études exige de nombreux écrits, 
démarches et déplacements, dans la 

mesure où très peu sont disponibles.

La seconde étape consiste à 
identifier au sein des documents 
collectés, les données les plus per-
tinentes à notre objet. Ensuite, les 
données retenues sont saisies et 
analysées sous forme de tableaux et 
de graphiques, accompagnés d’un 
bref commentaire.

Certains éléments mis en évi-
dence par ce travail montrent que 
sous certains aspects la condition 
des femme s'améliorent notamment:

• Scolarisation généralisée des 
fillettes, 

• Meilleure réussite scolaire des 
filles,

• Augmentation de l’espérance de 
vie,

• Mortalité infantile en baisse,

• Bonne couverture sociale des 
femmes travailleuses.

Par contre, certains éléments 
sont inquiétants au regard de la 
marche vers l'égalité : 

• Stagnation de l’emploi féminin,

• Aggravation du taux de chômage 
des femmes,

• Augmentation du taux de 
fécondité,

• Baisse du taux d’utilisation des 
contraceptifs,

• Prévalence des maladies chro-
niques plus importante que 
chez les hommesn
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ÉvolutioN dE lA populAtioN AlGÉriENNE

 Évolution observÉe et projetÉe de la population algÉrienne

1960* 1970 1980 1990 2000 2010 2020* 2030* 2040*

8000 13309 18666 25022 30416 35978 44227 51309 57625

Source : oNS démographie algérienne 2018 et rétrospective statistique 1962-2011 (*population évaluée)

8 000 

13 309 

18 666 

25 022 

30 416 

35 978 

44 227 

51 309 

57 625 

 10 000

 20 000

 30 000

 40 000

 50 000

 60 000

 70 000

1960* 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030* 2040*

43,9 mIllIONS D’habITaNTS eN jaNVIeR 2020

DÉMOGRAPHIE

eN 2018

 ; 1.038.166 naissances vivantes dont 508.134 filles

 ; 193.000 décès 
 ; 332.000 mariages et 65.690 divorces
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NAiSSANCES & dÉCÈS

Évolution du noMbre de naissances et de dÉcès depuis 1965

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018

Naissances 557 689 738 797 864 775 711 589 703 888 1040 1038

Décès 220 226 249 203 183 151 180 140 147 157 183 193

Accroissement annuel 337 463 489 594 681 624 531 449 556 731 857 845

Source : oNS démographie algérienne 2018 et rétrospective statistique 1962-2011 (données redressées)

Evolution du nombre de naissances et de décès
1965-2018 (en milliers)
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A partir du milieu des années 1980, le nombre de naissances qui augmentait 
jusque-là, s’est mis à baisser. Le nombre de décès a, lui aussi diminué sous l’effet 
de la baisse de la mortalité infantile. Le nombre de naissances recommence à 
croître fortement à compter de l’année 2000 (comme l’indique en détail le tableau 
suivant), cependant qu’une décroissance s’amorce en 2018. Évolution des nais-
sances et des décès 1963-2016.
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Évolution du noMbre de naissances et de dÉcès (en Milliers)

Année nAissAnces Décès Accroissement Annuel

1965 557 220 337

1970 689 226 463

1975 738 249 489

1980 797 203 594

1985 864 183 681

1990 775 151 624

1995 711 180 531

2000 589 140 449

2005 703 147 556

2010 888 157 731

2015 1040 183 857

2018 1038 193 845

Source : oNS démographie algérienne 2018

Depuis 2012 la population s’est accrue annuellement en moyenne de 840.000 
personnes (845.000 en 2018). C’est dire que plus de 400.000 logements devront 
être réalisés chaque année pour loger les nouveaux couples !

MortAlitÉ iNfANtilE

Évolution de la MortalitÉ infantile 1970-2018

Genre 1970 1980 1990 2000 2010 2018

Filles 141,1 98,5 45,8 35,3 22,2 19,5

Garçons 141,9 107 49,2 38,4 25,2 22,5

Ensemble 141,4 102,8 46,8 36,9 23 21
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Le taux de mortalité infantile (égal au nombre de décès de moins d’un an pour 
une période donnée pour 1000 naissances vivantes pendant la même période) 
qui était très élevé à l’indépendance a connu une baisse spectaculaire, passant de 
141 en 1970 à 45,8 en 1990 et 22,2 en 2000. Depuis 2010, cependant, ce taux 
diminue peu.

MAriAGES

Le nombre de mariages après avoir beaucoup augmenté, jusqu’à atteindre 
388.000 en 2013, tend à diminuer depuis. En fait, le nombre de mariages est 
étroitement corrélé avec celui de la population des 20-35 ans, tranche d’âge dans 
laquelle se situe la très grande majorité des mariages.
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indice conjoncturel de fécondité

L’indice conjoncturel de fécondité qui évalue le nombre moyen d’enfants par 

femme s’établit en 2018 à 3. Trois enfants par famille algérienne c’est davantage 

que dans la famille tunisienne (dont l’indice de fécondité est à peine supérieur à 2) 

et cela signifie que la population algérienne va continuer à croître.

Âges au premier mariage

L’âge moyen au premier mariage est évalué lors des recensements ou d’études 

sur la santé maternelle. Entre 1977 et 2008, l’âge au mariage des filles a fortement 

baissé et celui des jeunes filles rurales a rattrapé celui des jeunes urbaines.

1977 1987 1992 1998 2006 2008

Urbain 23,1 24,8 26,9 27,9 30,0 28,9

Rural 19,8 22,3 24,6 26,9 29,7 29,5

Ensemble 20,9 23,7 25,8 27,6 29,9 29,1

Evolution de l'âge au premier mariage des femmes
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divorCE

Évolution du noMbre de divorces par ModalitÉ

Année Talaq Consentement Tatliq Khol Ensemble

2005 17175 10009 2667 1170 31021

2006 19280 10598 3025 1720 34623

2007 17733 11203 2720 2481 34137

2008 18794 14072 3320 3210 39396

2009 19996 12994 4050 4465 41505

2010 24663 14418 5135 5629 49845

2011 25275 16759 5479 7313 54826

2012 25956 15496 5884 7649 54985

2013 27169 15908 5721 8663 57461

2014 28779 17937 4888 9240 60844

2015 28898 15570 4126 11315 59909

2016 29802 16342 4323 11661 62128

2017 31515 17546 4048 12528 65637

2018 30733 17143 4101 13713 65690

Source : Ministère de la justice
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pourcentage des divorces selon leur ModalitÉ

Année Talaq Consentement Tatliq Khol
2005 55,4% 32,3% 8,6% 3,8%
2006 55,7% 30,6% 8,7% 5,0%
2007 51,9% 32,8% 8,0% 7,3%
2008 47,7% 35,7% 8,4% 8,1%
2009 48,2% 31,3% 9,8% 10,8%
2010 49,5% 28,9% 10,3% 11,3%
2011 46,1% 30,6% 10,0% 13,3%
2012 47,2% 28,2% 10,7% 13,9%
2013 47,3% 27,7% 10,0% 15,1%
2014 47,3% 29,5% 8,0% 15,2%
2015 48,2% 26,0% 6,9% 18,9%
2016 48,0% 26,3% 7,0% 18,8%
2017 48,0% 26,7% 6,2% 19,1%
2018 46,8% 26,1% 6,2% 20,9%

Source : construit par le CiddEf d’après données (Source : Ministère de la justice
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Le nombre de divorces augmente ; il a plus que doublé entre 2005 et 2017. 
Le divorce par décision unilatérale du mari reste de loin la modalité de divorce 
la plus fréquente. Près de la moitié des divorces entre dans ce cadre. Le divorce 
par consentement mutuel où deux adultes constatent que la vie commune n’est 
plus possible quel qu’en soit la raison reste au point de vue du nombre la seconde 
modalité de divorces, mais se trouve proportionnellement moins utilisé ces der-
nières années (26% en 2018) qu’en 2005-2009 où plus d’un tiers des ménages y 
avaient recours. Le tatliq, divorce à la demande de l’épouse aux torts du mari pour 
mauvais traitement et autres manquements graves énumérés par le code de la 
famille est en diminution : en 2012 elle concernait 5900 divorces soit plus de 10% 
des divorces. Elle ne concerne plus que 4100 cas en 2018, soit 6% des divorces. 
C’est le khol خلع qui est le plus employé aujourd’hui par les femmes qui veulent 
divorcer tandis que leur époux refuse. Il faudrait s’interroger sur les raisons du 
recours préférentiel des femmes à ce type de divorce. On peut penser qu’une part 
des épouses qui auraient pu demander le tatliq optent pour cette modalité pour 
éviter de se lancer dans une procédure longue et douloureuse, surtout quand les 
mauvais traitements du mari sont difficiles à prouver.

ce que l’on ne peut pas chiffrer Mais qui pèse lourd

sur le quotidien des feMMes

Le grand nombre de divorces pose de nouveaux problèmes pour la société 
en général et pour les femmes en particulier. Le nombre de familles mono-
parentales augmente chaque année et c’est en général la mère qui se trouve 
en charge des enfants. Or, le statut de femme divorcée n’est pas toujours facile, 
comme le détaille très bien un article de Sarah Raymouche dans le Soir d’Al-
gérie (30/01/2009) le divorce (mais également le veuvage) fait souvent passer 
de l’autonomie au tutorat. Les femmes accueillies dans leur famille, même les 
femmes indépendantes financièrement et qui participent aux frais du ménage, 
se plaignent que « tout le monde ne se gêne pas pour surveiller mes allées et 
venues ». « Louer un appartement serait mieux pour elle, dit cette divorcée 
interviewée, mais je n’ai pas le courage de le faire car la pression familiale et 
sociale est trop pesante ». Une autre, mère de deux enfants, elle aussi accueillie 
dans sa famille, raconte dans le même article « Tout le monde se donne le droit 
d’avoir un avis sur l’éducation de mes enfants. Je suis considérée moi-même 
comme une enfant. J’ai l’impression d’être surveillée par tout le monde. Mes 
déplacements le sont également. J’ai plus de pression en tant que divorcée que 
lorsque j’étais célibataire par rapport à ma réputation. Tout le monde semble 
penser que je pourrai virer à la débauche à n’importe quel moment. »
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fEMMES ÂGÉES

personnes âgÉes par tranche d'âge

tranche d'âge femmes Hommes total

60-64 361.315 359.886 721.201

65-69 320.472 319.808 640.280

70-74 259.228 252.068 511.296

75-79 184.485 184.061 368.546

80-84 94.670 94.749 189.419

85 & + 71.134 63.060 134.194

60 & + 1.291.304 1.273.632 2.564.936

75 & + 350.289 341.870 692.159

Source : d’après oNS démographie algérienne 2018 

1,3 million de femmes ont plus de 60 ans, 350.000 plus de 75 ans et 71.000 
ont 75 ans et plus. Leur nombre est légèrement plus élevé que celui des hommes 
âgés. D’autre part, étant donnée la différence d’âge généralement observée entre 
époux, elles sont nombreuses à survivre à ce dernier. Ces personnes âgées vivent 
de plus en plus longtemps ; ainsi l’ONS évalue en 2018 à près de 23 ans (22,9) 
l’espérance de vie d’une femme de 60 ans et de plus de 11 ans celle d’une femme 
de 75 ans.

Les projections réalisées par les démographes à l’horizon 2040 montrent que 
le nombre de personnes très âgées (80 ans et plus)est appelé à croître rapidement. 
Elles seront 1,8 million en 2040 dont 855.000 de plus de 85 ans.

2020 2030 2040

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

80-84 ans 170 191 361 246 276 522 435 494 929

85 & + 141 150 291 208 259 467 381 474 855

total 311 341 652 454 535 989 816 968 1.784

Source : d’après oNS démographie algérienne 2018 
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 Or, les structures susceptibles d’accueillir les personnes âgées dépendantes 
quoiqu’en augmentation depuis 10 ans restent en nombre limité. Les structures 
d’accueil de jour sont inexistantes. Le statut d’accompagnant des personnes âgées 
(auxiliaire de vie) n’existe pas et seuls quelques professionnels ont été formés 
par le milieu associatif. Cette situation impacte négativement la disponibilité des 
femmes à chercher un emploi car c’est sur elles que repose le soin de prendre en 
charge le parent âgé.

Ce problème transparaît dans les chiffres de l’enquête emploi de l’ONS : ain-
si parmi les femmes d’âge actif (15-59 ans), disponibles à travailler mais qui au 
moment de l’enquête (mai 2019) n’ont pas cherché un emploi, 415.000 évoquent 
des raisons familiales. Seuls 7.000 hommes dans la même situation évoquent cette 
raison de non-recherche d’emploin
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ESpÉrANCE dE viE à lA NAiSSANCE

L’espérance de vie à la naissance est de plus de 78 ans pour les femmes en 

2016, soit 11 ans de plus qu’en 1990, et 26 ans de plus qu’en 1970. Cette espé-

rance de vie est légèrement supérieure à celle des hommes.

espÉrance de vie à la naissance 1990-2018

1990 2000 2010 2018
feMMes 67,3 73,4 77,0 78,4
hoMMes 66,3 71,5 75,6 77,1
enseMble 66,9 72,5 76,3 77,7

Source : oNS démographie algérienne 2018 et rétrospective statistique 1962-2011

SANTÉ
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Santé

L’égalité en marche

MortAlitÉ MAtErNEllE

Source : Ministère de la santé, rapport de la commission chargée du suivi de la CEdAW

Le taux de mortalité maternelle, soit les décès liés à la grossesse avant, pen-
dant, ou après l’accouchement, se situe à 63,6 pour 100.000 en 2014. Malgré 
une baisse importante (215 en 1992, 117 en 1999, 81,4 en 2009) ce taux reste 
assez élevé. Une enquête menée par des chercheuses de l’INSP en 2014 montre 
que la cause de décès la plus fréquente est l’hémorragie avec état de choc, cause 
considérée comme évitable.

GroSSESSE Et ACCouCHEMENt

Le suivi prénatal est pourtant assuré puisque selon l’enquête MICs4 menée en 
2013 par le Ministère de la santé, avec l’appui technique et financier de l’UNICEF, 
92,7% des femmes auraient bénéficié d’au moins une visite prénatale, contre 58% 
en 1992 (Enquête EASME) et 81% en 2002. La plupart de ces visites ont été ré-
alisées auprès d’un médecin, cependant le contenu de ces visites n’est souvent 
pas conforme aux normes édictées en la matière ; par ailleurs l’orientation des 
parturientes vers les structures d’accouchement n’est pas, toujours selon l’étude 
de l’INSP, toujours en rapport avec le risque que présente la grossesse.

L’accouchement a lieu en milieu assisté à 97,3% (MICs4), Pour l’essentiel 
dans des structures publiques.
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MortAlitÉ iNfANtilE Et pÉriNAtAlE

Le taux de mortalité infantile reste relativement important et surtout il stagne 
relativement ces dernières années (20 ,9 en 2016, 21,0 en 2017).

taux de MortalitÉ infantile en 2018

Filles Garçons Ensemble

Mortalité infantile 19,5 22,5 21

Néonatale 15,6 18,5 17,1

Néonatale précoce 12,5 14,8 13,4

Post néonatale 5,1 5 5,1
 Source : oNS démographie algérienne 2018

Le plus gros des décès a lieu pendant le premier mois de vie (mortalité néo-
natale) et se concentre surtout dans la première semaine (mortalité néonatale pré-
coce). 

Le nombre très important des décès périnataux : 12.712 morts nés et 13.909 
nourrissons décédés entre 0 et 7 jours, souligne un problème important de santé 
maternelle au niveau du suivi des grossesses et de l’accouchement.



2 Santé

24 L’égalité en marche

CoNtrACEptioN

Évolution du pourcentage de feMMes utilisant une MÉthode de contraception

Méthode de contraception 1986 1992 1995 2002 2006 2012-13

Pilule 26,4 38,7 43,4 46,8 45,9 43

Stérilet 2,1 4 4,1 3,1 2,3 2,2

Condom 0,5 0,7 0,8 0,8 2,3 1,9

Autre méthode moderne 2,1 1,3 0,7 1,1 0,3 1,6

Ensemble méthode moderne 31,3 43,1 49 51,8 52 47,9

Méthode traditionnelle 4,4 7,7 7,9 5,2 9,4 9,2

Total contraception 35,5 50,8 56,9 57 61,4 57,1

Source : Ministère de la Santé, travaux de la commission chargée du suivi de la mise en œuvre des 
recommandations de la CEdAW, rapport de madame Boukhaoui
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Ce graphique indique qu’après avoir régulièrement augmenté, le pourcentage 

de femmes utilisant une méthode de contraception diminue, on observe en parti-

culier un fléchissement de l’utilisation d’une méthode moderne de contraception 

(essentiellement la pilule), tandis que le recours à des méthodes traditionnelles 

redevient relativement important. Le pourcentage de femmes qui utilisent une mé-

thode contraceptive moderne en 2013 est plus faible que celui observé en 2006 et 

même en 1995. Ceci montre que l’accès aux contraceptifs modernes est en recul 

et/ou que les centre de PMI jouent moins leur rôle dans ce domaine. 

Ainsi, l’enquête sur la situation des femmes et des enfants, menée en Algé-

rie en2012-2013 par le Ministère de la Santé avec l’appui de l’UNICEF (MICs4) 

indique que 47,9% des femmes mariées de 15-59 ans utilisent une méthode 

contraceptive moderne, le plus souvent la pilule, et 9,2 une méthode traditionnelle. 

7% des femmes enquêtées en 2013 disent que leurs besoins en planification 

ne sont pas satisfaits, contre 3% en 2006.

GroSSESSES prÉCoCES

En dépit d’un âge minimum au mariage fixé en 2005, à 19 ans pour les 

hommes et les femmes, le taux de fécondité des femmes de 15-19 ans après avoir 

fortement diminué au cours de la décennie 1990 (23 en 1990, et 10,7 en 2000) a 

dès 2005 atteint 7,7 puis est remonté depuis jusqu'à 13,2 en 2014.

MorBiditÉ

 ` Maladies chroniques

Les femmes sont davantage atteintes  que les hommes de maladies chro-

niques (respectivement 17,3% et 11,1% selon l’enquête MICS4). En tête des ces 

pathologies vient l’hypertension qui atteint 7,5% des femmes de 15-59 ans, contre 

3,7% des hommes, puis le diabète (3% des femmes et 2,8% des hommes sont 

diabétiques). Au-delà de 50 ans, la majorité des personnes âgées sont atteintes de 

maladies chroniques.
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Source : MiCs4

 ` Cancer

Le cancer, pathologie en nette progression, les spécialistes l'évalue à partir 
des registres du cancer (tenus dans chaque wilaya). Le nombre total de nou-
veaux cas, 42.000 en 2015, dont 55% touchent les femmes. Le cancer constitue 
selon les données de l’INSP la seconde cause de mortalité des femmes.

Selon les régions, la fréquence des cancers les plus répandus peut différer. 
Cependant, partout, le cancer du sein vient en premier et représente près de la 
moitié des cancers chez la femme. Son incidence en 2015 est de 71 cas pour 
100.000 femmes, et on observe que le nombre annuel de nouveaux cas aug-
mente rapidement. De plus ce cancer intervient sur des femmes jeunes (l’âge le 
plus fréquent d’apparition se situe à 47 ans) au contraire des cancers de l’homme 
les plus fréquents qui sont plus tardifs (au-delà de 60 ans). Le nombre de can-
cers du colo-rectum est lui aussi en progression. Les cancers du col de l’utérus, 
bien qu’en régression, restent parmi les 5 localisations les plus fréquentes chez 
la femme.

Enfin, selon le Pr Hammouda, responsable des registres du cancer dans 
la région centre et sud, en 2015, seule la moitié des cas auraient été pris en 
chargen
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localisation les plus frÉquentes des cas de cancers chez la feMMe en 2015

Femmes Hommes

Localisation Nombre Age médian Localisation Nombre Age médian 

Sein 11.603 47 ans Colo-rectum 3.539 65 ans

Colo-rectum 3.003 56 ans Poumon et bronches 2.856 61 ans

Thyroïde 1.575 54 ans Prostate 2.090 72 ans

Col de l’Utérus 1.134 57 ans Vessie 2.583 67 ans

Estomac 819 56 ans Estomac 1.292 61 ans

Vésicule biliaires 714 57 ans LNH 924 57 ans

LNH 798 43 ans NPC 756 43 ans

Source : Communications réalisées par les professeurs responsables régionaux des registres du cancer

La projection du nombre de nouveaux cas de cancer réalisée par le Professeur 
Mokhtar Hamdi Chérif (à partir des cas enregistrés annuellement), de leur taux 
d’incidence et de leur évolution, indique que 50.000 nouveaux cas de cancers ap-
paraîtront en 2020, dont près de 27.000 chez les femmes, et 60.000 cas en 2025.

Source : communication du pr Hamdi Chérif
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SColAriSAtioN dES fillES 

L’ONS a publié en novembre 2019 un numéro consacré aux statistiques de 
l’éducation nationales d’où sont tirées les données qui suivent :

enfants scolarisÉs par niveau

Niveau filles Garçons total % filles

Préparatoire 241.965 253.516 495.481 48,8%

Primaire 2.159.423 2.354.326 4.513.749 47,8%

Moyen 1.428.693 1.551.044 2.979.737 47,9%

Secondaire 670.240 552.433 1.222.673 54,8%

total 4.500.321 4711319 9.211.640 48,9%

Source : d’après l’oNS (Enquêtes sur l’emploi)
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Un peu moins de filles que de garçons au niveau primaire et moyen, un peu 
plus de filles que de garçons au niveau secondaire- la parité filles/garçons est pra-
tiquement réalisée au niveau de l’éducation nationale.

Élèves scolarisÉs dans le priMaire 2018/2019

Année total dont filles

1ère année 934.525 456.014 48,8%

2ème année 963.912 456.945 47,4%

3ème année 914.603 432.511 47,3%

4ème année 895.202 423.288 47,3%

5ème année 805.421 390.665 48,5%

total 4.513.663 2.159.423 47,8%

Élèves scolarisÉs dans le Moyen

total dont filles

1ère année 957.410 415.255 43,4%

2ème année 767.314 366.117 47,7%

3ème année 648.591 327.551 50,5%

4ème année 606.422 319.770 52,7%

total 2.979.737 1.428.693 47,9%

Par contre le corps enseignant est très largement féminin dans tous les cycles, 
quoique la proportion d’enseignantes diminue progressivement de la préparatoire 
au secondaire.

enseignants par niveau

Niveau total dont femmes % femmes

Préparatoire 17.791 14.881 83,6%

Primaire 199.858 162.518 81,3%

Moyen 159.065 114.638 72,1%

Secondaire 102.279 67.152 65,7%

total 478.993 359.189 75,0%
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14.881

162.518

114.638

67.152

2.910

37.340 44.427
35.127

Préparatoire Primaire Moyen Secondaire

Enseignantes par niveau

Femmes Hommes

ANAlpHABÉtiSME

L’analphabétisme est plus fréquent chez les femmes âgées, lesquelles n’ont 
pour la plupart pas eu l’opportunité de fréquenter l’école.

Cependant l’enquête MICs4, en testant la capacité des femmes de 15-24 ans 
ayant un niveau d’instruction primaire à lire un texte simple et court, l’enquête 
a montré que 51,9% de ces jeunes femmes étaient analphabètes. Parmi celles 
n’ayant jamais fréquenté l’école le taux d’analphabétisme est de 96,1. Au total 
l’enquête évalue à 7% le pourcentage de femmes de 15-24 ans analphabètes.
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ENSEiGNEMENt SupÉriEur

Les données accessibles sur ce secteur sont très lacunaires, l’annuaire statis-
tique du Ministère de l’Enseignement Supérieur n’étant pas disponible au public. 
Nos données proviennent d’un exposé du ministre concerné lors d’un séminaire à 
Paris rapporté par la presse.

Évolution du noMbre global d’Étudiants

Année scolaire 1999-2000 2018-2019

Étudiantes 208.523 1.081.250

Etudiants 199.472 648.750

total 407.995 1.730.000

% filles 51,1% 62,5%

208.523

1.081.250

199.472

648.750

2000-1999 2019-2018

Evolu�on du nombre d'étudiantes
Etudiantes Etudiants

En 10 ans le nombre total d’étudiants tous sexes confondus a été multiplié par 
4 et le nombre d’étudiantes par 5. 
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De plus les étudiantes réussissant davantage dans leurs études que les étu-
diants, les filles représentaient 65,6% des diplômés en 2017.

Au niveau doctoral, durant l’année scolaire 52,5% des effectifs sont des filles

Le nombre d’enseignants est passé pour sa part de 17460 en 1999-2000 à 
60.000, dont 47% de femmes en 2018-2019n
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plACE dES fEMMES dANS lE MArCHÉ dE l’EMploi

Sur une longue période, on observe que le nombre de femmes qui tra-
vaillent ou qui cherchent un emploi (femmes actives) est croissant.

Évolution de la place des feMMes sur le MarchÉ de l’eMploi

1977 1987 2001 2009 2019

Actives (en milliers) 159,5 430,3 1.288 1.767 2.591

Actives /total actifs 5,2% 8,1% 15,0% 16,8% 20,4%

Source : d’après l’oNS (Enquêtes sur l’emploi)

De 1.174.000 en 2005, le nombre des femmes qui travaillent en Algé-
rie est passé de 1.174.000 en 2005 à 1.912.000 en 2016, soit un gain de 
738.000 emplois en 10 ans. Cependant, après avoir progressé régulière-
ment entre 2005 et 2013, aussi bien en volume qu’en proportion de l’em-
ploi total, l’emploi féminin présente depuis 2014 une évolution fluctuante.

La part de l’emploi féminin dans l’emploi total reste modeste 17,6% 
en 2016 contre 14,6% en 2005. On est, en 2016, globalement très éloigné 
d’un objectif de parité.

EMPLOI FÉMININ
 2.062.000 feMMes travaillent

soit 18% de l’enseMble des travailleurs

529.000 feMMes sont au chôMage

soit 37% de l’enseMble des chôMeurs
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Cependant, bien que certains hommes aient le sentiment que les femmes « 
occupent la place des hommes » sur le marché de l’emploi, les données montrent 
que, certes, elles sont de plus en plus nombreuses mais ne représentent qu’une 
personne sur 5, ce qui reste encore très loin de la parité que l’État œuvre à pro-
mouvoir (art.36 de la Constitution).
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lES fEMMES qui trAvAillENt

L’emploi féminin atteint en 2019, selon l’ONS, un peu plus de deux millions, 
contre 1,4 million en 2009. La proportion de femmes dans l’emploi total croît len-
tement de 15% en 2009 à 18% en 2019.

Évolution de l’eMploi de 2009 à 2019 (en Milliers)

Année  occupées occupés total occupés % femmes

2009 1447 8025 9472 15,30%

2010 1474 8261 9735 15,10%

2011 1561 8038 9599 16,30%

2012 1778 8393 10171 17,50%

2013 1904 8885 10789 17,60%

2014 1722 8517 10239 16,80%

2015 1934 8660 10594 18,30%

2016 1912 8933 10845 17,60%

2017 1965 8893 10858 18,10%

2018 1961 9040 11001 17,80%

2019 2062 9219 11281 18,30%

Source : d’après oNS, Activité, emploi & chômage en mai 2019, données statistiques n° 879

l’enquête sur l’emploi de l’oNS est 
réalisée auprès des ménages et mesure y 

compris l’emploi non déclaré. Ainsi 42% des personnes 
qui ont déclaré travailler n’étaient pas affiliées à la 

Sécurité sociale, alors que légalement tout 
travailleur doit être assuré.
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Si on observe la proportion des femmes qui travaillent (parmi celles en âge de 
travailler de plus de 15 ans) on constate que celle-ci, bien qu’en progression, reste 
faible : inférieure à 14% en 2019.

structure de l’eMploi en 2019 selon le type d’eMploi

type d'emploi femmes Hommes total

Employeurs et indépendants 388 3.085 3.473

Salariés permanents 1.141 3.313 4.454

Salariés non permanents et ap-
prentis 480 2.694 3.174

Aides familiaux 53 127 180

total 2.062 9.219 11.281

Source : oNS, Activité, emploi & chômage en mai 2019, données statistiques n° 879
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Femmes Hommes

Employeurs et indépendants 18,8% 33,5%

Salariés permanents 55,3% 35,9%

Salariés non permanents et apprentis 23,3% 29,2%

Aides familiaux 2,6% 1,4%

Ensemble 100% 100%

Source : oNS, Activité, emploi & chômage en mai 2019, données statistiques n° 879
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eMploi fÉMinin par secteur juridique

femmes Hommes total

Public 1260 3007 4267

Privé 802 6212 7014

Source : oNS, Activité, emploi & chômage en mai 2019, données statistiques n° 879

61,1% des feMMes qui travaillent sont dans des organisMes publics, alors 
que c’est le cas de 32,6% des hoMMes qui travaillent. 

EMploiS dANS lA foNCtioN puBliquE Au 31/12/2017

La fonction publique est un secteur plus féminisé que les autres : fin 2017, sur 
les 2 millions d’agents que compte la fonction publique, 39% sont des femmes. Le 
secteur qui emploi le plus grand nombre de femmes est celui de l’enseignement 
(355.000 agents femmes dans l’éducation nationale ; 70.000 dans l’enseignement 
supérieur et 20.638 dans la formation professionnelle), suivi par le secteur de la 
santé (111.000 agents femmes).

effectifs par secteur d’activitÉ de la fonction publique

Secteur d'activité Femmes Hommes Total % Femmes

Éducation nationale 354.903 283.288 638.191 55,6%

Intérieur et collectivités locales 110.582 497.070 607.652 18,2%

Santé 153.661 122.855 276.514 55,6%

Enseignement supérieur 68.998 116.033 185.031 37,3%

Finances 28.854 51.781 80.635 35,8%

Formation professionnelle 20.638 35.721 56.359 36,6%

Justice 13.930 30.449 44.379 31,4%

Autres 64.947 141.841 206.788 31,4%

total 816.513 1.279.038 2.095.549 39,0%

  Source : site de la dGfp (direction Générale de la fonction publique)
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Dans deux secteurs, l’éducation nationale et la santé, l’effectif du personnel 
féminin est légèrement supérieur à celui de l’effectif masculin (55,6% de femmes). 
Par contre, dans le secteur de l’Intérieur et des collectivités locales qui emploie au 
total 607.700 agents soit juste un peu moins que celui de l’éducation nationale, 
seuls 18% des agents sont des femmes.
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rÉpartition par âge de la population active

Tranche d'âge Femmes Hommes

15-19 ans 28 331

20-24 ans 223 1.058

25-29 ans 561 1.603

30-34 ans 516 1.583

35-39 ans 414 1.461

40-44 ans 335 1.224

45-49 ans 260 1.098

50-54 ans 150 863

55-59 ans 75 591

60 ans & + 28 327

 Total 2.591 10.140

Source : oNS, Activité, emploi & chômage en mai 2019, données statistiques n° 879
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Le graphique ci-dessus indique que la proportion de femmes dans la popula-
tion active (c'est-à-dire qui travaillent ou cherchent du travail), est maximale entre 
25 et 29 ans (26%) mais ne diminue pas beaucoup par la suite (25% pour les 30-
34 ans,22% pour les 35-39 ans et 21% pour les 40-44 ans). Cela tend à prouver 
que le mariage et les maternités induisent peu les femmes qui travaillent à cesser 
leur activité. 

tAux d’ACtivitÉ ÉCoNoMiquE SEloN lE diplôME

Le taux d’activité est le rapport de la population active à la population en âge 
de travailler, ces populations étant ici classées en fonction du diplôme obtenu.

taux d'activitÉ ÉconoMique des feMMes selon le diplôMe

Femmes Hommes

Aucun diplôme 6,7 61,4

Diplôme de la formation professionnelle 37,0 83,0

Diplôme de l'enseignement supérieur 62,2 79,2

Ensemble 17,3 66,8

Source : oNS, Activité, emploi & chômage en mai 2019, données statistiques n° 879
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Le diplôme est un facteur absolument essentiel dans la propension des 
femmes à vouloir (ou à être socialement autorisée à) travailler. Ainsi, parmi les 
femmes qui n’ont aucun diplôme, seules 6,7% sont sur le marché de l’emploi ; 
parmi celles qui détiennent un diplôme de la formation professionnelle, 37% sont 
sur le marché de l’emploi et enfin 62,2% de celles qui ont un diplôme de l’ensei-
gnement supérieur travaillent ou cherchent du travail.

Autrement dit les jeunes filles qui ne poursuivent pas leurs études sont vouées 
à être femmes au foyer.

plACE dES fEMMES trAvAillEuSES pAr profESSioN

rÉpartition de la population occupÉe selon la profession

Femmes Hommes Total % Femmes
Directeurs et gérants 36 329 364 9,9%
Professions intellectuelles 641 528 1.169 54,8%
Professions intermédiaires 213 356 569 37,4%
Employés administratifs 408 308 716 57,0%
Personnel de service, commerçants et vendeurs 202 1.921 2.123 9,5%
Agriculteurs 50 703 753 6,6%
Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat 315 1.610 1.925 16,4%
Conducteurs d'installation, ouvriers de l'assemblage 11 898 909 1,2%
Professions élémentaires 181 1939 2.120 8,5%
Non spécifié/ND 6 627 633 0,9%
Total 2.063 9.219 11.281 18,3%

Source : oNS, Activité, emploi & chômage en mai 2019, données statistiques n° 879
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Dans deux groupes de professions le nombre de femmes est supérieur à celui 
des hommes : les professions d’employé administratif (57,0% de femmes) et les 
professions intellectuelles (54,8%). Par contre 9,9% de femmes seulement sont 
cadres supérieures. Le plafond de verre pour l’accession des femmes aux postes 
dirigeants reste difficilement franchissable. Des mesures restent à prendre pour 
concrétiser l’engagement de l’État à encourager la promotion de la femme aux 
postes de responsabilité.

lES fEMMES ENtrEprENEurS Et l’Appui à lA CrÉAtioN d’ENtrEpriSE

L’enquête de 2019 de l’ONS évalue à 388.000 le nombre des femmes em-
ployeurs ou indépendantes, contre 3085.000 pour les hommes, soit 11% de 
femmes parmi les entrepreneurs. Ainsi, les femmes hésitent davantage que les 
hommes à lancer leur entreprise ; seules 18,8% des femmes qui travaillent sont 
entrepreneurs contre 33,5% des hommes. 

Pour soutenir l’entreprenariat, l’État a mis en place différents dispositifs des-
tinés à encourager la création d’entreprise : octroi de crédits sans intérêts ou à 
taux d’intérêt bonifiés, accompagnement de porteurs de projet à travers divers 
organismes : ANGEM, ANSEJ et CNAC.

 ` ANGEM

Son bilan cumulé de 2005 à 2019 s’établit comme suit :

 919.985 prêts accordÉs dont 584.995 à des feMMes

333.695 bÉnÉficiaires de services non financiers

L’ANGEM est un organisme public chargé d’octroyer des microcrédits sans 
intérêts selon deux modalités :

•  Des crédits d’un montant maximum de 100.000 DA pour l’achat de ma-
tière première

•  Des crédits à taux bonifiés à 100%d’un montant maximum d’un million de 
DA, pour des projets qui associent l’ANGEM, la banque et le bénéficiaire

Depuis 1995, le nombre de bénéficiaires a connu la courbe suivante :
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Évolution du noMbre de bÉnÉficiaires de MicrocrÉdits 2005-2019

Année femme Homme total

2005 2 397 932 3 329

2006 14 265 7 956 22 221

2007 11 128 6 103 17 231

2008 23 894 18 205 42 099

2009 33 192 27 542 60 734

2010 32 713 19 243 51 956

2011 68 317 39 294 107 611

2012 87 598 58 829 146 427

2013 71 304 39 398 110 702

2014 76 163 41 380 117 543

2015 55 863 28 238 84 101

2016 12 415 8 948 21 363

2017 31 312 10 532 41 844

2018 35 285 15 079 50 364

2019* 16 025 7 400 23 425

total 571 871 329 079 900 950

On voit que les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à 
bénéficier de microcrédits.
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La répartition selon le type de microcrédit montre que les femmes sont beau-
coup plus nombreuses que les hommes à bénéficier des petits crédits pour l’achat 
de matières premières, tandis que les hommes sont plus nombreux que les femmes 
en ce qui concerne les crédits d’un montant plus élevé.

noMbre de MicrocrÉdits octroyÉs par angeM de janvier à noveMbre 2019

*En KdA femme Homme % femmes Montant*

Achat de matières premières 15.216 5.436 74% 1.317.332

Financement ANGEM/Banque/
Promoteur

809 1.964 29% 740.647

Parmi les bénéficiaires, l’ANGEM distingue des catégories particulières.

noMbre de MicrocrÉdits accordÉs à des catÉgories particulières

Catégorie femmes Hommes total

Handicapés 585 1.029 1.614

Ex-détenus 66 1.796 1.862

Victimes de la tragédie nationale 172 226 398

Candidats à l’émigration clandestine 9 86 95

Personnes atteintes du VIH/Sida 61 2 63

Personnes rapatriées 1 769 770

total 894 3.908 4.802

Ce type de bénéficiaire est très largement masculin. Par contre, les bénéfi-
ciaires disposant d’un diplôme sont majoritairement des femmes

noMbre de MicrocrÉdits octroyÉs à des diplôMÉs

Femme Homme Total

Diplômés universitaires 11 158 8 685 19 843

Diplômés de la formation professionnelle 51 569 39 835 91 404

Total 62 727 48 520 111 247
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 ` ANSEJ et CNAC
L’ANSEJ et la CNAC apportent un soutien à la création d’entreprise notam-

ment par l’octroi des crédits dont le montant peut atteindre 10 millions de DA. 

L’ANSEJ s’adresse à de jeunes entrepreneurs. Le nombre de projets soutenu 
par l’Ansej a évolué comme suit :

Évolution du noMbre de projets soutenus par l’ansej

Année femmes Hommes total % femmes

Avant 2010 18.375 122.128 140.503 13%

2011 2.951 39.881 42.832 7%

2012 4.477 61.335 65.812 7%

2013 3.526 39.513 43.039 8%

2014 3.665 37.191 40.856 9%

2015 2.645 21.031 23.676 11%

2016 1.550 9.712 11.262 14%

Ensemble 37.189 330.791 367.980 10%

Source : ANSEJ
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Selon un rapport du Ministère chargé de l’emploi1, pour les deux dispositifs 
ANSEJ et CNAC 

•  Pour  l’année  2018  ;  parmi  un  nombre  total  de  9  009  ;  1528  projets 
concernent les femmes (soit 17%).

• Pour  l’année 2019 (au 31 août 2019)  : parmi un nombre  total de 7 371 
projets, 1221 concernent les femmes soit 16,6 %. 

• Le bilan cumulé indique que parmi un nombre total de 530 822 projets 54 
895 projets concernent les femmes soit 10,34 % 

Ces données montrent que concernant entrepreneuriat, les actions menées 
par les organismes de crédit ont peu contribué à modifier la place des femmes 
entrepreneurs, à l’exception des actions de l’ANGEM, notamment pour l’octroi de 
crédits pour l’achat de matières premières qui peuvent stimuler l’auto-emploi à 
domicile. Cette modalité de crédit ne débouche malheureusement que très ra-
rement sur une activité formelle. Toutefois ces dernières années le pourcentage 
de femmes parmi les bénéficiaires de projets tend à être plus élevé (mais en le 
nombre de projets soutenus est en forte baisse).

1. Présenté lors de la restitution des travaux de la commission chargée du suivi de la mise en œuvre des 

recommandations du bureau de la CEDAW
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lE CHôMAGE

le taux de chômage mesure le 
pourcentage de personnes en recherche 

d’emploi sur la population active (qui comprend les 
travailleurs et les chômeurs). 

Ne sont donc pas considérées comme chômeurs les 
personnes qui ne travaillent pas mais qui ne sont 

pas en recherche active d’emploi. 

Évolution du taux de chôMage 2009-2019

Année femmes Hommes Ensemble

2009 18,1 8,6 10,2

2010 19,1 8,1 10

2011 17,2 8,4 10

2012 17 9,6 11

2013 16,3 8,3 9,8

2014 17,1 9,2 10,6

2015 16,6 9,9 11,2

2016 20 8,1 10,5

2017 20,7 9,4 11,7

2018 19,4 9,9 11,7

2019 20,4 9,1 11,4

Source : oNS, Activité, emploi & chômage en mai 2019, données statistiques n° 879
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L’évolution retracée ci-dessus montre que le taux de chômage des femmes 
est beaucoup plus élevé que celui des hommes ; il oscille ces dix dernières années 
entre 16 et 20 tandis que celui des hommes se situe entre 8 et 10.

rÉpartition par âge du noMbre de chôMeurs en 2019 (en Milliers)

tranche d'âge femmes Hommes total

15-19 ans 13 93 106

20-24 ans 101 235 336

25-29 ans 202 247 449

30-34 ans 96 133 229

35-39 ans 52 82 134

40-44 ans 35 50 85

45-49 ans 15 41 56

50-54 ans 10 27 37

55-59 ans 4 13 17

 total 529 920 1.449
Source : oNS, Activité, emploi & chômage en mai 2019, données statistiques n° 879
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Sur les 1.449.000 chômeurs identifiés en 2019, 53% sont des femmes. C’est 
parmi les 25-29 ans que se concentre le plus grand nombre de chômeuses. Chez 
les hommes le nombre de chômeur est également très élevé chez les 20-24 ans. 
Les plus jeunes femmes sont très peu nombreuses à chercher du travail, il en est 
de même pour les femmes de plus de 50 ans.

Cependant le taux de chômage des plus jeunes est très élevé (44,8 pour les 
femmes et 29,1 pour les hommes), et tend à diminuer avec l’âge. 

Les raisons qui peuvent expliquer que les femmes ont un taux de chômage 
plus élevé que celui des hommes tiennent probablement en partie à leurs exi-
gences particulières en matière de conditions de travail. 
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pourcentage de chôMeurs acceptant un poste d'eMploi

Femmes Hommes

Inférieur à ses aptitudes professionnelles 69,2 83,9

Ne correspondant pas à leur profil 67,6 82,5

Mal rémunéré 82,9 80,9

Éloigné du domicile 43,3 88,3

dans une autre wilaya 16,2 76,1

Pénible ou insalubre 17,8 43,7

Dans n'importe que secteur d'activité 80,1 89,0

Sur tous les critères sauf un, celui de la rémunération, les exigences des 
femmes dans leur choix de poste sont supérieures à celles des hommes. Elles sont 
plus attachées qu’eux à trouver un poste correspondant à leurs profils et aptitudes 
professionnelles et sont davantage rebutées par les travaux pénibles ou insalubres. 
Mais le critère le plus marquant qui les différencie des hommes est leur absence 
de mobilité ; 84% refuseraient un poste dans une autre wilaya, contre seulement 
24% des hommes. Ces chômeuses qui sont pour la plupart des jeunes n’osent pas 
envisager d’habiter loin du domicile familialn



leS VIOleNCeS 
CONTRe leS FemmeS

Violence contre les femmes selon plaintes à la DgSN en 2019

Violences en milieu scolaire
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VIOLENCES CONTRE LES FEMMES

Une enquête nationale de prévalence de la violence envers les femmes en 
Algérie, enquête qui de par sa nature fournit une image exhaustive des violences 
contre les femmes a été réalisée en 2006 par le Ministère chargé de la condition fé-
minine. Selon cette étude, en 2006 les violences graves ou répétées concernaient 
10% des femmes. 

En 2008, les centres associatifs d’écoute des femmes victimes de violence se 
sont mis en réseau et ont constitué une base de données des cas qui s’adressent 
à ces centres, avec analyse annuelle des données de 2010 à 2014. Ces résultats 
confirment l’importance des violences conjugales- plus encore en cas de mariage 
par Fatiha, mais également que les femmes dont le célibat se prolonge sont de 
nouvelles cibles de violence. Ils indiquent que les cas d’inceste ne sont pas du tout 
exceptionnels.

Le Ministère chargé de la condition féminine a créé une base de données 
concernant les femmes qui s’adressent à ses structures et aux Directions de l’ac-
tion sociale et s’apprête à moderniser le mécanisme de collecte des données. 

Dès 2006 la DGSN a mis en œuvre un recueil spécifique des plaintes concer-
nant ce type de violence dont elle communique annuellement les résultats. Globa-
lement, le nombre de plaintes déposé est resté stable : 7.010 en 2013; 7.586 en 
2017; 7.061 en 2018 et 7.083 en 2019.

Dans le monDe, la problématique De la violence contre les femmes est 
relativement récente. en algérie, la première étuDe D’envergure, menée De 
2005 par l’institut national De santé publique, a permis D’analyser le 
cas De 9.000 femmes victimes De violences qui s’étaient aDressées aux 
services De santé, à la police, à la justice, à la Das ou à Des associations. 
elle montre l’importance Des violences intrafamiliales et conjugales, elle 
inDique une vulnérabilité particulière Des femmes appartenant aux catégories 
Défavorisées.

LES VIOLENCES 
CONTRE LES FEMMES
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pour l’année 2019, le détail des données recueillies sont les suivantes :

violence contre les feMMes selon plaintes à la dgsn en 2019

type de violences Nombre de plaintes taux

Homicides et CBV ayant entraîné la mort 39 0,6%

Violence physiques 5.133 72,5%

Mauvais traitements 1.676 23,7%

Violences sexuelles 8 0,1%

Incestes 3 0,0%

Harcèlement sexuel 79 1,1%

Harcèlement sur la voie publique 131 1,8%

Enlèvements 14 0,2%

total 7083

39 femmes sont mortes suite à des violences en 2019. Dans la majorité 
des cas ce sont les violences physiques qui font l’objet de plaintes. Cependant 8 
femmes ont osé déposer plainte pour violence sexuelle et 3 autres pour inceste.

On note que le harcèlement sur la voie publique dont la pénalisation date de 
2015 commence à être dénoncé par les femmes.

lien de l'agresseur avec la victime Nombre taux

Époux, amant, fiancé 2.155 30,4%

Dont époux 1.884 26,6%

Dont amant 234 3,3%

Dont fiancé 47 0,7%

Membres de la famille (sauf époux) 1.876 26,5%

Dont Fils 400 5,6%

Dont Frère 399 5,6%

Dont Père 2 0,0%

Personnes étrangères à la famille 3.525 49,8%
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Dans la moitié des plaintes, l’agresseur est un membre de sa famille dont en pre-
mier lieu le mari impliqué dans 27% des cas de plaintes. Dans 400 cas l’agresseur 
est le fils de la victime : la violence contre une mère n’est plus un fait exceptionnel.

Age des victimes

19-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46-55 ans 56-65 ans 66-75 ans Plus de 75 ans

1.306 2.244 1.758 1.080 461 212 122

Ce qui frappe ici c’est l’importance du nombre de victimes âgées : 334 ont 
plus de 65 ans.

Situation familiale des victimes

Célibataire Mariée Divorcée Veuve Non précisé

1.653 4.226 885 353 66

23,2% 59,4% 12,4% 5,0%

Près de 60% des victimes dont la situation familiale est précisée sont des 
femmes mariées ; mais les femmes divorcées sont proportionnellement sur-repré-
sentées puisqu’elles constituent 12% des victimes.

Niveau d'instruction des victimes

Sans Primaire Moyen Secondaire Universitaire Non précisé

1943 789 2040 1943 1176 321

Quel que soit leur niveau d’instruction les femmes peuvent se retrouver victimes 
de violence.

Situation d'activité des victimes

Femmes au foyer Étudiantes Femmes travailleuses Retraitée Ensemble

4680 353 2044 106 7183

65,2% 4,9% 28,5% 1,5% 100%

 Par ailleurs la DGSN souligne que près de 10% des femmes ont retiré leur plainte 
en 2017, un peu moins en 2018.
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Il y a lieu de souligner que, compte tenu de la proportion importante de 
femmes violentées identifiées dans l’enquête de prévalence, les plaintes déposées 
à la DGSN ne concernent qu’une partie très faible des victimes. Cette situation est 
à mettre en relation avec la tolérance à la violence conjugale que révèle l’enquête 
MICs4 . Interrogées sur les raisons qui selon elles justifieraient qu’un mari batte sa 
femme, plus d’une femme sur deux considèrent que pour une raison ou une autre 
ce comportement serait normal : 42,5% si sa femme sort sans le lui dire, 25,7% 
si elle argumente avec lui ; 37% si elle néglige les enfants ; 11,6% si elle refuse 
de quitter son travail et 7,6% si elle refuse de donner son salaire. A noter que les 
femmes du Sud algérien sont les moins tolérantes à la violence :42,1% d’entre elles 
considèrent qu’il est normal qu’un mari batte sa femme pour certaines raisons, 
contre 56,6% au Centre Nord, 63% dans les Hauts Plateaux et 66,4% au Nord-
Ouest. La tolérance aux violences augmente avec l’âge des femmes interrogées 
mais de manière peu marquée : 55% des 15-19 ans, et 64,1% chez les 45-49 ans 
considèrent qu’il est normal sous certaines conditions qu’un mari batte sa femme.

Pour lutter contre ces violences, en 2015 une loi (Loi n°15-19 du 30/12/2015) 
amendant le code pénal sanctionne lourdement les auteurs de violence conjugale, 
de harcèlement dans la rue et au travail, y compris en cas de violence verbale, et 
vient ainsi compléter les dispositions antérieures sanctionnant les coups et bles-
sures et les agressions sexuelles. Cette loi souligne le caractère illégal de toute 
violence, aussi bien dans la sphère privée que publique.

violENCES EN MiliEu SColAirE

Élèves
Enseignants Administration Autre total

filles Garçons

Auteurs 8 99 139 48 13 307

Victimes 86 188 12 5 291

291 cas de violences en milieu scolaire ont été relevés par la DGSN en 2019. 
Les victimes sont essentiellement les élèves dont 2/3 de garçons et un tiers de 
filles. Ces violences sont le fait des enseignants dans 45% des cas, de l’administra-
tion dans 16% des cas et des élèves eux-mêmes dans 1/3 des cas.

type de violence physique verbale Sexuelle

Nombre de cas 238 12 28

Les violences physiques sont de loin les plus nombreuses, mais 28 cas de vio-
lences sexuelles ont été relevésn
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depuis 1970, le code de l’état civil prévoit que les témoins produits aux actes 
de l’état civil sont choisis sans distinction de sexe.

Art 33. - Les témoins produits aux actes de l'état civil doivent être âgés de 
vingt-et-un an au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe;

Ils sont choisis par les personnes intéressées.

Ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil modifiée 
le 09 Aout 2014 loi n°14-08.

En 2014, l’article 33 du code de l’état civil a été modifié uniquement en ce qui 
concerne l’âge des témoins qui passe de 21 ans à 19 ans. les deux dispositions 
précisent que le choix des témoins se fait sans distinction de sexe.

pourtant la pratique qui prévaut, dans les A.p.C. (Mairies) et les études nota-
riales, est d’exiger le témoignage de deux femmes pour le témoignage d’un seul 
homme, depuis la promulgation du code de la famille en 1984 or ce dernier ne traite 
aucunement de la question du témoignage.

Cette pratique est justifiée par l’existante d’une circulaire1 du Ministre de la 
justice établie en 1984, cette pratique est illégale selon l’article 33 du code de 
l’état civil en violation de la hiérarchie des normesn

1 . dans les faits la circulaire a supplanté la loi.

TÉMOIGNAGE : 2 FEMMES 
POUR UN HOMME ?




