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- Etre citoyenne, c’est jouir de

ses droits et les exercer pleine-

ment.

- Etre citoyenne, c’est s’impliquer

dans la vie publique, être active

dans la cité.

- En soi, cela parait évident,

mais ce n’est pas si facile pour la

femme algérienne qui voit se

dresser devant elle une multi-

tude d’obstacles qui l’empêchent

de s’impliquer dans une vraie

«pratique de citoyenne».

Connaître ses droits est l’un des

impérat i fs , car souvent ces

obstacles relèvent d’un environ-

nement social peu favorable et

d’un discours politique qui tente

de justifier l’insuffisance de l’im-

plication des femmes dans la

société par la religion, la famille

et autres.

Discours politique retraduit quel-

quefois dans la réalité par des

prat iques d’exc lus ion de la

femme dans la prise de décision.

Q u e l e s f e m m e s p r e n n e n t

conscience de leurs droits et de

leur capacité à changer l’ordre

des choses établi depuis 1962

confor té par un texte de lo i

descriminatoire, le code de la

famille voté en 1984, que les

f e m m e s s a c h e n t f a i r e l e s

ruptures en utilisant les lois qui

leurs sont favorables.

Cette rupture leur permettra

d’être visibles et de s’impliquer

davantage�

Nadia Aït Zaï
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Evènement

L
a c a m p a g n e d e

sensibilisation autour des

nouveaux amendements

du code de la famille, pilotée

par le CIDDEF, avec le soutien

du NED (National Endowment

for Democracy) a atteint sa

deuxième étape sur trois au

total, les 24 et 25 janvier 2007, à

Ghardaïa.

A cette occasion, le CIDDEF a

associé la section locale de

l’UNFA pour la mise en place de

ces deux journées d’études.

I) Contexte

Le contexte politique algérien est

marqué par une pause relative

avant les échéances électorales

législatives (mai 2007) et locales

(octobre 2007).

Concernant le code de la famille, il

é t a i t i n t é r e s san t de savo i r

comment les amendements sont

reçus, perçus et exploités, onze

mois après leur promulgation par

l ’Ordonnance n°05-02 du 27

février 2007 et quatre mois avant

ces échéances. Il est pertinent

d’observer ce phénomène dans

une c i t é o r i g i n a l e s i t u ée à

l ’ i n t é r i e u r d u pa y s , o ù l e s

comportements sont davantage

imprégnés par la tradition et la

conservation. A cet égard, la ville

de Ghardaïa offre deux facettes

complémentaires : l’une typique;

l’autre atypique n’annulant pas

cependan t l e s e f f e t s d e l a

première.

Typique, Ghardaïa l’est par des

caractéristiques semblables à

l’ensemble algérien en matière de

moeurs conservatrices.

A t y p i q u e , c e t t e v i l l e e t l a

communauté mozabite qui l’habite

son t i s sues d ’ une m ino r i t é

religieuse : le kharidjisme de rite

i b ad i t e , a ve c une p r a t i q ue

prononcée de la fermeture sur soi-

même. Toutes les affaires de

justice entre Mozabites (droit

p r i v é , d r o i t p u b l i c , d r o i t

commercial, etc.…) se traitent en

circuit fermé, c'est-à-dire devant le

Conseil des sages.

Ces derniers, partagés en deux:

Iâazavennes et Thiâazavines,

respectivement pour les hommes

et les femmes, tranchent sur tout

conflit. C’est vraiment en dernier

ressort que des affaires arrivent

devant les tribunaux pratiquant la

législation normative à dimension

n a t i o n a l e . L e p a r a d o x e

conformiste de la cité mozabite

loge à la même enseigne le statut

de la femme. Aussi, malgré une

mobilité géographique importante

due à l’exercice du commerce

dans le Nord, les mariages intra-

communautaires sont la règle.

L’endogamie régule ce procès de

reproduction millénaire (depuis le

Xème siècle). Dans ce contexte,

l ’ob ject i f es t d ’a t te indre des

femmes autres que mozabites afin

d e d i f f u s e r l e s n o u v e a u x

amendements dans une double

d i r e c t i o n : v e r s l e u r p r op r e

c ommunau t é d ’ a b o r d e t l a

population mozabite ensuite.

Cette dernière, qui vit sur elle-

m ême , r e ç o i t e n s o n s e i n

l’élément féminin extra muros.

A l’heure actuelle, c’est le seul

canal de diffusion possible en

dehors des moyens modernes,

(TV, radio, cassette).

Le contact en direct, en face-à-

f a c e e n t r e f e m m e s , e s t

indispensable. Dans une wilaya

de l’intérieur, qui plus est du Sud

d u p a y s , l e s c o n d i t i o n s

d’organisation de la société civile

s o n t m o i n s é v i d e n t e s

comparat ivement au nord et

surtout à Alger, il a été nécessaire

de passer par une organisation

historiquement proche de l'Etat, à

savoir la section locale de l’UNFA

(Union Nationale des Femmes

Algériennes).

La wilaya de Ghardaïa compte

treize communes et huit daïras.

On retrouve l’élément mozabite

majoritaire dans la plupart des

communes et daïrates.

II) Résumé:

Il nous est paru indispensable de

donner les outils et les matériaux

les plus à même de faire accéder

à la compréhension la plus large

le grand publ ic à travers des

femmes relais. Il est également

impor tan t que les c ib les de

propagation et de vulgarisation

exercent des responsabilités, des

fonctions ou des métiers, qui les

mettent en contact direct avec la

grande masse. Ce premier objectif

e s t a t t e i n t a u v u d e l a

nomenclature des métiers exercés

pa r l e s f emmes p r é s e n t e s

(Avoca t e s , s ages f emmes ,

psychologues, enseignantes,

artisanes, médecins, retraitées,

étudiantes et femmes au foyer,

fonc t ionna i re de l 'é ta t c i v i l ,

magistrate et éléments de la

sécurité publique – Gendarmerie

et police).

L ’ o b j e c t i f d u p r o j e t e s t d e

v u l g a r i s e r l e s n o u v e a u x

amendements du Code de la

f a m i l l e . Q u e l l e q u e s o i t

l’appréciation que l’on peut porter

sur le contenu de ce texte, ce

dernier devient dans la pratique

l ’armature jur idique du statut

p e r s o n n e l , d o n t l a f emme

demeure la personne la plus

fragile dans ce dispositif. Il est

important que cette personne

minorée se familiarise avec les

ins t ruments ju r id iques pour

assurer sa propre défense et, au-

delà, l’initier à des formes civiques

de lutte pour prendre son destin

en mains. S’at taquer à cet te

p r ob l éma t i que , c ’ e s t auss i

sou l igner l ’ impor tance de la

famille dans l’ordre social, surtout

dans une société conservatrice.

Rapport sur les journées d’études
du 24 et 25 janvier organisées à Ghardaia

par Tarik Mira
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Cons ta t e r ce f a i t n ’ e s t pas

synonyme de résignation à subir

la loi du plus fort mais s’initier aux

partages de responsabilité grâce à

la possess ion de rud imen ts

juridiques. La famille est au centre

de l’ordre social, il revient à la

femme d’occuper sa place avec

é g a l i t é e n d i g n i t é e t e n

responsabilité. Tout cela s’acquiert

par l’échange, la socialisation

dans des groupements de lutte, tel

que le projet s’essaye de mettre

e n p l a c e e n d i f f u s a n t l e s

matériaux et instruments de droit

relatifs à ce sujet. En somme,

offr ir les bases matériel les et

juridiques d’une meilleure défense

des droits de la femme, fussent-ils

insuffisants. L’esprit et la matière

de ce corpus doivent s’introduire

peu à peu, grâce aux ateliers mis

en place, au sein de la société afin

d ’ann ih i le r les in jus t i ces au

minimum. Créer les conditions, à

l’avenir, d’une égalité en droits est

le soubassement de ce travail

d’équipe et de groupe.

III/ Activités du projet

Durant ces deux journées, il était

nécessaire d’offrir les outils les

p l u s a d é q u a t s p o u r m i e u x

appréhender ces nouveaux droits

portés aux amendements du code

de la famille que sont les textes

relatifs à l’Ordonnance du 05-02

du 27 février 2005 modifiant et

complétant la loi n°84-11 du 09

ju in 1984 por tant code de la

famille, le décret exécutif n°06-154

d u 11 ma i 2 0 0 6 f i x a n t l e s

c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s

d’application des dispositions de

l ’ar t ic le 07 bis du code de la

famille (certificat médical des deux

é p o u x a v a n t l e m a r i a g e ) ,

l’explicitation du mariage en droit

algérien,et,enfin, l’explicitation du

divorce dans le même corpus.

Pour mieux se familiariser aux

nouveaux amendements, il a été

procédé à des études de cas.

Nad ia Aï t -Za ï a an imé cet te

première partie.

La deuxième activité réside dans

la communicat ion. Outoudert

Abrous en a été l’animateur.

Comment diffuser le message à

l’intérieur de la population cible, et

à l ’extérieur, en direction des

pouvoirs publics. Pour cela, il faut

maîtriser le paysage médiatique

du po in t de vue h i s t o r i que ,

sociologique, psychologique et de

diffusion.

Là aussi, des documents ont été

remis à cet effet et des exercices

styles et de simulation ont été

prat iqués par l ’an imat ion de

conférences de presse.

Deux groupes se sont constitués,

l ’ u n e t l ’ a u t r e j o u a n t

a l te rnat ivement les rô les de

journalistes et de conférenciers.

L’exercice fut des plus stimulants,

révélant des talents insoupçonnés,

notamment dans la prise de parole

en général et la pertinence des

questions posées en particulier.

IV/ Evaluation

L’évaluation se fait dans un double

rappor t : du g roupe ve rs les

organisateurs et inversement.

La première évaluation, effleurée

précédemment, est satisfaisante à

l ’égard de la représentat iv i té

sociale des participants. Ce sont

la des vecteurs de diffusion et de

propagation de tout premier ordre

au vu de la sociologie locale.

L e d e u x i è m e é l é m e n t

d’appréciation, également positif,

t ient à ce mélange entre des

femmes expérimentées dans des

luttes sociales et politiques et des

moins jeunes arrivant depuis peu

sur le marché du t rava i l . La

symbiose est réussie, renforcée

r ée l l emen t pa r une f a cu l t é

d’écoute et d’émerveillement. Il

s’est dégagé, durant ces deux

jours, de l ’enthousiasme. De

l’espoir renaissait chez plusieurs

femmes, à l ’exemple de cette

femme qui a exposé ouvertement

son prob lème con juga l l i é à

l’abandon de famille.

L’ imp l i c a t i o n des au t o r i t é s

pub l i q ues (Wa l i , é t a t c i v i l ,

gendarmerie) ajoute un surplus de

réussite à ces deux journées.

La deuxième évaluation en sens

inverse se retrouve dans les

f o rmu la i r es remp l i s pa r l es

stagiaires.
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Globalement, le ton est plus que

positif. Cela varie, au minimum

par «très intéressant» à «très

b i e n » p o u r l ’ e n s e m b l e d e s

questions. Le contenu, les thèmes

et les communicants ont été

appréciés. L’amalgame entre le

français et l ’arabe a été bien

accue i l l i .Tren te qua t re (34 )

personnes ont participé à ces

deux journées en comptant trois

journalistes qui ont suivi et pris

part aux travaux. L’APS, la radio

locale et le correspondant d’El

Khabar composaient l’ossature

journalistique.

La Magistrature, la DGSN, la

Gendarmerie nationale et l'état

civil étaient également présents

avec un représentant par corps

constitué. Au total vingt neuf (29)

femmes et c inq (5 ) hommes

constituaient l’affluence de ces

journées d’études.

Au plan de la société civile, si

l’UNFA a pris soin de diversifier

les composantes sociales en

termes de professions, huit (8)

autres associations ont rehaussé

de leur par t ic ipat ion l ’arc de

r e p r é s e n t a t i v i t é d e l a c i t é

mozabite.

V/ Autres activités

Durant ce séjour, en plus des

ateliers correspondants aux deux

journées d’études, Nadia Aït-Zaï a

accordé une interview à la radio

locale et a animé, au siège de la

maison diocésaine de Ghardaïa

une conférence-débat ouverte au

public. De son côté, Tarik Mira,

d i rec teur de ce pro je t , a été

interrogé par l’APS afin d’expliciter

le projet lui-même et donner plus

d ’ i n fo rma t i ons su r l es deux

journées d’études de Ghardaïa.

Parallèlement à cette activité liée

au projet de sensibilisation autour

des nouveaux amendements du

code de la famille, le CIDDEF a

organisé, le 14 février 2007 à

l’INSP, une conférence débat sur

«La place de la femme dans la

société et le droit», animée par

Lynda Bouadma.

C e t t e m a n i f e s t a t i o n s ’ e s t

subdivisée en deux parties: la

première a trait à la recherche

d a n s l e s p r o p o s i t i o n s e t

programmes de partis politiques

concernant la place de la femme

dans la société civile.

Subséquemment à ce postulat,

que l s d ro i ts ces fo rma t i ons

accordent-ils à la femme? Telle

est la conception de la seconde

piste de recherche.

La deuxième partie est consacrée

aux questions-réponses avec le

public et les journalistes.

Cette activité a été financée par le

MEPI (Middle East Partnership

Initiative)�
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A
près avoir connu un

soulèvement populaire

le 05 octobre 1988;

l’Algérie a opéré un tournant

libéral sur le plan politique et

économique.

La Constitution de 1989 a

consacré cette libéralisation

en autorisant la création de

partis politiques, en favorisant

la liberté de la presse et en

permettant au mouvement

associatif de se développer.

La loi de 1989 conformément

à la Constitution a permis à la

société civile de s’organiser.

M a l h e u r e u s e m e n t c e t t e

ouverture dite «démocra-

tique» a été ralentie par la

violence intégriste, ce qui a

conduit les pouvoirs publics a

instauré l’état d’urgence.

Cette situation d’exception

perdure encore et l im i te

aujourd’hui quelque peu les

libertés d’action du mouve-

ment associatif.

La violence «intégriste» a

débuté suite à l’interruption

du processus électoral en

1991 et suite à la dissolution

du front islamique du salut.

Ce parti dissous est à l’ori-

gine de la violence instaurée

en Algérie depuis plus de 10

ans.

L e s f e m m e s f u r e n t l e s

premières victimes de cette

violence. Certaines ont été

brûlées, d’autres vitriolées.

Usant de procédés de plus

en plus violents, les terro-

ristes ont commis des viols

col lect i fs , ont enlevés et

séquestrés des femmes, ont

réalisés des mariages forcés

de jouissance contraire à la

législation nationale et ont

Violence à l’égard des femmes en Algérie 

Rapport du mouvement associatif féminin 

remis à MADAME ERTURK

MADAME ERTURK RAPPORTEUR SPÉCIAL DE L’ONU

EN VISITE AU CIDDEF

M
adame ERTURK rapporteur

spécia l de l ’ONU sur la

violence s’est rendue au

CIDDEF le 23 janvier 2007 à 17h30

pour rencontrer les associations

féminines algériennes.

Le thème de cette rencontre: la

violence à l’égard des femmes sur

t o u s c e s a s p e c ts : p h y s i q u e ,

psychologique, professionnelle et

institutionnelle. Elle était accompa-

gnée de deux assistants et inter-

prètes anglais-français.

Les participantes étaient une ving-

taine de femmes d’Alger, Blida et de

Tizi-ouzou. Après les présentations

d’usage, Madame ERTURK a expli-

qué le but de sa visite en Algérie et

le report de cette visite programmée

en février 2006. Elle a voulu s’infor-

mer sur les conditions de violence

que vivent les femmes algériennes

avant de rédiger son rapport. Elle a

établi les postulats de départ.

- Quelles sont les préoccupations

et les priorités de l’Algérie sur

cette question?

- Quel est le statut des femmes et

les idées qui s’imposent par

rapport à la violence?

Elle a invité les participantes à lui

fa i re parveni r tous les cas de

violence qu’elles ont rencontré dans

l’exercice de leurs activités. La

première intervention fut celle de

Soumia SALHI de l’UGTA qui a

retracé le cheminement de son

expérience du centre d’écoute

depuis sa création jusqu'à aujour-

d’hui, elle a également abordé la

pénalisation du harcèlement sexuel

par l’article 341 du code pénal, qui

es t insuff isante car i l y a des

considérations matérielles qui sont

difficiles à réunir par la victime.

LA VIOLENCE ENVERS LES FEMMES:

Doit être pénalisée totalement par

nos lois. Il reste beaucoup a faire

notamment sur la protection des

témoins.

La deuxième intervention fut celle

de Louiza AIT HAMOU: el le a

soulevé le problème de la violence

engendrée par la charte de réconci-

l ia t ion nat iona le et ses effe ts

pervers.

El le a aussi par lé de l ’ IVG qui

demeure un acte illégal en Algérie.

Elle a parlé du cas des femmes de

Hassi-Messaoud, qu’elle juge non

réglé totalement, et des mères céli-

bataires qui n’ont pas de statut. Les

pouvoirs publics doivent se pencher

sur ce problème épineux.

Les autres intervenantes se sont

focalisée sur le code de la famille.

Les part isanes de l ’abrogation

étaient très nombreuses, a leur

yeux les amendements sont insigni-

fiants:

- le tuteur

- le logement

- l’autorité parentale partagée.

- La polygamie réglementée.

- Le certificat médical est sans

ambiguïté.

Mme ERTURK a posé la question

suivante:

Est-ce que ce code est encore

juridiquement modifiable? alors,

la réponse fut unanime juridique-

ment oui, mais politiquement, non

avec beaucoup de réserve.

Mais a mon avis le fond de sa ques-

tion était est-ce qu’on peut interpré-

ter autrement la «CHARIA»?

Parce qu’elle nous a suggéré de

réaliser des sondages auprès des

jeunes sur leur conception de la

CHARIA et son application.

Elle a rajouté par la voie de son

assistant, le gouvernement algérien

nous a rassuré que nous pouvons

rencontrer toutes les O.N.G. en

toute liberté�

La séance s’est terminée vers 20h.
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menacé de mort les femmes qui

ne porteraient pas de hijab, qui

enverra ient leurs enfants à

l’école et qui iraient travailler.

Il est évident que si les islamistes

ont perdu du terrain dans leur

lutte idéologique à vouloir instau-

re r un E ta t t héo log i que , l a

violence à l’égard des femmes

n’a pas pour autant disparue.

Leur influence demeure et s’est

«étendue à une par t ie de la

jeunesse désoeuvrée.

Cet te dern ière cons idère la

femme responsable de tous les

maux sociaux de l’Algérie qu’ils

soient naturels ou économiques.

C’est a ins i que des femmes

f u r e n t a g r e s s é e s à H a s s i

Messaoud.

Le 13 juillet 2001, suite à l’appel

d’un imam, 39 femmes d’un quar-

tier populaire ont été agressées

mutilées, violées.

Cette agression a duré toute la

nuit sans que les services de

sécurité n’interviennent.

Elles furent assistées par des

voisins en attendant le lendemain

l’arrivée de la force publique.

Le mouvemen t assoc ia t i f a

depuis ces événements, orienté

ses efforts et son énergie à la

dénonciation de la violence sous

toutes ses formes perpétrée à

l’égard des femmes. Plusieurs

études et sémina i res furent

consacrés à la question.

Le Cadre juridique existant mais

insuffisant prenant en charge ce

phénomène existe mais est insuf-

fisant. Les dispositions du code

pénal sont générales.

S ’ a g i s s a n t d e l a v i o l e n c e

p h y s i q u e l e c o d e p é n a l

condamne les auteurs de la

violence pour coups et blessures

et ne fait aucune distinction entre

les auteurs et les victimes de

cette agression, i l s ’adresse

indifféremment à l’homme ainsi

qu’à la femme.

L’Algérie a adhéré à de nombreux

pactes et Conventions internatio-

nales relatifs notamment à la

condition féminine telle que la

Convent ion relat ive à la non

discr iminat ion à l ’égard des

f e m m e d e 1 9 7 9 e t à l a

Convention relative aux droits

politiques.

Notre pays a même souscrit à la

déclaration sur la violence.

La Cons t i t u t i on a lgé r i enne

consacre le principe de la hiérar-

chie des normes et donne ainsi

prééminence au traité internatio-

nal sur la loi nationale. Ceci a

même été rappelé par un arrêt du

Conseil Constitutionnel en 1989. 

Le code pénal sanct ionne et

considère le viol comme un crime

mais les conditions dégagées par

ce texte pour la qualification de

cette agression sont trop restric-

tives;il n’est retenue que le défaut

de consentement de la victime et

la pénétration.

Le code pénal sanctionne égale-

ment l’inceste et le harcèlement

sexuel.

Les textes juridiques devraient

être plus explicites en matière de

traitement et de prise en charge

de la v io lence à l ’égard des

femmes.

Les textes juridiques à l’ori-

gine de la violence (Code de la

Famille):

Si certa ins textes jur id iques

p r o t è g e n t l a f e m m e c o n t r e

certaines formes de violence

qu’elle subie, d’autres textes sont

à l’origine et sont la conséquence

directe des agressions perpé-

trées contre elle.

Le code de la famille de 1984 est

le texte le plus violent et à l’ori-

gine de la violence à l’égard des

femmes.

Malgré les récents amendements

que ce texte a connu en février

2004, il continue à maintenir la

femme sous tutelle matrimoniale

diminuant ainsi sa capacité juri-

dique à conclure son contrat de

mariage.

La polygamie, la répudiation,

deux institutions humiliantes sont

toujours pratiquées.

Interprétat ion erronée des

dispositions du Code d e la

Famille:

L’app l i ca t ion des nouveaux

amendements a fait apparaître

une mauvaise interprétation de

ces textes par les officiers d’état

civil.

Ces derniers ont détourné l’expli-

cation logique de fournir un certi-

f icat médical attestant d’une

bonne santé des deux conjoints

comme un des documents pour

la conclusion de mariage en un

certificat de virginité exigé pour la

femme.

La coutume fait échec à la loi:

Exhérédation des femmes.

La coutume s’oppose au droit et

aux textes juridiques existants

a lors qu’un arrêt de la Cour

Suprême en 1968 a rappelé que

la coutume ne saurait faire échec

à la loi: dans certaines régions

d ’A lgé r i e des femmes son t

e x h é r é d é e s a u n o m d e l a

coutume locale et au nom égale-

ment de certaines institutions du

droit musulman prévue dans le

code de la fami l le te l que le

habous.

Le habous est une institution qui

permet à son auteur de geler ses

biens au prof i t des héri t iers.

Souvent cet acte est dressé pour

protéger les femmes mais il est

devenu un acte utilisé contre les

femmes pour les exclure d’une

succession.

Insuffisance des textes juri-

diques:

Certains textes sont insuffisants

pour protéger la femme contre les

agressions sexuelles, tel que le

viol ; bien qu’étant considéré

comme un crime par le code

pénal, le législateur devrait élargir

les conditions requises pour la

qualification de cette infraction.

La jurisprudence algérienne a été

peu productive en règle pouvant

protéger les femmes contre de

telles violences.

Il reste que les femmes n’ont pas

le courage ni la force ni l’aide
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pour affronter le regard de la

société contre les agressions

sexuelles qu’elles subissent.

Dépose r p l a i n t e dev i en t l e

parcours du combattant pour la

victime. Ni la famille, ni les institu-

t i o n s n ’ a c c ompagnen t l e s

femmes lors de leurs démarches.

La lourdeur de la machine judi-

ciaire est aussi un frein pour

certaines victimes.

L’exemple de Hassi Massaoud en

est un exemple frappant. A ce

jour cette affaire n’a pas encore

connu de règlement définitif.

Le manque de ressources finan-

cière est aussi un obstacle pour

certaines femmes à se lancer

dans des poursuites.

L’aide judiciaire pourtant prévue

répond à une procédure trop

longue et la désignation d’un

avocat d’office arrive souvent

quand l’affaire est sur le point

d’être jugée ou a déjà été jugée.

Le code pénal sanctionne l’avor-

tement mais autorise l’avortement

thérapeutique. La loi portant code

de la santé publique est venue

renforcer l ’autor isat ion de la

pratique de l’avortement théra-

peutique.

Mais dans la pratique les femmes

se heurtent au refus de certains

médecins qui refusent de procé-

der à cet acte médical car leurs

convictions religieuses le leur

interdit mais se heurtent égale-

ment à la lenteur de la commis-

sion qui doit autoriser cet acte et

qui ne se réunit que tous les trois

mois. Beaucoup de femmes sont

alors contraintes de se faire avor-

ter clandestinement et dans de

mauvaises conditions. Lorsque

cet avortement clandestin est

connu des autorités, la femme et

son médecin encourt des sanc-

t i ons péna les . S i l a femme

accepte sa grossesse, elle n’a

alors qu’une seule alternative

pour ne pas attirer l’opprobre sur

elle; abandonner l’enfant.

Les violences auxquelles sont

confrontées les femmes sont les

violences physiques (conjugale et

familiale), violences sexuelles,

(viol et inceste, viols terroristes)

violences morales, harcèlement

sexuel, pratiques discrimina-

toires, avortement, mauvaise

application et mauvaise interpré-

tation de la loi, violence institu-

tionnelle�

Ce guide se veut une vulgarisation des
amendements apportés au Code de la
famille. C’est aussi un argumentaire vers
la construction de plus d’égalité dans les
rapports entre les hommes et les femmes
dans la famille et la société.
Un plaidoyer en direction à la fois de
nos gouvernants et de la société civile;
les premiers pour les encourager à aller
plus loin dans les modifications du texte;
la seconde, pour la compréhension et
l ’ a s s i m i l a t i o n d e s n o u v e a u x
amendements.
Pour le Ciddef, il s’agit d’apporter sa
contribution à la sensibilisation aux lois
tout en travaillant au changement de ces
dernières et d’offrir aux professionnels et
aux associations un outil pédagogique
sur les droits des femmes au sein de la
famille.

RECOMMANDATIONS

Les pouvoirs publics doivent

reconnaître la violence à

l’égard des femmes comme

u n p r o b l èm e d e s a n t é

publique.

- Introduire des dispositions

dans le code pénal conformé-

ment aux Conventions inter-

nat ionales incr iminant la

violence conjugale à l’égard

des femmes comme un délit

pénal.

- Elargir les conditions du

viol.

- Dépénaliser l’avortement.

- Au to r i se r l ’ avo r tement

suivant les délais prévus

médicalement.

- Créer plus de centres d’ac-

c u e i l p o u r l e s f emme s

victimes de violence.

- Revoi r les d ispos i t ions

encore discriminatoires et

archaïques du code de la

famille.

- Lever les réserves émises

lors de la ratification de la

Cedaw.
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D
u service social, on peut

dire à juste titre qu'il est

aussi ancien que l'huma-

n i t é e l l e -même, ca r chaque

société, chaque époque rencontre

des problèmes, des maux de

nature sociale qui requièrent d'être

résolus, soit au niveau micro-

social, soit au niveau macro-socio-

logique. Cela signifie que non

seulement chaque époque et

chaque société présentent des

problèmes bien particuliers, mais

aussi que leurs réactions à ces

problèmes auront un caractère

spéci f ique. Le serv ice socia l

dérive donc toujours de la struc-

ture où de l'organisation d'une

société et d'une culture donnée.

Du point de vue sociologique, le

s e r v i c e s o c i a l p r é s e n t e l e s

caractéristiques d'un mouvement

d e r é f o r m e : r é f o r m e d e s

méthodes d'assistance, réforme

des conditions qui engendrent la

pathologie sociale.

O n p e u t c o n s i d é r e r c o m m e

premier résultat de ce mouvement

le fait que l'organisation du bien-

être social est devenue une partie

intégrante de la vie sociale. Ainsi,

le travail social est une profession

qui a pour objet d'apporter un

changement social dans la société

en général.

Il est difficile de définir le service

social au stade présent de son

évolution dans le monde car les

condit ions sociales changent

constamment et, avec elles, les

formes de détresse.

Le service social-travail social

devraient être considérés comme

des notions trop changeantes,

trop fluides encore pour se prêter

à une définition précise, voire

statique même.

"D'un point de vue très général,
le Service social peut se définir
comme une insti tut ion qui,
insérée dans l'ensemble de l'or-
ganisation sociale a pour fonc-
tion d'assurer, par le canal d'or-
ganismes publics ou privés,
une aide sociale aux membres
de la société, et de donner ainsi
sat is fact ion aux mul t ip les
besoins de l'homme, à partir
d'un programme systématisé, à
l'aide de méthodes spécifiques
et adaptées aux individus.
Le service social cherche à
insérer l'individu, la famille et
les collectivités dans l'environ-
nement d'ensemble, il répond
aux besoins sur lesquel les
repose l'insertion sociale, on se
sert du social comme point
d'appui. Autrement dit, il met en
jeu et développe les énergies
personnelles des Aidés et des
Assistantes sociales."(1)
O R I E N T A T I O N S D E L A

PRATIQUE PROFESSIONNELLE

EN SERVICE SOCIAL

Le service social est toujours

orienté vers le social. Que sa

pratique atteigne l' individu, la

famille, le groupe ou toute une

collectivité, il reflète l'organisation

sociale: il peut être à la fois un

élément et un facteur dans ses

aspects dynamiques, il est simul-

ta n é m e n t l e r é v é l a t e u r d e s

problèmes sociaux non résolus et

l'indicateur de la direction vers

laquelle une société organisée se

dirige. Il est en quelque sorte une

émanation d'une société qui prend

lentement conscience de ce qui

peut et devrait se faire pour rendre

les gens plus heureux. Toute

société se voit obligée, forcée et

con t ra i n te de répond re aux

besoins vitaux et aux besoins

vrais; les sciences humaines, à

leur tour, pointent vers la fragilité

de l'homme, vers son besoin de

r é i n s e r t i o n d a n s l a s o c i é t é

actuelle, et sous-entendent l'utilité

d e s t r a v a i l l e u r s s o c i a u x :

Assistantes sociales, éducateurs

etc.. Voire leur nécessité pour

apporter leur précieuse quote-part

au développement des ressources

de la personne. Le service social

est ce contrepoison sécrété par le

grand organisme social pour aider

l'homme à survivre.

D E F I N I T I O N D U T R AVA I L

SOCIAL PAR LA FEDERATION

I N T E R N A T I O N A L E D E S

TRAVAILLEURS SOCIAUX
(2)

La profession d'assistante sociale

ou de travailleur social cherche à

promouvoir le changement social,

la résolution de problèmes dans le

contexte des relations humaines

et la capacité et la libération des

personnes afin d'améliorer le bien-

être général. Grâce à l'utilisation

des théories et des systèmes

sociaux, le travail social intervient

au point d'une rencontre entre les

personnes et leur environnement.

Les p r i nc ipes des d ro i ts de

l'Homme et de la justice sociale

sont fondamentaux pour la profes-

sion. Nous pouvons, traduire ceci:

le travail social, dans ses formes

les plus diverses, est confronté

aux transact ions mult ip les et

complexes entre les personnes et

leur environnement. Sa mission

est d'aider les personnes à déve-

lopper leur potentiel, enrichir leur

vie, et prévenir les dysfonctionne-

ments. Le Travail social profes-

sionnel, a pour but principal la

résolution des problèmes et le

changement.

TRAVAIL SOCIAL, PROFESSIONALISATION
ET FORMATION

PAR OUARDA PAGÈS, Assistante sociale de Terrain

Assistante Sociale Formatrice, Agent de terrain d'appui aux ONG

1) D’après Rudolf Blum dans son ouvrage intitulé: dimensions sociologiques du travail social.

2) Adoptée le 22 juillet 2000, cette définition internationale de la profession d'assistante sociale remplace la définition de la Fédération Internationale du

Travail Social (FITS) adoptée en 1982. Etant donné que le travail social au XXI siècle est dynamique et évolutif aucune définition ne peut être

considérée comme exhaustive et définitive. 
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Dans ce cadre, les travailleurs

sociaux sont des agents facilita-

teurs du changement, tant dans la

soc ié té que dans la v ie des

personnes, familles et commu-

nautés qu'ils servent. Le travail

social est un système complexe

de valeurs, de théories et de

pratiques.

LES VALEURS

Le travail social est issu d'idéaux

humanitaires et démocratiques, et

ses valeurs sont basées sur le

respect de l'égalité, de la valeur, et

de la dignité de tous. Depuis son

émergence il y a plus d'un siècle,

la pratique du travail social sur les

besoins de l'être humain
(3)

ainsi

que sur le développement de son

potentiel. Les droits de l'Homme et

la justice sociale constituent à la

fois sa motivation et sa légitima-

tion. De façon solidaire avec les

moins nantis la profession vise le

soulagement de la misère et la

libération des personnes vulné-

rables exclus et opprimés afin de

renforcer leur capacité d'agir et

leur participation à la vie de la

société. Les valeurs du travail

social font l 'objet de codes de

déontologie, tant à l'échelle natio-

nal qu'international.

PRATIQUES PROFESSION-

NELLES

Le t rava i l soc ia l abo rde les

barrières, les inégalités et les

in just ices exis tantes dans la

société. Il cherche à répondre aux

crises et urgences ainsi qu'aux

problèmes individuels et sociaux

de tous les jours. Il utilise une

variété de pratiques, techniques et

activités compatibles avec cette

orientation holistique concentrée à

la fois sur les personnes et sur

leur environnement. La gamme

des interventions du travail social

passe par des processus psycho-

sociaux basés sur la personne à

l ' implicat ion dans la pol i t ique

sociale, et la planification et le

développement dans le domaine

social.

Les interventions comprennent

donc la fonction de conseiller, le

travail social clinique, le travail

social de groupe, le travail social

pédagogique, l'aide à la famille

ainsi que des efforts pour aider les

personnes à obtenir des services

et ressources disponibles dans la

communauté. Les interventions

incluent également la gestion

d'agences, des services et d'orga-

nisation communautaire.

L'objectif et le contenu du travail

social sont universel et holistique,

mais les priorités de la pratique

varient peuvent varier selon les

pays et les périodes en fonction

des conditions culturelles, histo-

riques et socio-économiques en

vigueur.

PROFIL DE POSTE DE L’ASSIS-

TANTE SOCIALE

I. MISSION

L'assistante sociale est une tech-

nicienne en sciences humaines

qui, instruite de toute la législation

juridique, sanitaire et sociale,

a v e r t i e d e s e x i g e n c e s d e s

méthodes de service social, a

pour mission essentielle:

- d'aider à trouver une solution à

tout ce qui survient ou pourrait

survenir d'exceptionnel, de scléro-

sant ou de pathologique dans la

vie sociale et de relations dans la

population dont elle a la charge.

- d'adapter aux cas individuels

l'application des lois sociales et

f a m i l i a l e s d ' a s s i s ta n c e , d e

prévoyance ainsi que de protec-

tion sanitaire.

- de rétablir le lien social pour

diminuer l'exclusion et la margina-

lisation des personnes en grandes

difficultés. Pour cela elle met en

jeu et développe les ressources

propres des personnes en diffi-

cultés, et elle utilise en consé-

quence les moyens offerts par l'or-

ganisation sociale.

En effet l 'action sociale vise à

satisfaire les besoins de l'individu

tout entier (santé, loisirs, aide

admin is t ra t ive et f inanc ière ,

connaître ses droi ts pour soi

comme pour sa famille, insertion

sociale, relation avec l'entourage,

estime de soi, etc.)

Cette technicienne du social a

pour raison d'être de veiller à la

meil leure adaptation possible

entre l'individu et les multiples

aspects du mil ieu social dans

lequel il vit.

On peut d i re que tout ce qui

survient, de la naissance à la mort

concerne l'assistante sociale.

L'objectif de sa mission est de

rendre la v ie soc ia le la p lus

communautaire, et d'obtenir de la

population la prise en charge de

ses prob lèmes de v ie quot i -

dienne…Elle s'attache plus parti-

culièrement à ceux qui se trou-

vent, pour un temps plus ou moins

long, en position d'"exclus" de la

société, en marge de la vie sociale

(chômeurs, handicapés physiques

ou mentaux, déracinés, délin-

quants, malades, détenus, enfants

sans parents, enfants des rues,

m è r e s , c é l i b a ta i r e s … . . ) d e

manière à leur permettre leur réin-

sertion dans la vie sociale active,

à éviter qu'ils ne gènent le fonc-

tionnement de cette société, et à

prévenir l'augmentation de leur

nombre.

II. MODE D'ACTION

Travaillant à la protection sociale à

la fois de l'individu particulier et

d'une population donnée dans son

ensemble, l 'assistante sociale

travaille à court et long terme.

Elle ne se contente pas d'une

action immédiate et ponctuelle sur

l ' ind iv idu (s i e l le accorde un

secours matériel, ce n'est qu'un

m o y e n p r o v i s o i r e d e m i e u x

résoudre une situation difficile)

mais elle a toujours le souci, en

collaboration avec les pouvoirs

publics, de faire évaluer les struc-

tures sociales afin de permettre à

chacun un meilleur fonctionne-

ment social.

L ' intervent ion de l 'assistante

sociale a une triple action:

9

3) Théorie de Maslow  
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A. ACTION INDIVIDUELLE

A la question: "Dans quels cas
l ' ass i s tan te soc ia le es t -e l l e
appelée à intervenir?"
La réponse est simple: l'assistante

sociale peut et doit résoudre les

difficultés (les problèmes) devant

lesquelles se trouvent confrontés

des individus ou des familles qui

sont dans l ' incapaci té de les

résoudre par eux mêmes.

Brièvement nous pouvons dire

que sa tâche principale consiste à

agir sur les lieux même d'exis-

tence ou de travail, pour répondre

au besoin d'équilibre ressentis par

les personnes.

Elle agit dans 3 domaines:

- aide matérielle

- tâches de réinsertion

- aide psychologique

1) Elle aide chacun à trouver une

solution à tous les accidents de

parcours de l'existence, du fait de

son travail, de son logement, de la

maladie, de ses problèmes fami-

liaux, scolaires, etc..

Soit la personne et ou "le client"

sollicitera de lui –même l'aide de

l'assistante sociale, soit son cas

lui sera signalé par le chef d'ate-

lier, le médecin, le délégué syndi-

cal, un enseignant, un psycho-

logue, une sage-femme, etc..

A partir de ces indications, l'assis-

tante sociale va prendre contact

avec le "client"
(4)

, elle va étudier et

analyser avec lui sa situation afin

de mieux connaître ses problèmes

et adapter les solutions les plus

adéquates pour les résoudre.

Bien entendu,les problèmes sont

nombreux et divers, il appartient à

l'Assistante sociale d'organiser

ses investigations et de donner la

cons idé ra t i on qu ' i l mér i t e à

chaque élément.

Lors de ces investigations, elle

peut être amenée à effectuer des

enquêtes sociales, des visites à

domicile, entretiens et d'autres

techniques de travail social en tout

genre, puisque les motifs de ces

interventions sont multiples.

Elle devra entretenir de fréquents

contacts avec les chefs d'atelier, la

direction, les services de compta-

bilité, les caisses d'assurances

sociales, les caisses de retraite,

les services d'insertion de l'emploi

des jeunes…., et même quelque-

fois les amis, les voisins, les

parents, etc.… ceci afin de mieux

connaître, comprendre et remé-

dier aux difficultés de l'usager

et/ou du client que ce soit sur le

plan individuel ou collectif.

2) Elle donne le désir de résoudre

ce problème par le cl ient lu i -

même, et elle évite absolument

d'engendrer "une mentalité d'as-

sistée". Bien des gens sont dans

l' incapacité de résoudre seuls

leurs problèmes de vie. Cette

incapacité ne provient pas seule-

ment de l'ignorance des moyens

existants. Les personnes en diffi-

culté sont trop souvent aveuglées,

affolées, inhibées et impuissantes

à penser clairement, objective-

ment, elles n'arrivent pas à recon-

naître les causes et les consé-

quences; à agir avec décision et

maîtrise de soi. L'angoisse est

parfois la culpabilité les écrasent.

C'est à dire, la plupart du temps,

les conseils pratiques et l'aide

matérielle ne leur suffisent pas.

Il faut encore avec tact et mesure,

"recharger leur batterie" par le

biais d'une relation significative

"leur faire vivre une expérience

inédite, afin de les mettre en état

de f ranch i r l es obs tac les e t

reprendre une vie physiquement

et mentalement équilibrée.

Toutes les assistantes sociales

bien formées savent qu'il ne peut

y avoir d'action sociale valable

sans compréhension et soutien

psychologique.

Pour mieux en juger, il suffit de

citer un certain nombre de ces

difficultés qui, dans notre société,

sont génératrices à différents

degrés d'état d 'anxiété et de

stress pouvant conduire aux pires

conséquences:

- il y a tout d'abord la maladie qui,

non seulement est souvent un

s i g n a l s y m p t ô m e d ' u n " m a l

–v iv re" , ma is qu i la isse une

personne affaiblie et incapable

d'exercer sa profession, ou encore

la maladie, un handicap qui frappe

un enfant, un parent âgé, provo-

quant une perturbation dans toute

la famille.

- il y a toute la gamme de conflits

familiaux ceux qui arrivent entre

mari et femme, entre parents et

enfants, violences conjugales,

maltraitance d'enfants …

- il y a le salaire trop bas pour

assure r une v ie décen te e t ,

circonstance encore plus grave, la

mise au chômage et la recherche

difficile d'un emploi stable et suffi-

samment rétribué.

- il y a le logement impossible à

trouver, avec comme seul recours

la chambre d'hôtel qui absorbe

une part b ien trop grande du

revenu… Le nombre des diff i-

c u l t é s q u e r e n c o n t r e n t l e s

familles, les personnes à diverses

époques de leur existence, est en

vér i té in f in i . E l les appor tent

souvent un trouble: l'assistante

sociale est là pour essayer avec

son client, de résoudre ces diffi-

cultés et dissiper ce trouble.

3) Elle aide à s'organiser le mieux

p o s s i b l e e n u t i l i s a n t l e s

ressources mult iples (écono-

miques, juridiques, culturelles,

d'orientation scolaire,etc.. que qui

lui accorde la société.

En somme ses tâches sont très

diversifiées car elles se trouvent

face à des cas sociaux très dispa-

rates. Pour cela, elle doit se tour-

ner inévitablement vers l'extérieur

de l'institution où elle travaille.

Ainsi elle est appelée à collaborer

avec:

- Les caisses de sécurité sociale

- les services du personnel

- la section syndicale locale

- les services de santé

- les services de l'action sociale de

la wilaya

4) "Client" est un terme qui est largement utilisé par les assistantes sociales, il n'implique pas une relation à but lucratif, de nos jours dans le travail

social le terme "usager" est le plus usité.
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- les caisses de retraite

- les centres de formation profes-

sionnelle

- les agences de l 'emploi des

jeunes

- les offices nationaux d'appa-

reillages

E l l e d o i t r e s t e r e n l i a i s o n

constante avec les organismes de

prévoyance ou d'assistance tels

que les services d'action sociale

de la mairie, de la wilaya, du crois-

sant rouge, les dispensaires, les

polycliniques, les tribunaux d'en-

f a n t s , l e s é t a b l i s s e m e n t s

scolaires, les établ issements

spécialisés ….

Avec les institutions de l'enfance

et de formation de l'adolescence,

cette liaison qu'elle engage au

cours de ses démarches lu i

permet bien souvent de faciliter

aux clients l'obtention des droits

que leur confère la législation en

v igueu r, ou le cas échéan t ,

d'orienter leurs requêtes vers des

organismes compétents.

Toutes les connaissances de l'as-

sistante sociale, complétées par la

pratique de son métier, facilitent la

compréhension des problèmes

auxquels sa technique profession-

nelle lui permettra de répondre de

façon efficace. Les qualités de

cour ne sont pas négligeables,

d'où importance de la relation

d'aide sociale, et il est important

de qu 'e l le sache cons idére r

l'Homme qui vit la difficulté, et non

exclusivement la difficulté en elle

même, qu'elle sache écouter et

puisse aider le client à s'exprimer.

"QU’EST CE QUE L'AIDE PSYCHOSO-

CIALE?
(5)

Diff ici le à définir, car c'est un

processus complexe qui met en

jeu:

- des personnes ayant un statut

d i f férent (Ass is tante soc ia le

clients-Sachant aidé

Comme "bien–portant"/malade

- donc des comportements diffé-

rents: en présence l'un de l'autre à

l'extérieur (d'où parfois le :

"je lui avait pourtant dit .............…"

pourtant il avait l'air convaincu ....."

- des conditions de sa pratique

(Chez la personne ou dans un

bureau, dans une prison, à l'hôpi-

tal…près du bureau de la direc-

tion, ou près du bureau du syndi-

cat...)

- des connaissances var iées

qu'elle met en oeuvre

- de l'éthique sociale et psycholo-

gique qu'elle infuse:

- aide par dévouement

- aide pour "récupérer" sagement

au sein de la société

- a i d e p o u r f a i r e p r e n d r e

conscience des rouages de la

société, voir qu'ils ne sont pas

parfaits et qu'il faut lutter pour les

modifier

- aide paternaliste, ou "autonomi-

sant", rendant adulte …..

- des objectifs qui l'orientent (qui

payent?)

- du savoir-faire, de la pratique

dont elle a besoin ….

D'autre part, cette aide sociale est

compliquée du fait que toutes les

variables précédentes ne sont pas

stables, mais se modifient dans le

temps et sont en interaction.

La relation d'aide est donc difficile

à définir: essayons:

" La relation d'aide psycho-sociale

est une méthode et des moyens

uti l isés par un service social,

spécialement formé pour aider

des personnes en diff icul té à

mieux résoudre leurs propres

problèmes de fonctionnement et

d'intégration dans la société".

Cette déf in i t ion inclut quatre

composantes essent iel les de

l'aide psycho –sociale, qui entrent

en interaction."

On pour ra i t résumer en une

phrase et dire :

Une PERSONNE
Avec un PROBLEME
Vient dans un SERVICE
Où quelqu'un de QUALIFIE
(l'assistante sociale) l'aide
Suivant une METHODE (un
processus), donnée

U N E P E R S O N N E : h o m m e ,

femme, enfant

Ayant besoin d'aide dans sa vie

sociale ou affective

Ayant besoin d'aide matérielle ou

de conseils, ou parle de violences

conjugales..

Un PROBLEME: il y a problème

quand il y a manque, brouillard et

solitude, obstacle, inadaptation.

Problème qui menace

UN SERVICE: service qui a été

crée pour venir en aide à des

personnes en difficulté avec des

problèmes de fonctionnement,

d'intégration sociale

Il faut donc aider ces personnes à

surmonter des difficultés person-

nelles, famil iales, profession-

nelles…

Il faut les aider à surmonter des

problèmes de relation, au niveau

de personne à personne ou de

personne à un groupe.

U N E METHODE: c 'es t l ' a ide

psycho – sociale individualisée,

c'est à dire un mouvement, un

échange, entre l'assistante sociale

et la personne en difficulté.

B. ACTION COLLECTIVE

1) pour résoudre les problèmes à

court terme, seule l'assistante

sociale peut avertir les autorités

compétentes (APC, Wilaya, direc-

tion de la santé, ministères….)

des besoins nécessaires, des

secours à accorder, des priorités à

c o n s i d é r e r , d e s s i t u a t i o n s

pathogènes, …pour des groupes

d'individus, des familles, un quar-

tier ou une zone d'habitations.

L'aide qui pourra être apporté n'en

sera que plus efficace.

2) mais de plus l'assistante sociale

est appelée à l'élaboration des

structures adaptées aux besoins,

par une action collective consa-

crée à des études générales

( p r o b l è m e d e t r a n s p o r t ,

absentéisme,besoins en équipe-

ments sociaux, loisirs, enfants des

rues et dans la rue etc..

3) cet te act ion col lect ive est

complexe quand il s'agit de faire

5) Cours de Mr Alexis ASSISTANTE Psychologue psychothérapeute psychanalyste chargée du module de psychologie intervenant dans la formation

des assistantes sociales à l'école paramédicale de Constantine.
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naître la solidarité, par exemple

quand l'assistante sociale doit

apporter son aide à une famille.

Elle devra distinguer les éléments

de faiblesse et les éléments de

solidarité de manière à coordon-

ner son action avec celle d'un

membre de la fami l le qui fa i t

preuve d'une certaine fermeté de

caractère. Mais cette famille elle

même ne vit pas en vase clos.

Elle appartient à un milieu défini

don t i l faudra connaî t re ses

caractéristiques. Cela n'est pas

toujours facile d'une région à une

autre: les milieux ruraux ou ceux

des petites villes ne se ressem-

blent pas: et une bien plus grande

variété existe encore entre milieux

urbains. N'empêche que pour

chaque cas, des chances existent

de faire surgir une solidarité agis-

sante sur laquelle on peut souvent

faire fond. C'est ainsi que le rôle

de l'assistante sociale s'élargit

souvent jusqu'à établir les liens

que ses clients n'avaient pas su

eux –mêmes créer. Elle utilise

alors "la coopération de l'environ-

nement". Un milieu indifférent peut

devenir un milieu accessible à la

sympathie et à une aide concrète

qui, en bien des cas, résout une

bonne part des difficultés.

C. ACTION DE DETECTION &

DE prévention

C'est à l'assistante sociale que

revient la charge de faire le bilan

social de la population qui lui est

c o n f i é e , p a r d e s e n q u ê t e s

sociales, des statistiques ce que

l'on appelle dans le jargon du

travail social "la recherche en

service social". A cet effet elle doit

constamment pouvoir évaluer l'en-

semble des besoins sociaux de

son secteur d'activité.

Elle a aussi pour rôle d'alerter les

autorités sur les causes écono-

miques, médico-sociales, fami-

liales, ou d'environnement ….qui

engendrent des "exclus", afin que

c e s a u t o r i t é s p r e n n e n t l e s

mesures qui s ' imposent pour

prévenir l'inadaptation sociale et

pour remédier par avance aux

innombrables inégalités sociales.

Ainsi l'assistante sociale ouvre

pour la promotion des conditions

s o c i o - é c o n o m i q u e s d e s

personnes dans le cadre de la

législation sociale du pays.

Faute de pouvoir agir directement

sur les causes, l'assistante sociale

p o u r r a a i n s i f a i r e p r e n d r e

conscience à la population de ses

besoins et des moyens dont elle

d ispose pour les prendre en

charge (gardiennage d'enfants,

travail de la femme veuve depuis

peu, institution du ramassage

scolaire par des particuliers entre

parents d'enfants voisins etc..)

IV. QUELQUES PROFILS DE POSTE

Pour essayer de concrétiser son

profi l de poste voici quelques

exemples de champs d'activités

d'une assistante sociale.

A) Dans le cadre de la santé

L'assistante sociale dans une

polyclinique, centre de santé ou

hôpital est partie intégrante de

l'équipe sanitaire.

Toutefois son rôle se distingue de

celui du personnel soignant en ce

sens qu'elle travaille en amont et

en aval de la maladie.

Il est de plus en plus démontré et

admis aujourd'hui que la plupart

des maladies et des troubles de la

santé sont les conséquences

somatiques de mauvaises condi-

tions de vie en général, que ce

soit dans le domaine profession-

nel, le domaine familial, l'absence

de loisirs, l'environnement défec-

tueux, les multiples problèmes

apparemment insolubles de ce

qu'on a pu appeler la " mal–vie".

C'est pourquoi l'aide purement

médicale ne peut être une action

efficace sans la mise en oeuvre

conjointe de l'action sociale.

Il n'est plus à démontrer que la

situation matérielle difficile d'une

famil le peut avoir des consé-

quences sur la santé de ses

membres, et que la maladie a de

graves répercuss ions sur le

comportement psychologique et

social de l'individu et réciproque-

ment. Travailler à améliorer le

cadre de vie et des conditions

d'existence, permettre à l'individu

ou à la famille de trouver une solu-

t ion à ses problèmes lors des

passages difficiles, faire transfor-

mer les conditions socio – écono-

miques des personnes dans le

cadre de la législation sociale du

pays.

C'est pour l'assistante sociale une

façon complémentaire à l'équipe

soignante de promouvoir la santé

individuelle et collective, de préve-

nir les maladies, et d'atteindre les

objectifs du bien – être social de la

circonscription sanitaire.

Les connaissances acquises au
cours de sa formation préparent
l'assistante sociale à participer
à l'action sanitaire par:
� la fonction d'organisation d'un

service social,

� d ’ in fo rmer, de conse i l le r,

d'orienter les malades, de soutenir

les familles dans leurs démarches,

d'accompagner et aider à la réin-

sertion sociale et professionnelle

des personnes hospital isées.

L'assistante sociale examine des

cas individuels dans le contexte

d 'une co l l ec t i v i t é , l ' hôp i ta l .

L'assistante sociale hospitalière

prend en compte les facteurs

psychologiques, humains, sociaux

et considère le social et le médical

comme indissociables.

Son action se situe à la charnière

entre l'individu et la collectivité.

Elle travaille sur les interactions

entre le malade et les éléments de

son milieu social et aussi entre le

malade et le milieu de vie interne

à l'hôpital, car le travail hospitalier

se réalise dans le cadre d'une

équipe pluridisciplinaire.

Les méthodes du service social

hospitalier lui sont spécifiques.

Le service social s'inscrit dans une

démarche globale, ouverte à l'en-

vironnement. Cette approche

globale de la personne hospita-

lisée lui confère une grande diver-

sité d'actions et de types de traite-

ment. Il peut s'agir d'une action

ponctuel le, c'est-à-dire d'une

r é p o n s e i m m é d i a t e à u n e

demande déterminée comme une

information sur les droits ou la

Constitution d'un dossier de carte
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de tiers payant, sur l'obtention

d'une prothèse pour un malade

qui a été amputé à la suite d'un

acc ident de t rava i l ou d 'une

complication de maladie métabo-

lique comme le diabète insulinodé-

pendant. L'assistante sociale est

souvent amenée a effectuer de

nombreuses démarches pour

pallier le manque d'autonomie du

malade hospitalisé (régularisation

auprès de la caisse de sécurité

sociale, employeur, famille). Mais

elle peut avoir une action à long

t e r m e , c o m m e l e s u i v i d e s

malades chroniques lors des ré-

hospitalisations ou des consulta-

tions.

� au cours des visites à domi-

ciles: prodiguer des conseils d'hy-

giène, contribuer aux activités de

santé maternelle et infantile, infor-

mation, éducation communication

en matière de planning familial,

éducation nutritionnelle, auprès

des mères, veillez à ce que ces

dernières respectent le calendrier

national de vaccinations, le suivi

de leur grossesse, dépistage des

différents handicaps apporter aide

et soutien aux parents… aide et

soutien aux malades souffrants de

maladies chroniques, tâches de

secrétariat, rédaction de courrier,

enregistrement, classement, mise

à jour des dossiers sociaux, liai-

sons téléphoniques. Le service

soc ia l hospi ta l ier est un l ien

spécialisé entre la sphère sociale

environnante et le système de

soins qu'est l 'hôpital. I l est en

médiation entre le médical, les

administrations, les familles, et

intervient en collaboration avec

d'autres services sociaux.

B) dans le cadre de la justice

1) Tribunal

- l'assistante sociale travaille à la

demande et sous l'autorité d'un

magist rat ( juge d'enfant , par

exemple),

- elle est saisie par le parquet pour

le cas où un enfant est en danger

phys ique , éduca t i f ou mora l

(maltraitance, abus sexuels,) le

magistrat peut lui ordonner d'effec-

tuer une enquête sociale, une

sorte d'expertise sociale (fonction

reconnue par le ministère de la

justice dans notre pays).

Cette enquête sociale suivi d'un

rapport détaillé qui doit être fourni

dans un délai le plus souvent (pas

moins de trois mois) comprend:

- Une appréciation du logement,

- Une évaluation du budget,

- Une reconstitution de l'histoire de

la famille.

- l'histoire de l'enfant (éducation

reçue, scolarité, comportement au

sein de la famille, avec le voisi-

nage, au sein de l'école),

- la manière dont l'enfant envisage

l'avenir,

- émettre des proposit ions au

magistrat, placement en établisse-

ment ou maintien dans le milieu

fami l ia l avec un suiv i par un

éducateur du service d'observa-

t ion et d 'éducat ion en mi l ieu

ouvert (SOEMO):

* Elle est saisie par le parquet

dans le cas de procès de divorce

pour éclairer le juge sur l'attribu-

tion du droit de garde des enfants,

* Elle conseille les familles ou les

couples sur les conséquences de

tel ou tel comportement, sur leurs

droits et leurs devoirs en matière

juridique le cas échéant les oriente

vers un avocat. A cela s'ajoute

toute une action de médiation afin

d'atténuer les conflits qui peuvent

avoir des répercutions psycholo-

giques sur l'enfant.

2) Prison

- f ac i l i t e l es re la t i ons en t re

dé tenu (e )s e t l ' ex té r i eu r en

respectant les règles de la maison

d'arrêt,

- atténue les problèmes familiaux

qui peuvent surgir par exemple

femme privée du salaire de son

mari: mise au travai l de cette

femme, l ' a ide à assumer de

nouvelles responsabilités,

- Envisager le placement des

enfants parfois, quand la mère est

malade ou dépassée,

- dédramatiser la situation auprès

de la famille et du voisinage pour

éviter la marginalisation et stigma-

tisation des enfants à l'école, dans

le quartier...,

- S i c 'es t une femme qui es t

incarcérée, l'assistante sociale se

préoccupe d'une éventuelle gros-

sesse, de l'accouchement et du

sort de l'enfant (contact avec la

famille, la belle famille, ou la direc-

tion de l'action sociale pour un

placement en pouponnière..),

- elle informe le détenu des cours,

des formation dispensés au sein

de la maison d'arrêt, ou en dehors

inscription aux cours par corres-

pondance, ent reprendre des

démarches pour l'élaboration des

dossiers aux examens (BEM,

Baccalauréat, validation de la

formation professionnelle acquise

pendant la détention en élaborant

des Conventions entre la structure

pénitentiaire et les centres de

formation professionnelle,

- elle facilite les liaisons avec les

avocats,

- elle procure un soutien moral,

elle aide à accepter l'idée d'une

peine privative de liberté, à accep-

ter l'idée d'une peine de prison

plus longue que prévue...

En Algérie, on peut constater

d'une part un manque flagrant de

définition du travail social, une

absence de concertation entre les

deux ministères qui forment des

assistantes sociales d'autre part

une absence autour de la réflexion

de référentiels des compétences.

Des contenus liés à la méthodolo-

gie de l'intervention sociale, ses

techniques, son éthique.

Outre cela, les services sociaux

ne sont pas structurés ni sur le

plan local encore moins sur le plan

géographique.

Les champs d'activités d'interven-

tions et missions ne sont pas défi-

nis par des textes.

Au niveau des secteurs impor-

tants: la jeunesse, les femmes

seules isolées, les enfants des

rues, la maltraitance ne sont pas

pris en charge.

LES COMPÉTENCES VISÉES

PAR LA FORMATION

GLOBALEMENT :

Les compétences que l'on doit

développer en cours de formation

se composent de trois dimensions.
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� Tout d'abord, elles comprennent

des dimensions à caractère tech-

nique l iées à l'application du

p r o c e s s u s d ' i n t e r v e n t i o n

sociale. Elles incluent ensuite des

dimensions cognitives néces-

saires à l'analyse et à l'évaluation

des besoins des situations et des

problématiques sociales. Enfin,

les compétences intègrent des

dimensions socio-affectives qui

visent le développement d'atti-

tudes et de comportements tels

que l ' empath ie , le sens des

responsabilités, l'autonomie, l'ou-

verture au changement, l'initiative

à la créativité. La maîtrise des

compétences, et donc de l'en-

semble de ses dimensions, contri-

bue au développement de la

connaissance de soi, de la prise

en charge et du sens critique.

Auxquelles s'ajoutent:

�� Les valeurs de la profession

Le programme intègre les valeurs

de la profession et les dimensions

éthiques du travail social. Ainsi, le

respect des personnes, la solida-

r i té avec les populat ions aux

p r i s e s a v e c l e s p r o b l è m e s

sociaux, l'engagement social et la

promotion de la justice sociale

sont au coeur de la formation.

�� Les orientations

L’assistante sociale dans notre

pays doit contribuer également à

la promotion de la justice sociale

pour moins d'inégalités et plus

d'équité dans la répartit ion du

patrimoine économique et social;

le respect de la personne (dans

ses droits, ses opinions, ses diffé-

rences, son cheminement.)

Ce qui nous amène à émettre des

propositions à savoir: Une alter-

nance est à construire.

Prévoir dans le programme de

f o r m a t i o n d e s a s s i s t a n t e s

sociales, une formation qui doit se

faire autour de procédé pédago-

gique pertinent à savoir l'alter-

nance. Cet aspect spécifique doit

être reconnu par le centre de

formation comme par le terrain, ce

qui implique de part et d'autre une

volonté de travailler ensemble sur

le principe même de l'alternance

et de se regrouper avec des

objectifs pédagogiques autour des

étudiantes, dans le cadre d'objec-

tifs de la formation. Les étudiantes

ne semblent pas impliquées, alors

qu’elles sont censées être les

bénéficiaires directs.

D U C Ô T É D U C E N T R E D E

FORMATION

�� Associer le faire et l'abstrait

Il s'agit pour nos centres de forma-

tion, de "revisiter" en quelque

sorte leurs rapports avec la théo-

rie. Il s'agit en l'occurrence de

discuter de l ' impor tance des

apports abstraits, apports récents

sur qui vont de soi dans le cadre

de ces formations, de s'interroger

sur le moment où les apports

abstraits prennent place face aux

expér iences de ter ra in . (Par

exemple: pour les assistantes

sociales comment mener des

actions collectives, de développe-

ment social en faveur des groupes

et territoires géographiques.

Les centres de formation utilisent-

ils le terrain comme une illustra-

tion d'un concept ou d'une notion

théorique, présenté au préalable,

ou bien à l'inverse se représen-

tent-ils les questions ou témoi-

g n a g e s d e s p r o f e s s i o n n e l s

comme susceptibles d'inviter à

regarder autrement, à décons-

truire les pratiques grâce à l'éclai-

rage de concepts pertinents? Ce

point nous paraît important dans la

mesure où il préfigure des choix

différents sur le plan pédagogique.

�� Donner une légitimité aux

acteurs de terrain

Sur le p lan des contenus de

formation, il paraît nécessaire d'in-

clure dans le module ou UF (unité

de formation) en l'occurrence le

module de service social et/ou

d'intervention sociale, des parte-

naires du terrain; inclure ne signi-

fie pas confondre ou se trouver

dans la confusion des places de

chacun. A partir des pratiques ou

de réci ts de prat ique que les

"formateurs-terrain " apportent des

éclairages sur la résolution de /ou

des problèmes ex: d'accès aux

droits sociaux d'une certaine caté-

gorie de population, d'appliquer

les disposit i fs d' insert ion des

jeunes à l'emploi, d'acquérir un

logement social pour les pupilles

majeurs encore placés dans les

f o y e r s d ' a c c u e i l e t c . … C e s

apports peuvent être apportés à

partir d'expériences capitalisées

par les professionnels du terrain.

�� Un travail autour des stages

Un travail autour des stages doit

être entamé et peut avoir pour

objectif de permettre la construc-

tion d'un cursus individualisé pour

chaque étudiante, qui prenne en

compte son chemin personnel et

professionnel ainsi que ses acquis

théoriques. Le contrat de stage

pourrait en outre se formuler en

tenant compte des attentes de

l'étudiante. Il serait à réactualiser

à c h a q u e s t a g e , l o r s d e

rencontres, afin de fixer à partir

des acquisitions du stage effectué,

les apprentissages à réaliser ou à

affiner lors du stage suivant.

Il s'agit donc pour les assistantes

sociales, par exemple : mener

seule un entretien de face à face

ou collectif permettant à l'étu-

diante d'évaluer ses capacités

d'écoute et d'évaluation, ainsi que

ces "zones sensibles" face à l'han-

dicap, face aux relations hors

mariage etc. Ainsi le suivi à partir

d'objectif précité et d’autres objec-

tifs principaux clairement définis

(pour la 1° année, 2° Année, 3°

Année) peut permettre de repérer

l’évolution de l’étudiante au cours

de sa formation. Dans le cadre

d’un projet personnalisé, les diffé-

rents objectifs à atteindre sont à

déterminer en fonction de l’étu-

diante et avec elle.

DU CÔTE DES TERRAINS

�� Introduire des tiers au sein

de l’accueil en stage

Si, comme nous vous l ’avons

proposé, il nous semble indispen-

sable d’introduire la pratique dans

le centre de formation, il nous

semble, réciproquement tout aussi

essentiel d’accueillir sur le lieu de

stage, des tiers partenaires dont

l ’ approche peut favor i se r la

réflexion.
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Pour ce faire, nous proposons de

constituer un terrain «formateur»

ou de créer un «site qualifiant», ce

qui implique, pour les terrains, de

se poser la question de leur impli-

cation dans la formation, mais

aussi de la reconnaissance de

tiers institutionnels indispensables

au processus de formation sur le

terrain. Ces tiers peuvent être des

pairs ou faire partie de l’encadre-

ment sur place ou être des forma-

teurs-écoles lors des visites de

stage qu’ i ls effectuent sur le

terrain.

De plus, il conviendrait de:

- réfléchir à la potentialité forma-

t ive de l ’accuei l de plusieurs

étudiantes en même temps;

- de former une équipe d’accueil

des stagiaires, permettant de

créer des relais entre les différents

professionnels en place, ce qui

permettrait de «proposer» aux

stagiaires des modèles de fonc-

tionnements différents.

�� Une formation des forma-

teurs-terrain

Il est étonnant, voire paradoxal,

qu’une partie de la formation des

assistantes sociales soit dévolue

au terrain sans que la question de

leur formation se pose sérieuse-

ment par les écoles de formation.

I l est di ff ic i le de s’ improviser

formateur. Le formateur – terrain

doit se positionner au cour d’une

relat ion pédagogique, ce qui

n é c e s s i t e u n r e g a r d e t u n e

compréhension au cour d’une

relat ion pédagogique, ce qui

n é c e s s i t e u n r e g a r d e t u n e

compréhension qui se centrent sur

l’apprenant, et ce changement de

position, cette construction de

relation pédagogique ne peut se

faire sans tiers, sans acquisition,

sans espace de parole, ni donc

sans une formation à l’extérieur de

sa propre institution.

POUR CONCLURE....

Ce n'est pas sans raison non plus

que la formation, aussi bien au

stade initial que dans le cadre d'un

ressourcement permanent et ou

formation continue, exige à la fois

des cours théoriques, des travaux

pratiques et des stages sur le

terrain, car le travail social repose

sur une tri logie bien claire de

savoirs, de savoir –faire et de

savoir-être, savoir –devenir.

Par ailleurs, le centre de formation

à un rôle essentiel à jouer pour

impulser une réflexion dans ce

domaine, et pour proposer des

outils conceptuels et méthodolo-

giques permettant aux futures

professionnel les (assistantes

sociales) de s’approprier les réfé-

rentiels repères incontournables

de la relation d’aide.

Car faut-il encore le rappeler à

tout à chacun: ce qui fonde l’iden-

tité des assistantes sociales, c’est

leur attachement professionnel à

la relation d’aide qui donne sens

et valeur à leur métier.

Tout ce que l'assistante sociale

met en oeuvre, la globalité de ses

connaissances pour comprendre

la complexité du comportement

humain, les outils nécessaires

qu'elle acquièrt à cet effet, les

efforts qu'elle accomplit pour obte-

n i r la conf iance des "su je ts"

concernés, tout concourt à faire

vivre à ces "autres" en difficulté (et

souvent en souffrance) une expé-

rience rare, parfois inédite, fondée

sur le respect maximal de leur

autonomie, de leur intimité et de

leur singularité d'êtres "uniques". Il

est donc bien clair que les qualités

d'écoute et les efforts de compré-

hension de l'assistante sociale,

ses outils "praxéologiques" ont

pour objectif ce que Carl Rogers

qualifiait de "considération positive

inconditionnelle" impliquant le

r e s p e c t d e l a d i g n i t é d e s

personnes, si souvent traitées

comme des "objets" plus comme

des "sujets" et leur permettant par

la même de retrouver la base

même de leur citoyenneté.

Il devient donc urgent (et cette

fois-ci c'est une réelle urgence!)

de donner aux travailleurs sociaux

(assistantes sociales, éduca-

teurs...), les moyens de remplir

correctement leurs missions qui

doivent être clairement définies,

jugées à la fois incontournables et

de plus en plus difficiles dans le

contexte actuel de notre pays,

pour éviter leur démobilisation.

La tutelle, à savoir les ministères

doivent se concerter pour non

seulement former des assistantes

sociales en quantité mais surtout

en qualité. Autour de l'enseigne-

ment et l'acquisition de nouvelles

méthodes et techniques: pour être

capable d'assumer de nouvelles

fonctions autour de l'accompagne-

ment social , de l ' intervent ion

sociale d'intérêt collectif au déve-

loppement local,de l'intervention

de réseaux, de projet …par le

biais de la formation initiale et son

corollaire la formation continue.

L'action sociale ne peut s'appuyer

sur la seule bonne volonté de ses

intervenants, même dotés d'un

certain "sens social": cela fait

longtemps que les assistantes

sociales se sont engagées à faire

reconnaître la nécessité d'une

action sociale professionnalisée.

La diversité, la massification des

problèmes dans notre pays néces-

si te de trouver des réponses

adaptées et innovantes à la ques-

tion sociale. La fonction d'accueil

et de diagnostic reste centrale en

Travail social:

Écouter en prenant le risque d'en-

tendre, demande une formation et

une qualification qui va bien au

delà de la simple générosité ou de

l 'empathie supposée par une

proximité d'origine sociale.

L a f o r m a t i o n e s t d o n c " u n

passage obligé" du processus de

professionnalisation.

FORMATION, COMPETENCE,

QUALIFICATION:

Trois impératifs à respecter pour

garantir aux usagers une interven-

tion professionnelle de qualité�

Sources bibliographiques:

- Introduction au travail social méthodo-

logies et pratiques.

- le travail social international.

- Revue française de l 'ass is tante

sociale.

- Qualifier le travail social.

- Assistante sociale aujourd'hui.

- Travailler en réseau.

- la relation d'aide psycho sociale.
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L
es textes juridiques concer-

nant les relations de travail ont

toujours été favorables aux

femmes en Algérie. Depuis l’indé-

pendance les pouvoirs politiques

ont toujours affirmé leur volonté de

promouvoi r l ’ in tégrat ion de la

femme dans la vie économique.

Empruntant aux techniques juri-

diques modernes le système juri-

dique et institutionnel exclue toute

discrimination, consacre le droit au

travail, l’égalité des sexes, l’égalité

à l’éducation, à l’emploi, à la forma-

t ion et à la protect ion socia le.

Néanmoins si l’arsenal juridique que

nous allons présenté est favorable

aux femmes, il y a tout de même un

d é c a l a g e e n t r e l e d r o i t e t l a

pratique. La prise de conscience

des prat iques discr iminatoires

illustre ce décalage et met en valeur

l’ambivalence des comportements

et la dichotomie de statut dans

lequel est confinée la femme.

A l’instar d’autres pays l’Algérie n’a

pas manqué de ratifier quelques

Conventions Internationales rela-

tives à la condition féminine, ainsi

que celles qui ont un rapport avec le

travail.

Les Conventions Internationales.

L’Algérie opérant un tournant libéral

en 1989, a ratifié les deux pactes

internationaux relatifs aux droits

civils et politiques, aux droits écono-

miques, sociaux et culturels. Il en a

été de même pour le protocole

facultatif relatif au pacte internatio-

nal sur les droits civils et politiques

qui ouvre droit à la réception et à

l ’ examen des p la in tes e t des

communications émanant des parti-

culiers, victimes de violations de

droits énoncés par les pactes.

En 1996, l ’A lgér ie rat i f ie avec

réserves la Convention sur l’élimina-

tion de toutes les formes de discri-

mination à l ’égard des femmes

(CEDAW). La Convention définit la

d i sc r im ina t i on de la man iè re

suivante (art.1): «l’expression discri-

minatoire à l’égard des femmes vise

toute dist inct ion, exclusion ou

restriction fondée sur le sexe qui a

pour effet ou pour but de compro-

mettre ou de détruire la reconnais-

sance, la jouissance ou l’exercice

par les femmes, quel que soit leur

état matrimonial, sur la base de

l’égalité et de l’homme et de la

femme, des droits de l’homme et

des libertés fondamentales dans les

domaines: politique, économique,

social, culturel et civil ou dans tout

autre domaine».

La Convention exige que les Etats

prennent «toutes les mesures

appropriées, y compris législatives

pour assurer le développement et le

progrès des femmes sur la base de

l’égalité avec les hommes»

La ratification engage notre pays à

incorporer les dispositions interna-

tionales dans notre législation. Cette

incorporation est facilitée par le prin-

cipe de la hiérarchie des normes

c o n s a c r é pa r l a C o n s t i t u t i o n

Algérienne et rappelé par un arrêt

du Conseil Constitutionnel en 1989.

L’art icle 132 de la Consti tut ion

Algérienne dispose que les traités

ra t i f iés par le Prés ident de la

République sont supérieurs à la loi.

Cette supériorité des traités sur le

droit national a toujours été un prin-

c ipe admis par la Const i tut ion

Algér ienne. L’arrêt du Consei l

Constitutionnel du 20 Août 1989

dispose «après ratification et dès sa

pub l i ca t i on tou te Conven t ion

s’intègre dans le droit national et en

application de l’application 123 la

Convention acquiert une activité

supérieure à celle des lois, autori-

sant tout citoyen algérien à s’en

prévaloir devant les juridictions, que

te l es t le cas des pac tes des

Nations Unies de 1996 et auxquels

l’Algérie a adhéré par décret prési-

dentiel n° 8967 du 16 mai 1989,

ainsi que la charte Africaine des

droits de l’homme du 03-02-1987.

Ces instruments juridiques interdi-

sent solennellement les discrimina-

tions de tout ordre».

L’Algérie n’a pas manqué égale-

ment de ratifier les Conventions de

l’OIT dont les dispositions pour la

plupart ont été reprises dans la

législation du travail et de la protec-

tion sociale.

C’est ainsi que la :

� Convention sur la protection de la

maternité (1919) a été ratifié en 1962,

� Convention sur le repos hebdoma-

daire industrie 1921 en 1962,

� Convention sur la réparation des

accidents de travail (1915),

� Convention sur l’égalité de traite-

ment,

� Convention sur l’assurance maladie

(1925-1927),

� Convention sur le travail forcé (1930),

� Convention sur les maladies profes-

sionnelles,

� Convention sur le chômage,

� Convention sur la liberté syndicale et

la protection du droit syndical (1948),

� Convention sur le travail de nuit des

femmes (1948) et son protocole de

1990,

� Convention sur l’égalité des rémuné-

rations (1951),

� Convention sur l’abolition du travail

forcé (1957) ratifiée en 1969,

� Convention concernant la discrimina-

tion Emploi et formation (1958) ratifiée

en 1969.

Réception de ces instruments

dans le droit interne

La publication d’un traité au Journal

Officiel est une étape capitale dans

le processus d’intégration de la

règle Conventionnelle dans le droit

interne. La reproduction du contenu

de la Convention par l’édiction d’un

acte juridique de publication est un

passage obligé, c’est ce que prévoit

l’article 4 du code civil qui établit un

lien ente l’exécution et la publication

de la loi lorsqu’il subordonne celle-là

à celle-ci en disposant que les lois

promulguées sont exécutoires sur le

territoire de la république Algérienne

à par t i r de leur publ icat ion au

Journal Officiel. La Constitution

algérienne garantit dans son article

55 à tous les citoyens le droit au

travail, le droit à la protection, à la

sécur i té et à l ’hygiène dans le

travail, ainsi que le droit au repos.

L’article 51 garantit quant à lui l’égal

accès aux fonctions et aux emplois

à tous les citoyens.

Contraintes et opportunités à la participation
économique des Femmes Algériennes

PAR NADIA AÏT-ZAÏ
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Discrimination

Toute disposition prévue au titre

d’une Convention ou d’un accord

collectif, ou d’un contrat de travail

de nature à assoire une discrimina-

tion quelconque entre travailleurs en

matière d’emploi, fondée sur le

sexe, la situation sociale ou matri-

moniale est nulle et de nulle effet

(art. 17 loi 90-11 du 21 avril 1990

Journal Officiel n°17 – 1990).

Les réformes du code de la famille

intervenues en février 2005 permet-

tent à la femme de protéger son

droit au travail dans un contrat préa-

lable au mariage ou en cours de

mariage.

Car bien que le travail de la femme

mariée ne soit pas subordonné à

une autorisation du mari, il arrive

qu’à cause de son occupat ion

professionnelle l’époux s’adresse

aux tribunaux pour rompre le lien

conjugal.

L’art ic le 19 permet, depuis les

amendements apportés au code de

la famille, aux deux conjoints de

stipuler dans le contrat de mariage

ou dans un contrat authentique ulté-

rieur toute clause qu’ils jugent utiles,

notamment en ce qui concerne la

polygamie et le travail de l’épouse.

La violation des clauses stipulées

dans le contrat de mariage est un

mot i f de demande de d ivorce

accordé à l’épouse par l’article 53

du code de la famille.

Les nouvel les d ispos i t ions en

établissant des relations égalitaires

entre les époux dans le mariage ont

fait disparaître la notion de chef de

famille et le devoir d’obéissance

Article 36 du code de la famille. Les

deux époux ont les mêmes obliga-

tions dans la gestion des affaires

familiales et dans la sauvegarde

des intérêts de la famille.

Le code de la famille a toujours

reconnu à la femme le droit de gérer

ses biens. Chacun des deux époux

conserve son propre patrimoine.

Art. 37 code de la famille

Aucune d ispos i t i on léga le ne

soumet la femme à autorisation du

mari pour exercer une profession ou

activité commerciale. Mais assez

curieusement l’Algérie n’adhère pas

à l a C o n v e n t i o n 1 5 6 s u r l e s

travailleurs ayant des responsabi-

lités familiales.

Ce qui n’a pas empêché le législa-

teur d’introduire dans la Constitution

et de garantir, l’égal accès aux fonc-

tions et emplois au sein de l'Etat à

tous les citoyens.

Protection contre les discrimina-

tions sexistes.

Les signataires d’une Convention

collective ou d’un accord collectif de

travail comportant des dispositions

discr iminato i res à l ’égard des

femmes salariées sont passibles

d’une amende de 2.000 à 5.000 DA.

En cas de récidive, la peine est de

2.000 à 10.000 DA et d’un empri-

sonnement de 3 jours, ou de l’une

de ces deux peines seulement

(art.142 de la loi n°90-11 du 21 avril

Journal Officiel n°17-1990).

La Convent ion de l ’OIT n°111

concernant la discrimination incite à

instaurer l’égalité de chance et de

traitement en matière d’emploi en

interdisant toute distinction, exclu-

sion ou préférence fondée notam-

ment sur le sexe. (Convent ion

n°111, ratifiée par l’Algérie en 1969).

Respect de l’intégrité physique et

morale et de la dignité de la femme

salariée. Dans le cadre de la rela-

tion de travail la femme salariée au

même titre que ses collègues de

sexe masculin, a également le droit

au respect de son intégrité physique

et morale et de sa dignité (art.6 loi

90-11 du 21 avri l 1990 Journal

Officiel n° 17). La législation interne

ne comporte pas de restrictions par

rapport à cette Convention qui

concerne «l’égalité des chances et

de traitement de travailleurs des 2

sexes». L’alinéa 3 de l’article 6 de la

loi garantie à la femme salariée

dans sa relation de travail le droit a

une protection contre toute discrimi-

nation autre que celle fondée sur

son aptitude et son mérite, pour

occuper un poste. Dans le cadre de

sa relation de travail, la femme sala-

riée a également le droit à la forma-

tion professionnelle et à la promo-

tion dans le travail (art.6 al.4).

Protection de l’emploi: suspen-

sion de la relation de travail.

Les femmes salariées bénéficient

du congé de maternité durant les

périodes pré et post natales (art.55

al.1 de la loi 90-11 du 21 avril 1990

Journal Officiel n°17 – 1990).

La durée du congé de maternité

indemnisée par l ’organisme de

sécurité sociale est de 14 semaines

art.29 de la loi n°83-11 du 02-07-

1983 modifié par l’article 12 de

l’Ordonnance n°96-17 du 06-07-

1996.

La Convention n°103 (1952) sur la

protection de la maternité ratifiée

par l’Algérie prévoit en son article 3

que la femme salariée a droit sur

production de certificat médical à un

congé de maternité.

L’assurée a droit selon la législation

Algérienne, à compter du premier

jour d’arrêt de travail pour maternité

justifiée par un certificat établi par

un médecin ou une sage femme et

pendant une durée de 14 semaines

consécutives à des indemnités jour-

nalières calculées sur la base de

100% du salaire tel qu’il a été défini

pour les indemnités journalières de

l’assurance maladie.

Le congé de maternité doit être pris

6 s e m a i n e s a u p l u t ô t e t u n e

semaine au plus tard avant la date

présumée de l’accouchement (circu-

laire générale d’application des lois

de sécur i té soc ia le n°1 du 10

novembre 1991).

L’arrêt de travail intervenant anté-

rieurement aux 6 semaines précé-

dant la date présumée de l’accou-

chement est pris en charge dans les

conditions prévue au titre de l’assu-

rance maladie.

Protect ion du travai l de la

femme salariée enceinte

L’interruption du travail intervenant à

la date de l’accouchement n’en-

traîne pas la réduction de la durée

du congé de la maternité.

La suspension de la relation de

travail intervient de droit au bénéfice

de la femme salariée contrainte d’in-

terrompre son travail pour cause de

maternité art. 64 al. 2 de la loi 90-11

du 21 avril 1990 Journal Officiel

n°17 – 1990.

A l ’ i ssue de ce t te pér iode de

suspension de la relation de travail,

la femme salariée est réintégrée de

droit à son poste de travail ou à un

poste de rémunération équivalente,

art.65 de la loi n°90-11 du 21 avril

1990 Journal Officiel n°17 – 1990.
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Le décret n°84-27 du 11-02-1984

prévoit que pour avoir droit aux

prestations en espèce de l’assu-

rance maternité, l’assuré ne doit pas

avoir cessé son travail pour des

motifs autres que ceux indemnisés

par la sécurité sociale pendant la

période comprise entre la date de la

première constatation médicale de

la grossesse et de la date de l’ac-

couchement (art.32).

Protection de l’emploi, absence et

facilités durant les périodes pré et

post natales.

Durant les périodes pré et post

nata les, les femmes salar iées

peuvent bénéficier également de

facilités dans les conditions fixées

par le règlement intérieur élaboré

par l’employeur, art.55 al.2 de la loi

90-11 du 21 avri l 1990 Journal

Officiel n°17 – 1990;

La Convention de l’Organisation

Internationale du Travail (OIT) sur la

protection de la maternité énonce

en son article 3 que si une femme

salariée allaite son enfant, el le

ouvre droit à deux repos d’une demi

heure. (cvt. n°3–1919 ratifiée par

l’Algérie en 1962. Ces repos sont

généralement respectés par l’em-

ployeur. L’Algérie n’a pas ratifié la

Convention 103 traitant du même

sujet.

Durée légale du travail.

Les dispositions de la législation

relatives à la durée légale du travail

e t aux heures spéc i f i ques ne

prévoient pas de règles spécifiques

aux femmes salariées. Le temps de

t r a v a i l e s t l e m ê m e p o u r l e s

hommes et les femmes.

La Constitution en ses articles 28 et

29 interdit le travail de nuit pour les

travailleurs de l’un et de l’autre sexe

âgés de moins de 19 ans révolus,

comme il est interdit à l’employeur

de recourir au personnel féminin

pour des travaux de nuit.

Est considéré comme travail de nuit,

tout travail exécuté entre 21 heures

et 5 heures (art.27 de la loi 90-11 du

21 avril 1990), l’art.28 de la même

lo i d ispose que: « les femmes

âgées de moins de 19 ans ne

peuvent en aucun cas occuper un

travail de nuit. Il est interdit à l’em-

ployeur de recourir à des femmes

quelque soit leur âge, pour effectuer

des travaux de nuit.

Toutefois pour les femmes âgées de

19 ans révolus et plus, des déroga-

t i ons spéc ia l es peuven t ê t r e

accordées par l’inspecteur du travail

territorialement compétent lorsque

la nature de l’activité et les spécifi-

cités du poste de travail justifient

ces dérogations.

La législation nationale ne précise

p a s l e s c i r c o n s t a n c e s d a n s

lesquelles ces dérogations peuvent

être permises et les condit ions

auxque l les e l les do iven t ê t re

soumises. Une amende de 500 à

1.000 DA est prononcée toutes les

fois que l’infraction est constatée.

art. 143 loi 90-11.

Le travail à domicile.

Le décret exécutif n° 97474 du 8

décembre 1997 n° 82 – 1997 définit

en son article 2 le travail à domicile.

Ce sont des activités de production

de biens, de service ou de transfor-

mation moyennant rémunération,

pour le compte d’un ou plusieurs

employeurs. La femme qui exerce

ces activités doit être considérée

comme une travailleuse salariée à

domicile. Elle exécute ses activités

seule ou avec l’aide des membres

de sa famille à l’exclusion de toute

main d’oeuvre salariée. La femme

doit se procurer el le-même les

matières premières et les instru-

ments de travai l ou se les fa i t

remettre par l’employeur, à l’exclu-

sion de tout intermédiaire (art.2).

Les femmes travaillant à domicile

son t cons idérées comme des

travailleuses assimilées à des sala-

riés pour le bénéfice de l’ensemble

des prestations de sécurité sociale

art.1 du décret n°85-33 du 09-02-

1985 Journal Officiel n°9 – 1985.

L’employeur qui n’a pas procédé à

l’affiliation à la sécurité sociale dans

des délais prescrits, des travailleurs

qu’il emploie est passible d’une

amende de 10.000 DA à 20.000 DA

par travailleur non affilié et d’un

emprisonnement de 2 à 6 mois

(art.41 de la loi de 1993 modifié par

l’article 69 de la loi n° 98-12 du 31-

12-1998 Journal Officiel 98-1998.

Personnel de maison

Le droit de la sécurité sociale les

considère comme des travailleurs

assimilés à des salariés, notamment

les gens de maison, concierges,

chauffeurs, femmes de ménage,

lingères et infirmières, ainsi que les

personnes assurant habituellement

ou occasionnellement, à leur domi-

cile ou à celui de l’employeur et

moyennant rémunération, la garde

et l’entretien des enfants qui leur

sont confiés par les parents art. 1 du

décret n° 85-33 du 09-02-1985

Journal Officiel n°9 – 1985.

L’employeur qui n’a pas procédé à

leur affiliation à la sécurité sociale

est passib le d’une amende de

1 0 . 0 0 0 D A e t 2 0 . 0 0 0 D A pa r

travailleur non affilié et d’un empri-

sonnement de 2 à 6 mois.

L e s t r a v a u x i n t e r d i ts a u x

femmes

La législation actuelle du travail

n’énumère aucun travail pour lequel

la femme ne peut y accéder. Par

contre dans la législation antérieure

art.16 loi du 27-02-1982, il était

interdit l’emploi des femmes a des

travaux dangereux, insalubres ou

nuisibles à leur santé. Seuls les

travaux sous rayonnements ioni-

sants sont interdits aux femmes

enceintes ou en période d’allaite-

ment, art.44 et 50 du décret 86-132

du 27 mai 1986 Journal Officiel 86.

La femme enceinte est tenue d’in-

former le médecin du travail de son

état. Concernant les travaux confiés

aux femmes, l’employeur doit s’as-

surer, qu’ils n’exigent pas un effort

excédant leur force (art.11 de la loi

n°88-07 du 26-01-1988 Journal

Officiel n°4-1988).

Pour le personnel féminin la charge

maximale sur de courtes durée est

fixée à 25 Kg (art.11 loi n°88-07 du

26-01-1988 Journal Officiel n°4-

1998). Les contrevenants sont punis

à des amendes et peines de prison.

Les employeurs doivent mettre à la

disposition des travailleuses des

moyens de levage, de manutention

et de transport pour les charges

supérieures à 25 Kg (art.26 décret

exécutif n°91-05 du 19/01/1991

Journal Officiel n°4-1991).

Harcèlement sexuel

La législation du travail n’a pas

encore introduit ce motif comme

faute grave de l’employeur, seul le

code pénal modifié a consacré la

sanction du harcèlement sexuel

art.341 bis «est réputée avoir
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commis l’infraction de harcèle-

ment sexuel et sera punie d’un

emprisonnement de 2 mois à 1 an

et d’une amende de 50.000 DA à

100.000 DA, toute personne qui

a b u s e d e l ’ a u t o r i t é q u e l u i

confère sa fonction ou sa profes-

sion, en donnant à autrui des

o r d r e s , e n p r o f é r a n t d e s

m e n a c e s , i m p o s a n t d e s

contraintes ou en exerçant des

pressions, dans le but d’obtenir

des faveurs de nature sexuelle.

En cas de récidive, la peine est

portée au double». Journal Officiel

n° 71-27 du 10 novembre 2004 loi

n° 04-15 du 10 novembre 2004

m o d i f i a n t e t c o m p l é t a n t

l’Ordonnance n°66256 du 08 juin

1996 portant code pénal.

Prestation de retraite

L’âge légal ouvrant droit à pension

de retraite est fixé à 60 ans.

Toutefois la femme travailleuse peut

demander le bénéfice d’une pension

de retraite dès l’âge de 55 ans art.6

de la loi n°8312 du 12-07-1983

modifié par l’Ordonnance n°96-18

du 06-07-1996 Journal Officiel n°42-

1996. En outre la femme a droit à

une réduction d’âge par an par

enfant élevé pendant au moins 9

ans dans la limite de 3 années art.8

de la loi n°83-12 du 02 juillet 1983

Journal Officiel n° 28-1989.

La circulaire générale d’application

des lois de la sécurité sociale n°1

du 10 novembre 1991 précise que

«toutefois les dispositions particu-

lières relatives à l’âge prévu en

faveur de la femme travailleuse

doivent être considérée non pas

comme une obligation mais une

faculté offerte aux intéressées pour

partir à la retraite avant l’âge de 60

ans. En conséquence el les ne

peuvent être mises à la retraite

uni la téra lement avant cet âge

même lorsqu’elles remplissent les

conditions de la durée de travail».

(avoir travailler pendant 15 ans au

moins dont 7 et 6 mois de travail

effectif).

Cumul de retraite

La femme salariée peut cumuler sa

propre pension de retraite avec la

pens ion de réve rs i on de son

conjoint (art.44 de la loi n°80-12 du

02/07/1983 Journal Officiel 28–83).

En cas de remariage la pension de

réversion est supprimée (art.16 de

l’Ordonnance 96–18 du 06/07/1998

Journal Officiel 1842) et le montant

de cette pension est transféré et

partagé entre les enfants bénéfi-

ciaires de la pension de réversion.

Retraite des régimes spéciaux

La femme salariée âgée de 45 ans

au moins, et qui réunit 15 années

de travail effectif ayant donné lieu

au versement des cotisations de

sécurité sociale, peut demander le

bénéfice d’une pension de retraite

proportionnelle art.6 bis paragraphe

2 de la loi n° 83-12 du 02-07-1983

ajouté par l’art.2 de l’Ordonnance

n°97-13 du 31 mai 1997 Journal

Off ic iel n°38-1997. La mise en

r e t r a i t e p r o p o r t i o n n e l l e e s t

prononcée à la demande exclusive

de la femme salariée. La mise à la

retraite proportionnelle décidée

unilatéralement par l’employeur est

nulle et de nul effet.

Exercice du droit syndical

Le droit de grève est reconnu.

Il s’exerce dans le cadre de la loi.

(art.57 de la Constitution).

Les dispositions de l’article 22 de la

loi 90 14 du 02 juin 1990, modifiée

et complétée, relative aux modalités

d’exercice du droit syndical (Journal

Officiel n° 23-1990) interdit aux

organisations syndicales d’introduire

dans leurs statuts ou de pratiquer

toutes discriminations entre leurs

membres de nature à porter atteinte

à leurs libertés fondamentales.

La d iscr iminat ion «comprend,

notamment, toute discrimination,

exclusion ou préférence fondée sur

le sexe conformément à l’article 17

de la loi n° 80-11 du 21 avril 1990.

Fonction publique

Le décret n° 85-59 du 23 mars 1985

portant statut type des travailleurs

des institutions et administrations ne

fait aucune différence entre les

travailleurs des 2 sexes, en ce qui

concerne leur recrutement ou

rémunération.

Accès à la propriété

A l’âge de la majorité civile (19 ans)

la femme peut passer des actes

civils, commerciaux et autres.

Elle exerce pleinement ses droits.

La femme dispose également de

ses propres biens.

Le code de la famille pose le prin-

cipe de la séparation des biens.

Néanmoins les nouvelles disposi-

t ions ont int rodui t un nouveau

régime matrimonial, «La commu-

nauté aux acquêts».

«Les époux peuvent mettre dans un

con t ra t sépa ré du con t ra t de

mariage tous les biens qu’ils auront

acquis ensemble et s’entendre sur

leur répartition en cas de séparation

ou désaccord.

Seule l’acquisition des biens par

héritage est soumise au droit musul-

man classique. La part revenant à la

femme est inférieure à celle de

l’homme. Une part pour deux :

- 1/8 pour la veuve quand elle a

des enfants

- 1/6 quand elle n’en a pas.

CONCLUSION

La Const i tu t ion protège les

travail leurs et leur assure la

sécurité et l ’hygiène dans le

travail.

Cette protection affirmée par la

Constitution se retrouve dans la

législation du travail.

Cette dernière interdit formelle-

ment les discr iminat ions au

t r a v a i l , p r o t è g e l ’ i n t é g r i t é

physique et morale de la femme;

interdit le travail de nuit sans

p o u r a u ta n t r e p r e n d r e l e s

anciennes dispositions interdi-

sant l’occupation des femmes à

d e s t r a v a u x d a n g e r e u x e t

nuisibles.

La lég is la t ion du t rava i l en

Algérie, selon madame Ghania

Graba, à la particularité d’avoir

été forgé dans la logique de

l'Etat Socialiste, aujourd’hui elle

introduit une autre logique, libé-

rale et marchande.

Pour certains ce choix induit des

effets pervers en vidant de leurs

contenus concrets les principes

énoncés�
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1. CONTRAINTES ET OPPOR-

TUNITÉS À LA PARTICIPATION

ÉCONOMIQUE DES FEMMES

1.1. Contraintes/opportunités

d’ordre juridique

La loi et ses textes d'application

ont connu ces dernières années

une évolution importante qui a fait

disparaître la plupart, sinon toutes

les discriminations qui frappaient

les femmes dans le domaine du

travail. Les dispositions législa-

tives sont présentées après un

bref aperçu sur les engagements

internationaux du Maroc et leur

portée.

1.1.1 Les normes internatio-

nales

A- LES CONVENTIONS INTERNATIO-
NALES RATIFIÉES PAR LE MAROC
Son t p résen tées sous ce t te

rubr ique les Convent ions qui

touchent à l'objet de l'étude, c'est

à dire aux droits économiques des

femmes: en premier l ieu les

Conventions des Nations Unies,

puis celles de l'Organisation inter-

nationale du travail.

Les Conventions des Nations

Unies: Le Maroc a adhéré au

pacte international relati f aux

droits économiques, sociaux et

culturels, ainsi qu’au pacte inter-

national relatif aux droits civils et

polit iques (adhésion aux deux

pactes le 3 mai 1979). Il est égale-

ment partie à la Convention sur

l'élimination de toute forme de

d isc r im ina t ion à l 'égard des

femmes (ratification par le Maroc

le 21 juin 1993). Ces Conventions

sont publiées au Bulletin officiel.

L e s C o n v e n t i o n s d e

l’Organisation Internationale du

Travail: Parmi les Conventions de

l ' O I T o n m e n t i o n n e r a d e u x

C o n v e n t i o n s v i s a n t

spécifiquement la discrimination

dans l'emploi toutes deux ratifiées

par le Maroc:

* Convention n°111 concernant la

discrimination (emploi et profession);

ratifiée par dahir du 13 décembre

1962;

* Convention n°100 sur l’égalité de

rémunération entre la main d’oeuvre

masculine et la main d’oeuvre fémi-

nine, ratifiée par dahir du 09/11/1979;

Ont également été ratifiées par le

Maroc:

* Convention n°4 concernant le travail

de nuit des femmes, ratifiée par dahir

du 13 juin 1956;

* Convention n°45 concernant l'emploi

des femmes aux travaux souterrains

dans les mines de toutes catégories,

ratifiée par dahir du 16 décembre

1957;

Ainsi que les Conventions, qui bien

que ne concernant pas exclusivement

les femmes présentent un intérêt justi-

fiant leur mention:

* Convention de Genève relative à

l'esclavage du 25 décembre 1926,

ratifiée le 11 mai 1959;

* Convention supplémentaire relative

à l'abolition de l'esclavage, de la traite

des esclaves et des institutions et

pratiques analogues à l'esclavage du

7 septembre 1956, ratifiée le 11 mai

1959;

* Convention pour la répression de la

traite des êtres humains et l'exploita-

tion de la prostitution d'autrui du 2

décembre 1949, ratifiée le 17 août

1973;

* Convention sur le travail forcé du 28

juin 1930, ratifiée le 20 mai 1957;

* Convention sur l'abolition du travail

forcé du 25 juin 1957, ratifiée le 1er

décembre 1966.

N'ont pas été ratifiées par le Maroc:

* Convention n°87 relative à la liberté

syndicale.

* Convention n°156 sur les travailleurs

ayant des responsabilités familiales.

* Convention n°3 concernant l'emploi

des femmes avant et après l'accou-

chement et Convention n°103 concer-

nant la protection de la maternité

(révisée).

B - PLACE DES CONVENTIONS INTER-
NATIONALES DANS LE DROIT INTERNE
* position du problème

A u c u n e d i s p o s i t i o n

C o n s t i t u t i o n n e l l e n ' a f f i r m e

expressément la supériorité de

Convention internationale sur la loi

interne en cas de contradiction

entre les deux ou de silence de la

loi interne. Le préambule de la

Constitution qui affirme depuis

1992 que le Maroc, conscient de
la nécessité d'inscrire son action
dans le cadre des organismes
internationaux dont il est devenu
un membre actif et dynamique...
souscrit aux principes, droits et
obligations découlant des chartes
des di ts organismes, semble

postuler en faveur de la supério-

rité de la norme internationale,

mais ce n'est pas une affirmation

nette.

Certaines lois prévoient expressé-

ment la supériorité du traité sur la

loi interne (code de la nationalité

par exemple).

On peut en déduire, par un raison-

nement analogique, la volonté de

faire prévaloir la Convention inter-

nationale.

Mais on peut aussi, par un raison-

nement a contrario soutenir l'in-

verse: lorsque le législateur le

souhaite, il précise la supériorité

de la Convent ion sur le droi t

interne, s'il est muet c'est qu'il ne

souhaite pas cette supériorité.

Un argument en faveur de la

supériorité de la norme internatio-

nale réside dans le fait que le

Maroc a ratifié la Convention de

Vienne de 1969 sur le droit des

traités qui prévoit dans son article

27 qu'une partie ne peut pas invo-

quer les dispositions de son droit

interne pour justifier la non-exécu-

tion d'un traité.

Contraintes et opportunités
à la participation économique

des Femmes au Maroc
PAR MICHÈLE ZIRARI
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La Cour suprême qui a eu à tran-

cher cette question a affirmé à

plusieurs reprises la supériorité du

traité international sur la loi interne

en posant comme condition, dans

une décision du 3 novembre 1972,

que la Convention ait été réguliè-

rement publiée au Bulletin officiel

"car il est impossible aux tribunaux
d'appliquer des textes dont ils
n'avaient pas connaissance par
défaut de publication". Des déci-

sions plus récentes affirment clai-

rement la supériorité de la norme

internationale sur la loi interne.

Mais il n'est pas impossible, étant

donné la publication très insuffi-

sante de la jurisprudence, que

d'autres décisions aient fait préva-

loir la loi interne sur les disposi-

tions expresses d'une Convention

internationale.

* En ce qui concerne les dispo-

sitions du code du travail

Le préambule du code déclare

que "La présente législation du
t rava i l se caractér ise par sa
conformité avec les principes de
base fixés par la Constitution et
avec les normes internationales
te l les que prévues dans les
Conventions des Nations Unies et
de ses organisations spécialisées
en relation avec le domaine du
travail" . Mais le dernier para-

graphe du préambule la isse

planer un doute quant à la préémi-

nence de la norme internationale

lorsqu'il précise "Lors de la procé-

dure du règlement des conflits du

travail, sont pris en considération:

1) Les dispositions de la présente

loi, les Conventions et chartes

internationales rati f iées en la

matière,

2) les Conventions collectives,

3)…"La loi est placée au même

rang que la norme internationale

et elle est même citée en premier

lieu, ce qui laisse ouverte la ques-

tion des places respectives des

règles prévues par le droit interne

et de cel les f igurant dans les

Conventions internationales.

1.1.2 Le droit interne

On examinera successivement

l'accès au travail, les conditions de

travail, la protection sociale, les

droits syndicaux, et l'accès à la

propriété.

A - ACCÈS AU TRAVAIL: CONDITIONS

EMBAUCHAGE/DISCRIMINATION

La Constitution garantit dans son

article 12 l’accès des citoyens

"dans les mêmes conditions aux
fonctions et emplois publics" et

l'article 13 dispose que "tous les
citoyens ont également droit à
l'éducation et au travail".
Jusqu'en 1995, l'article 726 du

dahir formant code des obligations

et contrats soumettait le travail de

la femme marié à l'autorisation du

mari. Cet article a été supprimé en

1996
1
. Par ailleurs, le nouveau

code de la famille ne prévoit plus

le devoi r d 'obé issance de la

femme à l'égard de son mari. De

ce fait la femme peut accéder

l ibrement au travai l , dès lors

qu'elle est majeure.

Le code de commerce pose

expressément la faculté pour la

femme d'exercer le commerce

sans autorisation de son mari
2
. On

va voir ci-dessous que l'accès au

travail est également libre en ce

qui concerne les salariés qu'ils

appartiennent au secteur public ou

au secteur privé.

a) Dans la fonction publique

L’article premier du statut général

de la fonction publique
3

déclare

que "tout Marocain a droit d’accé-
der dans les conditions d’égalité
aux emplois publics. Sous réserve
des dispositions qu'il prévoit ou
résultant de statuts particuliers,
aucune distinction n'est faite entre
les deux sexes pour l'application
du présent statut". Ainsi formulée,

la règle consacre une égal i té

formelle entre les fonctionnaires

des deux sexes, sous réserves

des mesures légales dérogatoires

qui restreindraient pour certaines

professions l'accès aux femmes

(ou aux hommes).

L’article 2 place tous les fonction-

naires dans une situation «statu-

taire et réglementaire», ce qui

signifie que leurs droits, devoirs,

carrière et garanties disciplinaires

sont conférés à tous par la loi et

les règlements de manière géné-

rale et égalitaire.

b) Dans le secteur privé

Contrairement à la législation

précédente, le nouveau code du

travail
4
, dans son article 9 (2ème

et 3ème alinéa) pose clairement le

principe de la non-discriminationn:

"Est … interdite à l'encontre des

salar iés, toute discr iminat ion

fondée sur la race, la couleur, le

sexe, le handicap, la situation

conjugale, la religion, l'opinion

politique, l'affiliation syndicale,

l'ascendance nationale ou l'origine

sociale, ayant pour effet de violer

ou d'altérer le principe d'égalité

des chances ou de traitement sur

un pied d'égalité en matière d'em-

ploi ou d'exercice d'une profes-

s i o n , n o ta m m e n t e n c e q u i

c o n c e r n e l ' e m b a u c h a g e , l a

condui te ou la répar t i t ion du

travail, la formation profession-

nelle, le salaire, l'avancement,

l'octroi des avantages sociaux, les

mesures disciplinaires et le licen-

ciement. Il découle des disposi-

tions précédentes:

1°) le droi t pour la femme de
conclure un contrat de travail;
2°) l'interdiction de toute mesure
discriminatoire fondée sur l'affilia-
tion ou l'activité syndicale des
salariés;
3°) le droit de la femme mariée ou
non, d 'adhérer à un syndicat
professionnel et de participer à
s on adm i n i s t r a t i o n e t à s a
gestion".
Le non-respect de cette prescrip-

tion est un délit punissable d'une

amende de 15.000 à 30.000

dirhams; l'amende est doublée en

cas de récidive.

1. Par une loi n° 25-95 promulguée par dahir n° 1-95-153 du 11 août 1995, Bulletin officiel du 6 septembre 1995, p. 602. 

2. Art. 17  du code de commerce : "La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari. Toute convention contraire est réputée nulle".

3. Dahir du 24 février 1958, Bulletin officiel du 11 avril 1958, p. 631.

4. Loi n° 65-99 promulguée le 11 septembre 2003, Bulletin officiel du 8 décembre 2003, p. 3969.
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c) prohibition générale de la

discrimination

Dans le code pénal, une section

relative à la discrimination a été

ajoutée en 2004
5
. Après avoir

défini la discrimination comme

"toute distinction opérée entre les
personnes en raison de l'origine
nationale ou sociale, de la couleur,
du sexe, etc.", une sanction de un

mois à deux ans d'emprisonne-

ment et une amende est prévue

pour toute discrimination consis-

tant notamment "à refuser d'em-
baucher, à sanctionner ou à licen-
cier une personne". Toutefois,

selon l'article suivant qui précise

que les sanctions de discrimina-

tion ne sont pas applicables "aux
d i s c r im ina t i ons fondées en
matière d'embauche, sur le sexe
lorsque l'appartenance à l'un ou
l'autre sexe constitue, conformé-
ment à la législation du travail ou
aux statuts de la fonction publique,
la condition déterminante d'un
emploi ou d'une activité profes-
sionnelle". Le code pénal s'appli-

quant sur tout le territoire, quelle

que soit l'activité envisagée ou la

personne concernée, les sanc-

tions qu'il pose sont, par voie de

conséquence, encourues chaque

fois qu'une des discriminations

qu'il décrit est faite où qu'elles

aient lieu. Cependant, bien que le

principe de la non-discrimination,

notamment en fonction du sexe,

soit clairement posé par la législa-

tion du travail, le statut de la fonc-

tion publique et le code pénal, des

exceptions peuvent être prévues

par la loi. Cela ressort nettement

des termes du code pénal et de

ceux du statut de la fonct ion

publique.

B - CONDITIONS DE TRAVAIL: DISCRI-

MINATION

Le code pénal, en sanctionnant la

discrimination lorsqu'elle consiste

à sanctionner ou à licencier une

personne, apporte une protection

contre les traitements discrimina-

toires, quel que soit le secteur

d'activité concerné.

I l en va de même du code du

travail qui condamne la discrimi-

nat ion dans la conduite ou la

répartition du travail, la formation

professionnelle, le salaire, l'avan-

cement, l'octroi des avantages

sociaux, les mesures disciplinaires

et le licenciement.

a) Dans la fonction publique

� m e s u r e s s p é c i f i q u e s a u x

femmes (temps de travail, travail

de nuit, travaux nuisibles)

Dans la fonction publique, les

conditions de travail sont iden-

tiques pour les hommes et pour

les femmes.

� maternité

Le personnel féminin bénéficie

d'un congé de maternité avec trai-

t e m e n t d ' u n e d u r é e d e d i x

semaines.

L’article 59 du statut général de la

fonction publique reconnaît au

personnel féminin le droit à une

mise en disponibilité spéciale, à la

demande de la femme, pour

élever un enfant de moins de cinq

ans ou atteint d’une inf i rmité

exigeant des soins continus.

Cette mise en disponibilité ne peut

excéder deux années mais peut

être renouvelée aussi longtemps

que se trouvent rempl ies les

conditions requises pour l’obtenir.

� harcèlement sexuel
6

Les dispositions du statut général

d e l a f o n c t i o n p u b l i q u e n e

prévoient pas de règles particu-

lières en matière de harcèlement

sexuel. Depuis une loi promulguée

le 11 novembre 2003, le harcèle-

ment sexuel est une infraction

pénale
7
. Etant une inf ract ion

pénale, il constitue également

sans discussion aucune une faute

disciplinaire qui permet la sanction

administrative de son auteur, ceci

indépendamment des poursuites

judiciaires.

b) Dans le code du travail

� m e s u r e s s p é c i f i q u e s a u x

femmes (temps de travail, travail

de nuit, travaux nuisibles).

- LE TEMPS DE TRAVAIL est identique

pour les hommes et les femmes. Il

passe, avec le nouveau code du

travail de 48 à 44 heures hebdo-

madaires (mais le calcul se fait

désormais sur l'année et la réparti-

tion peut être différente en fonc-

tion des besoins de l'employeur

avec pour seule limite de ne pas

dépasser dix heures par jour).

- LE TRAVAIL DE NUIT:

Dans l'ancienne législation du

travail le principe était l'interdiction

du travail de nuit pour les femmes,

a v e c d e s d é r o g a t i o n s d a n s

certaines circonstances ou pour

certaines activités (ces dernières

fixées par des textes réglemen-

taires).

Le principe est inverse dans le

nouveau code dont l'article 172

affirme "… Les femmes peuvent
être employées à tout travail de
nuit…".
Mais le même article apporte à ce

pr inc ipe deux catégor ies de

restrictions:

elles peuvent être employées au

travail de nuit "en considération de
leur état de santé et de leur situa-
tion sociale, après consultation
des organisations professionnelles
d'employeurs et des organisations
syndicales de salariés les plus
représentatives" et "sous réserve
des cas d'exception fixés par voie
réglementaire".

5. Loi n° 24-03 promulguée par dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003, Bulletin officiel du 15 janvier 2004, p. 114.

6. La répression du harcèlement sexuel n'est pas en réalité une mesure destinée à assurer la seule  liberté des femmes puisqu'auteur et victime peuvent

être indifféremment des hommes ou des femmes. Cependant, dans la mesure où il s'agit d'un abus de pouvoir, et les hommes étant le plus souvent les

détenteurs des positions de pouvoir, ce sont les femmes qui, pour l'instant, sont le plus souvent victimes et les hommes les plus souvent auteurs.

7. Article 503-1 : "Est coupable de harcèlement sexuel et puni de l'emprisonnement d'un an à deux ans et d'une amende de cinq mille à cinquante mille

dirhams, quiconque, en abusant de l'autorité qui lui confère ses fonctions, harcèle autrui en usant d'ordre, de menaces, de contrainte ou de tout autre

moyen, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle".



23

CONTRAINTES ET OPPORTUNITÉS À LA PARTICIPATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES AU MAROC

Pour l'instant aucune exception

n'a été fixée par voie réglemen-

taire.

Par contre un décret a été publié

le 6 janvier 2005 qui fixe les condi-

tions qui doivent être mises en

place pour faciliter le travail de

nuit des femmes
8
. Ce décret pose

les conditions suivantes:

- mettre à la disposition des

femmes, en cas d'absence de

moyens de transports publics,

des moyens de transport de

leurs lieux de résidence vers le

lieu de travail et vice-versa;

- leur accorder un repos d'au

moins une demi-heure après

chaque durée de travail conti-

nue de quatre heures. La durée

de ce repos est comptabilisée

dans la durée de travail effectif;

- mettre à leur disposition des

moyens de repos.

LES TRAVAUX PÉNIBLES ET DANGE-

REUX: Le code du travail interdit

d'employer des femmes dans les

carrières et les travaux souterrains

effectués au fond des mines

(article 179). Il interdit également

(art. 181) de les employer à des

t ravaux "qu i p résen ten t des

risques de danger excessif, excè-

dent leurs capaci tés ou sont

susceptibles de porter atteintes

aux bonnes moeurs".

La liste de ces travaux est fixée

par voie réglementaire. Le texte

réglementaire d'application publié

récemment n'ajoute rien au code

p u i s q u ' i l n e c i t e , e n c e q u i

concerne les travaux interdits aux

femmes, que les carrières et les

t ravaux souterra ins dans les

mines
9
.

� maternité

Dans l'ancienne législation, le

congé de maternité était fixé à

douze semaine. L'article 152 du

code du travail le porte à quatorze

semaines.

Si un état pathologique, attesté

par cert i f icat médical comme

résultant de la grossesse, rend

nécessaire l 'augmentation de

suspension du contrat, le congé

de maternité est augmenté de la

durée de cet état pathologique

s a n s p o u v o i r e x c é d e r h u i t

semaines avant la date présumée

de l'accouchement et quatorze

semaines après. En vue d'élever

son enfant, la mère salariée peut

s'abstenir de reprendre son emploi

à l'expiration du congé de mater-

nité à condition d'en aviser son

employeur quinze jours avant la

fin du congé. La suspension du

contrat ne peut excéder quatre

vingt dix jours (article 156).

En vue d'élever son enfant, la

mère salariée peut également, en

accord avec son employeur, béné-

ficier d'un congé non payé d'une

année. Le code permet à la mère

salariée qui ne veut pas reprendre

son travai l après le congé de

maternité, de le faire sans obser-

ver le délai de préavis et sans

avo i r à payer une indemni té

compensatr ice de rupture de

contrat, à condition d'aviser l'em-

ployeur par lettre recommandée

avec accusé de réception quinze

jours avant la date d'expiration du

congé. Le père, quant à lui, a droit

à trois jours de congé à l'occasion

de chaque naissance survenue à

son foyer (dahir du 22/10/1946).

� harcèlement sexuel

L e h a r c è l e m e n t s e x u e l e s t

considéré comme une faute grave

de l'employeur par l'article 40 du

code du travail. Si le salarié quitte

son travail à cause du harcèle-

ment sexuel de son employeur,

cela sera assimilé à un licencie-

ment abusif et cela lui donnera en

conséquence le droit de deman-

de r des dommages in té rê ts

(article 41).

Le harcèlement par un salarié ne

figure pas parmi les fautes graves

f igurant dans l 'ar t ic le 39 qui

énumère ces fautes, mais on

trouve dans cette l iste "toute

forme de violence ou d'agression

dirigée contre un salarié, l'em-

p loyeur ou son représentant

portant atteinte au fonctionnement

de l'entreprise", ce qui inclut sans

aucun doute le harcè lement

sexuel.

Dès lors qu'i l y a harcèlement

sexuel les mécanismes prévus par

le code du travail sont applicables

mais une plainte au pénal est

également possible, puisque,

comme cela a été souligné plus

haut, le harcèlement sexuel est

une infraction pénale. Le code du

travail ne définit pas ce qu'il faut

entendre par harcèlement sexuel,

la définition donnée par le code

pénal devrait, en conséquence,

être applicable.

C - PROTECTION SOCIALE

a) Secteur privé

Les salariés du secteur privé sont

obl igatoirement assujett is au

régime de sécurité sociale
11
.

La loi ne fait aucune distinction

selon le sexe du salarié.

Elle prévoit le versement d'indem-

nités journalières de maladie ou

d'accident (articles 32 à 36), d'in-

demnités journalières de maternité

(articles 37 à 39), d'allocations

familiales (articles 40 à 42), d'allo-

cations de décès (articles 43 à 46)

et de pensions (articles 47 à 61).

� Indemnités journal ières de

maladie ou d'accident

Elles sont versées à tout assuré

qui se trouve dans l'incapacité

physique constatée par un méde-

cin agréé ou désigné par la caisse

nationale de sécurité sociale, de

reprendre le travail et ceci sans

distinction de sexe.

8. Décret n° 2-04-568  du 29 décembre 2004, B.O. du 6 janvier 2005, p. 26.

9. Le décret n° 2-04-682 du 29 décembre 2004 (B.O. du 6 janvier 2005, p. 29, interdit d'employer les femmes dans les carrières et aux travaux souterrains dans les

mines. Toutefois cette interdiction ne s'applique pas aux femmes qui :  - occupent des postes de direction, - sont occupées dans les services sanitaires et sociaux,

- sont appelées occasionnellement à descendre dans les parties souterraines d'une mine pour l'exercice de travaux à caractère non manuel.

10. L'article 40 du code du travail prévoit : "Sont considérées  comme fautes graves commises par l'employeur le chef d'entreprise ou le chef d'établissement :

- l'insulte grave; - la pratique de toute forme de violence ou d'agression dirigée contre le salarié; - le harcèlement sexuel; - l'incitation à la débauche.

Est assimilée à un licenciement abusif, le fait pour le salarié de quitter son travail en raison de l'une des fautes énumérées au présent article, lorsqu'il est établi que

l'employeur a commis une de ces fautes".

11. Dahir portant loi n 1-72-184 du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale plusieurs fois modifié et complété.



24 CIDDEF

Dossier

� Indemnités journal ières de

maternité

El les sont , b ien év idemment

propres aux femmes. L'assurée

qui justifie de cinquante quatre

jours continus ou discontinus de

cotisations pendant les dix mois

civils d'immatriculation qui précè-

dent la date de l'arrêt de travail

rendu nécessaire par la proximité

de l'accouchement bénéficie d'in-

demnités journalières pendant

quatorze semaines dont sept au

minimum après la date de l'accou-

chement.

� Allocations familiales

L'assuré qui justifie de cent huit

jours continus ou discontinus de

cotisations pendant six mois civils

d'immatriculation bénéficie d'une

allocation pour chaque enfant à

charge résidant au Maroc.

Lorsque le mari et la femme sont

tous deux assurés et susceptibles

de bénéficier des allocations fami-

liales, celles-ci sont versées exclu-

sivement au mari.

E n c a s d e s é p a r a t i o n d e s

conjoints ou de dissolution des

liens du mariage, les allocations

familiales sont, dans tous les cas,

versées à la personne à qu i

revient la garde des enfants.

� Allocations au décès

Une a l loca t ion au décès es t

versée aux personnes qui au jour

du décès étaient effectivement à

la charge de l'assuré, dans l'ordre:

au conjo in t surv ivant ou aux

épouses survivantes, à défaut aux

descendants, à défaut aux ascen-

dants, à défaut aux frères ou

soeurs. Là encore il n'y a aucune

discrimination entre hommes et

femmes.

� Pensions

- La pension d'invalidité est

versée à tout assuré, quel que

soit son sexe, présentant une

in f i rm i té pe rmanen te non

couverte par la législation du

travail.

- La pension de vieillesse est

versée à tout assuré, quel que

soit son sexe, ayant atteint l'âge

de soixante ans qui justifie d'au

moins t ro is mi l le deux cent

quarante jours d'assurance.

- Pension de survivants: en cas

de décès du t i tu la i re d 'une

p e n s i o n d ' i n v a l i d i t é o u d e

vieillesse ou d'un assuré qui à la

date de son décès remplissait les

conditions pour bénéficier d'une

p e n s i o n d ' i n v a l i d i t é o u d e

vieillesse, une pension de survi-

vant est versée à son conjoint ou

son épouse à charge, à ses

enfants à charge remplissant les

conditions d'âge fixées par la loi,

à ses enfants handicapés à

charge. Ce n'est donc pas le

sexe qui détermine le versement

de cette pension mais la notion

de personne à charge.

� Couverture médicale

La loi n°65-00 portant code de la

couverture médicale de base
12

a

institué en 2002 la couverture

médicale obligatoire. Elle sera

assurée pour les salar iés du

secteur privé par la Caisse natio-

nale de sécurité sociale (CNSS).

Jusqu'à cette loi la CNSS n'assu-

rait pas les soins médicaux des

travailleurs. Ces soins pouvaient

faire l'objet d'une assurance facul-

tative souscrite par l'employeur

pour l'ensemble de ses salariés.

La mise en application de la loi est

en cours. La couverture médicale

concernera tous les travailleurs

hommes et femmes. La loi prévoit

également un régime d'assistance

médicale pour les personnes qui

ne son t assu je t t i es à aucun

régime d'assurance maladie obli-

gatoire. Ce régime sera financé

principalement par l'Etat et les

collectivités locales. Son entrée en

vigueur est repoussée à une date

ultérieure puisqu'elle est soumise

à des textes d'application dont on

ne sait dans quels délais ils inter-

viendront.

b) fonction publique

La rémunération des fonction-

naires comprend le traitement, les

prestations familiales et toutes

autres indemnités ou primes insti-

tuées par les textes législatifs et

réglementaires.

� Maladie
13

En cas de maladie le (ou la) fonc-

tionnaire a droit à trois mois de

congé avec plein traitement et

trois mois avec demi-traitement,

avec maintien de la totalité des

prestations familiales. Si a l'issue

de six mois, il ne peut reprendre

son activité il est mis en disponibi-

lité d'office ou mis à la retraite.

Certaines maladies ouvrent droit à

des congés de longue durée (trois

ans avec plein traitement et deux

ans avec demi-traitement. Ces

dispositions sont applicables quel

que soit le sexe du fonctionnaire.

� Maternité
14

Le personnel féminin bénéficie

d'un congé de maternité de dix

semaines avec traitement.

� allocations familiales
15

Les prestations familiales sont

incluses dans la rémunération.

Lorsque le mari et la femme sont

tous deux au service de l'adminis-

t ra t i on , l es a l l oca t i ons son t

versées au mari. Si le mari, étran-

ger à l'administration ne bénéficie

d'aucun avantage fami l ia l , la

femme fonctionnaire a droit à l'in-

demnité.

� pensions
16

- Pension d'invalidité: elle est

versée aux fonctionnaires quel

que soit leur sexe, ayant contracté

une invalidité résultant de bles-

sures ou maladies contractées ou

aggravées pendant le service ou à

l'occasion du service.

- Pension de retraite: tout fonction-

naire y a droit après 21 années au

moins d'exercice effectif pour les

hommes et seulement 15 années

d e s e r v i c e e f f e c t i f p o u r l e s

femmes.

12. Promulguée par dahir n° 1-02-296 du 3 octobre 2002 (25 rejeb 1423), Bulletin officiel du 21 novembre 2002, p. 1333.

13. Statut de la fonction publique, articles 42 à 45.

14. Ibidem art. 47

15. Ibidem art. 26 et décret n° 2-58-1381 du 27 novembe 1958.

16. Loi n° 011-71 du 30 décembre 1971 instituant un régime des pensions civiles, plusieurs fois modifiée et complétée.
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- Pension d'ayants cause: la

veuve ou le veuf du fonctionnaire

peut prétendre à une pension

d'ayant cause au décès de son

conjoint . La jouissance de la

pens ion de veuf est d i f fé rée

jusqu'à ce que le veuf atteigne

soixante ans. Cette disposition ne

s'applique pas à la veuve.

� Couverture médicale

Dans le secteur public, les presta-

tions d'indemnités de maladie ou

de maternité sont intégrées au

régime des salaires. Les soins

médicaux relèvent d'un régime de

mutual i té pour lesquels l 'Etat

verse la moitié de la cotisation.

Les différentes mutuelles concer-

nant les fonc t ionna i res sont

regroupées dans la Caisse natio-

nale des ouvres de prévoyance

sociale (CNOPS). L'assurance

maladie est devenue obligatoire

pour les fonctionnaires et les

retraités de la fonction publique en

2000. Le conjoint est ayant droit,

quel que soit son sexe, à moins

qu'il n'exerce une activité profes-

sionnelle ne motivant pas son affi-

liation au régime de la mutualité

lorsqu'il est inscrit au registre du

commerce ou lorsqu'il exerce une

profession libérale.

D- DROITS SYNDICAUX

L'ar t ic le 9 de la Const i tu t ion

garantit à tous les citoyens "la
liberté d'association et la liberté
d'adhérer à toute organisation
syndicale de leur choix", tout en

ajoutant cette restriction "Il ne peut

être apporté de limitation à l'exer-

cice de ces libertés que par la loi".

Le code du travail prévoit pour sa

part: "Les employeurs et les sala-

riés peuvent adhérer librement au

syndicat professionnel de leur

choix" et l'article 9 du même code

affirme expressément le droit de la

femme mariée ou non, d'adhérer à

un syndicat professionnel et de

participer à son administration et à

sa gestion
17

.

Le droit syndical est également

reconnu aux fonctionnaires
18

à

l'exception de «toutes personnes
qui sous une dénomination et
dans une mesure quelconque,
sont investies d’une fonction ou
d’un mandat quelconque même
temporaire rémunérés ou gratuits
et concourent à ce titre au service
de l’Etat, des administrat ions
publiques, des municipalités, des
établissements publics ou à un
s e r v i c e d ’ i n t é r ê t p u b l i c e t
auxquelles le droit de porter une
arme dans l’exercice de leurs
f o n c t i o n s a é t é c o n f é r é » .

Quelques statuts particuliers ont

repris cette interdiction à l’égard

des personnels qu’ils régissent
19

.

On rappellera que le Maroc n'est

pas partie à la Convention n°87 de

l'OIT relative à la liberté syndicale

Aucune discrimination ne frappe

les femmes en ce qui concerne

leur participation syndicale.

E - ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ

� Entre vifs

L a f e m m e m i n e u r e , c o m m e

l'homme, n'est pas pleinement

capable et ses actes sont soumis

au contrôle de son représentant

légal conformément aux règles

posées par le code de la famille
20

.

Mais, dès lors qu'elle est majeure,

la femme a la libre disposition de

son patrimoine. Les articles 209 et

210 du code de la famille ne font

aucune distinction et affirment que

"toute personne ayant atteint l'âge
de la majorité jouit de la pleine
capacité pour exercer ses droits et
assumer ses obligations."
La femme peut donc librement

passer tous les contrats qu'elle

souhaite: vendre, louer, acheter,

sans aucune discrimination. Elle

est en conséquence libre d'accé-

der à la propriété.

Le mariage ne change rien à cette

situation.

En effet le régime matrimonial

légal est la séparation de bien:

"Chacun des époux dispose d'un
patrimoine distinct du patrimoine
de l'autre" Le principe est posé

par l 'ar t ic le 49 du code de la

famille. Toutefois le même article

prévoit que les époux peuvent, par

un acte séparé, prévoir la gestion

des b iens acquis pendant le

mariage et leur répartition. C'est

une possibilité et non une obliga-

tion et la femme conserve la libre

disposition de ses biens propres.

� Par héritage

En ce qui concerne l'héritage, la

femme est fortement discriminée.

Il est impossible, étant donné sa

complexité, d'entrer dans le détail

du droit successoral. Il suffit de

d i r e q u e l a pa r e n t é pa r l e s

femmes ne rend pas successible,

en ce sens qu 'e l le ne donne

jamais droit à recueillir l'universa-

lité de la succession. L'article 335

du code de la famille dispose: "le
Fardh est une quote part succes-
sorale déterminée assignée à l'hé-
ritier. La succession est dévolue
en premier lieu aux héritiers à
fardh. Le tâasib consiste à hériter
de l'ensemble de la succession ou
de ce qu'il en reste après l'affecta-
tion des parts dévolues aux héri-
tiers à fardh". Les héritiers asaba

par eux-mêmes ne sont que des

hommes, liés au défunt unique-

ment par des hommes. Cela ne

veut pas dire que les femmes

soient exhérédées, elles sont héri-

tières à fardh, c'est à dire qu'elles

recueillent une quote-part variable

en fonction de leur parenté et de

la qualité des autres héritiers.

Ainsi une fille unique a une part

égale à la moitié de la succession,

deux filles ou plus en l'absence

d'un fils se partageront les deux

t iers , le reste i ra aux aut res

successibles. Par contre un fils

unique a vocation a recueillir toute

la succession après que les héri-

tiers à fardh soient pourvus de

leur quote-part.

18. Décret n° 2-57-1465 du 5 février 1958 relatif à l'exercice du droit syndical par les fonctionnaires, modifié et complété.

19. Ainsi, l'article 30 du règlement de discipline générale des Forces armées royales interdit à tout militaire de constituer une organisation syndicale ou d'y adhérer;

l’article 14 du dahir portant loi du 11 novembre 1974 portant statut de la magistrature, interdit expressément aux magistrats de constituer des syndicats profes-sion-

nels et d'y adhérer.

20. (Livre IV : de la capacité et de la représentation légale)
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CONTRAINTES ET OPPORTUNITÉS À LA PARTICIPATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES AU MAROC

Mais certaines femmes peuvent

être héritières asaba par ou avec

autrui. C'est le cas notamment des

filles qui ont des frères. Dans cette

hypo thèse la success ion es t

partagée de façon à ce que le fils

ait une part double de celle de sa

soeur (article 251 du code de la

famille). On le constate, l'homme

est nettement privilégié par rapport

à la femme: Ainsi un fils unique, en

l 'absence d 'hér i t ie rs à fardh,

recueillera l'ensemble de la succes-

sion. Une fille unique n'aura que la

moitié, le reste allant aux autres

successibles. Toujours en l'ab-

sence d'héritiers à fardh, un frère et

u n e s o e u r s e pa r ta g e r o n t l a

succession et la part de l'héritier

étant le double de celle de l'héri-

tière, le frère aura les deux tiers et

la soeur un tiers. Le code de la

famille n'a apporté qu'une seule

modification dans le domaine du

droit successoral. Il s'agit de la

possibilité pour les petits enfants du

côté de la fille prédécédée d'hériter

de leur grand-père au même titre

que les petits enfants du côté du

fils prédécédé (article 369). Jusque

là, le legs obligatoire ne concernait

que les enfants des fils prédécédés

(article 266 de l'ancien code de

statut personnel).

Le legs obligatoire attribué à ces

petits enfants est égal à la part de

succession que leur père ou mère

aurait recueilli de son ascendant s'il

lui avait survécu21
; toutefois le tiers

de la succession ne peut être

dépassé au titre du legs obligatoire.

CONCLUSION

Ce rapide tour d'horizon permet en

premier lieu de constater une réelle

amélioration législative au cours de

ces dern ières années. I l fau t

notamment souligner:

- la suppression de l'autorisation

m a r i t a l e p o u r l a f e m m e q u i

souhaite travailler,

- le nouveau code du travail affir-

mant le principe de non-discrimina-

tion et améliorant les conditions de

travail,

- le nouveau code de la famille qui

améliore la condition juridique de la

femme au sein de la famil le et

supp r ime pour e l l e l e devo i r

d'obéissance à l'égard de son mari,

- l'introduction dans la législation

pénale de la sanction de la discri-

mination et du harcèlement sexuel,

- la généralisation progressive de la

couverture médicale.

On peut, à l'heure actuelle, raison-

nablement affirmer que la législa-

t ion n'est pas discr iminatoire.

Néanmoins, un trop grand opti-

misme serait excessif. Quelques

réserves d'importance s'imposent:

* Le droit successoral reste, cela

vient d'être souligné extrêmement

discriminatoire. La promulgation du

code de la famille n'a pratiquement

pas apporté de progrès dans ce

domaine.

* la législation ne concerne pas

l'ensemble des travailleuses.

Le statut de la fonction publique

s'applique aux fonctionnaires et au

personnel des collectivités locales.

Quant aux salariés des entreprises

et établissements publics relevant

de l'Etat et des collectivités locales,

selon l'article 3 du code du travail,

ils demeurent soumis à leur propre

statut qui ne peuvent en aucun cas

comporter des garanties moins

avantageuses que celles prévues

par ce code. Le même art ic le

prévoit que sont également soumis

aux dispositions du code les sala-

riés du secteur public qui ne sont

régis par aucune législation. 

Le code du travai l déf in i t son

champ d'appl icat ion dans ses

articles 1 à 5. Celui-ci est vaste,

mais le code exclut expressément

de sa sphère d'appl icat ion les

e m p l o y é s d e m a i s o n e t l e s

travailleurs du secteur artisanal

traditionnel. Il prévoit aussi l'exclu-

sion possible de certaines catégo-

ries professionnelles d'employeurs

f ixées par voie réglementaire,

après av is des organ isa t ions

professionnelles les plus représen-

tatives. Cette exclusion vise le petit

artisanat "moderne" et peut s'appli-

quer dès lors que l'employeur est

une personne physique n'em-

ployant pas plus de cinq personnes

et ayant un revenu ne dépassant

pas cinq fois la tranche exonérée

de l'impôt général sur le revenu.

Sont donc exclues du champ d'ap-

plication du code des catégories

très vulnérables de travailleuses,

notamment toutes les femmes

domestiques dans des familles,

quel que soit leur âge.

En second lieu, il faut souligner le

fait que, trop fréquemment, les lois

en vigueur ne sont pas correcte-

ment respectées. Si, dans les

grandes entreprises, les règles du

droit du travail sont généralement

appliquées, il n'en va pas de même

pour de nombreux employeurs,

surtout dans les petites structures:

horaires de travail excessifs, salaire

infér ieur au sala i re min imum,

employés non déclarés, etc., sont

monnaie courante.

La crainte de perdre leur travail, la

peur du chômage font que les sala-

riées acceptent ces entorses à la

loi et les couvrent même à l'égard

de l'inspection du travail.

L'insuffisance des contrôles par

l'inspection du travail ne fait que

favoriser cette situation.

La même constatation peut être

faite sur bien d'autres points (inéga-

lité des salaires, conditions de

travail…) où malgré les engage-

ments internationaux du Maroc et

les dispositions législatives, les

femmes au travail sont en réalité

victime de discrimination�

21. La part des enfants des filles sera donc inférieure à celle des enfants des fils. 22. Article 54 de la charte communale.

23. Les dispositions du code s'appliquent aux personnes liées par un contrat de travail quels que soient ses modalités d'exécution, la nature de la rémunération, le mode de

paiement prévu, la nature de l'entreprise dans laquelle il s'exécute, notamment les entreprises industrielles, commerciales, artisanales et les exploitations agricoles et forestières

et leurs dépendances. Elles s'appliquent également aux entreprises et établissements à caractère industriel, commercial ou agricole relevant de l'Etat et des collectivités locales,

aux coopératives, sociétés civiles, syndicats, associations et groupements de toute nature. Elles s'appliquent également aux employeurs exerçant une profession libérale, au

secteur des services et, de manière générale, aux personnes liées par un contrat de travail dont l'activité ne relève d'aucune de celles précitées.

24.  Article 4 du code du travail : "Les conditions d'emploi et de travail des employés de maison qui sont liés au maître de maison par une relation de travail sont fixées par une

loi spéciale. Une loi spéciale détermine les relations entre employeurs et salariés et les conditions de travail dans les secteurs à caractère purement traditionnel". Seules les

petites entreprises employant la famille et cinq personnes au plus sont concernées par cette dernière exclusion.





Q
uand on définit la citoyenneté

uniquement du point de vue

juridique et politique, on réduit

cette notion, à une pratique de droits

et devoirs qui confine «le citoyen»

dans un ensemble de normes juri-

diques que lui garantirait un pouvoir

politique.

Cette vision réductrice d’un concept

multidimensionnel, ne nous explique

pas les transformations que subit la

question de la citoyenneté, selon les

lieux, les contextes politiques, et les

rapports de force en présence.

d'où l’intérêt de la question sur la

dimension «sociale» de la citoyen-

neté que nous tenterons d’aborder

dans cet exposé.

I / Principes de la citoyenneté

sociale:

En général être «citoyen» d’un pays,

suppose qu’on jouit d’un certain

nombre de droits civils et politiques,

en cont re par t ie d ’une sér ie de

devoirs qu’on partage avec la commu-

nauté.

Ceci sous-entend aussi que les

rapports sociaux sont définis selon

des normes que chaque société est

tenue d’établir et de respecter, au

risque de graves disfonctionnements.

Il est admis que la citoyenneté sociale

se construit généralement par le

«bas», à la différence de la citoyen-

neté juridique qui souvent est insti-

tuée par le «haut».

Ce qui nécessite de l’initiative, de l’en-

gagement et de la cohésion, dans la

pratique de la citoyenneté sociale.

Cet te ci toyenneté se déf in i t par

rapport à un espace commun et

public, cet espace se construit grâce

à l’adhésion libre des individus selon

des objectifs:

Un idéal ( social, humanitaire …)

Un intérêt général ( environnement

…. fléaux Sociaux)

Une cause commune (défendre des

droits spécifiques ….)

Et quelque soit l’objectif visé, le prin-

cipe de base reste la recherche de

l’égalité des droits, particulièrement

ceux qui caractérisent la citoyenneté

sociale, c’est à dire les droits socio-

économiques , soit pouvoir:

o Se syndiquer.

o Accéder aux soins, à l’éducation, et

au logement.

o Participer à la vie associative.

Ce qui signifie que les droits sociaux

s’arrachent et ne se donnent pas, ils

prennent différentes formes, selon les

pays, les systèmes économiques et le

niveau de démocratie atteint par la

société, on parle actuellement de

«démocratie sociale».

Chez les u l t ra - l i bé ra l i s tes , par

exemple «la dimension sociale de la

citoyenneté n’est pas garanti par l’Etat

car elle porterait atteinte à la liberté

d’entreprendre».

Alors que devant les défis actuels de

la mondialisation, certains pays déve-

loppés, renforcent la protect ion

sociale et lutent contre l’exclusion,

reconnue,comme principal facteur de

mécontentement des populations

vulnérables.

Dans les pays en voie de développe-

ment les politiques nationales de soli-

darité et de protection sociale, reste le

fait de l’Etat (appelé aussi l’Etat –

providence) auquelles vient se greffer,

la contribution du mouvement asso-

ciatif, grâce à cette notion de citoyen-

neté sociale, qui permet de prendre

conscience de la nécessité de se

réapproprier les règles de partage des

ressources, et de rechercher le bien

être social pour tous.

Sans cette approche du champs

social, la société se contenterait de

subir des règles préétabl ies, qui

mécaniseraient nos vies dans tous les

domaines, heureusement le propre de

l ’homme est de v ivre se lon des

règles, des principes, et des objectifs,

qui lui permettent de s’impliquer et de

part ic iper à sa propre condi t ion

sociale et économique.

Il est inutile de rappeler les retombées

des politiques inégalitaires et exclu-

sives, envers les masses dont la réac-

tion organisée ou pas, n’est jamais

pacifique.

Alors que, lorsque les conditions

d’une pratique de la citoyenneté

sociale sont réunies, on peut éviter le

pire et canaliser les énergies vers la

construction d’une société équilibrée.

I I / Prat ique de la citoyenneté

sociale:

O n a t e n d a n c e à q u a l i f i e r d e

«pratique citoyenne» toute participa-

tion à la vie publique de la cité.Cette

pratique a même franchie les fron-

tières pour certaines O.N.G qui se

considèrent «citoyens du monde»

(Green – peace – Amnystie – Int …)

Ainsi la participation active aux orga-

nisations syndicales, au mouvement

associatif, ou à toute action collective,

est une démarche volonta i re et

engagée d’un individu attaché aux

principes de la citoyenneté.

A ce stade certains sociologues quali-

f ient la «pratique citoyenne», de

civisme, car il s’implique dans la vie

collective. Il y a effectivement beau-

coup de re la t ion ent re « l ’espr i t

civique» et la pratique citoyenne», les

deux notions faisant appel au sens du

devoir et de l’engagement que peut

avoir un individu vis à vis de la chose

publique, ces deux notions font aussi

appel à des valeurs morales et éduca-

tives que l’école doit inculquer à tous

les niveaux.

Et pour que la «pratique citoyenne»

s’exerce, e l le doi t d isposer des

espaces de liberté d’agir et de penser

tels que:

- l’existence de législation permettant

l’exercice libre de syndicats et asso-

ciations,

- l’accès à l’information et la commu-

nication en diversifiant les médias.

La par t ic ipa t ion des personnes

concernées aux programmes d’édu-

cat ion et de format ion ( parents

d’élèves, association)

La reconnaissance par le pouvoir, des

capacités constructives de la pratique

citoyenne ( par la mise en place d’or-

gane de concentration et de veille des

problèmes sociaux)

En conclusion, la citoyenneté sociale

est certainement le domaine où se

pratique le mieux, l’apprentissage de

la démocratie, et l’esprit d’initiative qui

permet aux sociétés d’accéder au

rang de Nation «civilisée»

Et, cet exercice n’est possible que si

l’école devient aussi le lieu privilégié

de cet apprentissage. Eduquer et

former à la pratique citoyenne, doit

être un facteur déterminant dans les

programmes scolaires, surtout quand

on assiste à une recrudescence sans

précédent des actes de violences

(matérielles et verbales) de la part

des enfants scolarisés, ou de ceux qui

investissent la rue chaque jour, pour y

déverser leur mal vie.

C’est pourquoi nous sommes sûr

d’avoir encore beaucoup à faire pour

une vraie «pratique citoyenne»�

28 CIDDEF
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AU SUJET DE LA CITOYENNETÉ SOCIALE
Y.F. LEMAI
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Au sujet DE LA CITOYENNETÉ SOCIALE

E n s e m b l e d e p r o c e s s u s , d e

critères des droits et obligations

des citoyens vis-à-vis de l’Etat,

mais aussi pratiques légales, poli-

tiques, économiques et culturelles

générant des processus sociaux

dissimulant souvent des inégalités

dans la p lupar t des Eta ts qu i

tentent de les justifier en recourrant

à la famille, à la religion, à l’histoire

ou à quelque autre notion cultu-

relle.

Je pense plus précisément aux

systèmes liés au genre, tant il est

frappant d’observer que dans la

réalité l ’obligation concerne le

citoyen masculin, les femmes elles,

ont toujours été uti l isées pour

projeter une image moderne de

leur communauté, en les intégrant

«symboliquement»dans le système

politique en tant qu’emblème de la

modernité.

Ces tentat ives de just i f ier les

réformes modernes par leur origine

dans la «tradition», ont paradoxale-

ment piégé les femmes dans ces

mêmes traditions. L’idée de femme

domes t iquée , ga rd ienne des

valeurs sacrées, véritable cour de

la nation, se trouve dans les traités

politiques, les manuels et la littéra-

ture dans nos contrées.

Lorsque la femme et la maternité

sont utilisées comme des icônes

elles deviennent fréquemment

captives des structures et des idéo-

logies du patriarcat et tout particu-

lièrement lorsque l’homme et la

paternité sont associés à l’Etat. En

d é c o u l e u n r é e l p o u v o i r q u i

renforce la création des hiérarchies

liées au sexe et facilite l’institution-

nalisation d’une citoyenneté discri-

minato i re dans les pro jets de

construction des Etats.

La problématique de la passation

de la citoyenneté par le sang et le

sol, est centrale dans la question

de la citoyenneté liée au sexe.

Le droit du sang dans les régle-

mentations de la citoyenneté a été

de pair avec la masculinisation de

la descendance et la valorisation

de la patrilinéarité.

Le fait que la plupart des pays aient

permis aux pères et non aux mères

de transmettre la citoyenneté à

leurs enfants et aux conjoints plutôt

qu’aux conjointes, de transmettre la

citoyenneté à leurs conjoints est

bien la preuve de la valorisation du

sang masculin dans les règles de

la citoyenneté.

Etre «citoyen» d’un pays en parti-

culier est une invention moderne.

Toutefois, le glissement facile entre

«citoyen» et «national» a donné à

l’idée «d’être citoyen» un sens

historique qui paraît précéder l’Etat

moderne.Les efforts faits pour

d o n n e r u n e g é n é a l o g i e a u x

citoyens, par le sang ont permis de

rationaliser le fait d’être citoyen.

Les Etats élèvent ainsi à la fois

l’idée d’affiliation et celle d’être un

Etat au rang du sacré. 

Les femmes on t d i rec tement

influencé la législation de l’Etat,

elles ont résisté activement à son

intervention ou ont été complices,

malgré elles, du développement

des programmes étatiques discri-

minatoires. Elles ont recherché la

protection de l’Etat contre la tyran-

nie de leurs familles. Elles ont cher-

ché refuge dans leurs familles pour

se protéger des tyrannies de l’Etat;

souvent dans les deux cas en vain,

tant il est vrai qu’Etats et familles

ont travaillé ensemble contre elles.

De plus, le fait que les femmes

o e u v r e n t p o u r l e c o m p t e d e

femmes n’a toutefois pas garanti

que les autres femmes de leur

société les acceptent comme leurs

représentantes, mais aussi que par

loyauté , e l les se sont le p lus

souvent rapprochées de leurs

hommes.

Que ce soit à travers la législation,

les règlements des tribunaux, les

pratiques et ce qu’il n’a pas voulu

faire, l’Etat a inventé la séparation

entre les «sphères gouvernemen-

tales» non gouvernementales et

f a m i l i a l e s - a u t r e m e n t d i t ,

Etat/Société civile/Domestique.

Séparations artificielles; mais reste

que les femmes sont déf in ies

comme citoyennes de seconde

catégorie, identifiant la femme à la

famille sacralisée.

Les hommes deviennent citoyens

en étant les chefs de fami l les

patriarcales. Les femmes aussi

b ien mères, épouses, soeurs

qu’enfants, nécessitent attention

et contrôle, protection, même si

elles sont à des postes de haute

responsabilités, tous comme les

personnes handicapées, qui sont

pa r f o i s v i c t ime d ’un dén i de

citoyenneté.

Un acquis tout de même, la mère

algérienne depuis peu a le droit de

transmettre sa citoyenneté à son

conjoint et à ses enfants !

M a i s l e c o m b a t c i t o y e n

continu…

Une chose est certaine, la respon-

sabil i té du citoyen, à la seule

condition qu’elle soit réellement et

équ i tab lemen t pa r tagée , se

r e t r o u v e a u c e n t r e d e c e s

exigences de changements et

d’une nouvelle réalité démocra-

tique à inventer, en partant du

postulat que l’éducation citoyenne

n’est pas innée, mais qu’il est

nécessaire d’initier l’individu à

l’exercice, à la pratique de la vie

civique et à l’accession à son

statut de citoyen�

QU’EST CE QUE LA CITOYENNETÉ?
par Leïla Boukli

UN E N S E M B L E D E D R O I T S E T D E D E V O I R S !

DR O I T À L’ I N F O R M AT I O N, À L’É D U C AT I O N, À L A S A N T É,

A U L O G E M E N T, À L A S É C U R I T É , À L A N O N D I S C R I M I N AT I O N.

CE S E R A C E T E N S E M B L E D E D R O I T S Q U I V O N T N O U S P E R M E T T R E

D E PA R T I C I P E R VA L A B L E M E N T À L’A C C O M P L I S S E M E N T D E N O S D E V O I R S.
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L’Assemblée Populaire Nationale

a a d o p t é l e 1 4 Ma r s 2 0 0 5

l’Ordonnance modifiant et complé-

tant la loi du 09 juin 1984 portant

code de la famille. Le Sénat a

entériné ce texte le 26 Mars 2005.

Cette Ordonnance a été proposée

par le président de la république

e n v e r t u d e s e s p o u v o i r s

Constitutionnels pour mettre fin a-

t-il dit «a un débat stérile» engagé

entre le courant islamiste favo-

rable au maintien de la tutelle

matrimoniale, de la polygamie, et

le courant moderniste soutenant

l’introduction des rapports égali-

taires dans les rapports hommes

femmes dans la famille. Ce débat

fut-il stérile a permis aux deux

courants de s’affronter lors de la

présentation au conseil du gouver-

nement de ce que fut le projet de

révision du code de la famille et

de réaffirmer leur position.

En voulant se situer au dessus de

la mêlée, le président de la répu-

b l i q u e e n p r é s e n t a n t u n e

Ordonnance, au lieu de maintenir

le pro jet de lo i , a favor isé le

courant islamo conservateur qui

s’est déclaré satisfait du contenu,

conforme selon lui, aux «fonde-

ments et valeurs de l’Algérie».

Les femmes ont de nouveau été

utilisées comme enjeu politique et

jetées sur l’autel de la discorde

aux islamo conservateurs.

Avec du recul on serait tenté d’af-

f i rmer que le débat entretenu

entre les deux courants a été

favorisé pour ensuite être discré-

dité et utilisé pour la présentation

d ’un au t re tex te sous fo rme

d’Ordonnance.

Toute l’agitation polit ique des

islamo conservateurs autour d’une

possible suppression de la tutelle

matrimoniale et de la polygamie

(pilier du droit musulman) expri-

mait la peur de ces derniers de

voir les modifications apportées

au code endosser le pr incipe

d’égalité au détriment de la réfé-

rence religieuse.

Une montée au créneau qui ne se

justifiait pas, car les rédacteurs

de l’exposé des motifs du projet

de loi ont tenu a rappelé «que le

droit musulman porteur de justice

et d’égalité est la principale source

du code de la famille, droit qui se

ca rac té r i se pa r sa capac i t é

d’adaptation aux mutations histo-

riques, sociales, culturelles, et

économiques en laissant la porte

ouverte à l’ijtihad». Le nouveau

texte, c'est-à-dire l’Ordonnance

s’est contenté de reprendre la

faible production intellectuelle et

juridique de la Cour Suprême en

matière de décisions concernant

les litiges nés de l’interprétation de

certains principes de droit musul-

man, tel que le khôl; (autorisation

du mari non exigée pour que la

femme puisse se prévaloir de ce

droit).

Il n’y a pas eu de grands boulever-

sements dans le contenu du code.

La coutume, la tradition et le droit

musulman ont été les références

utilisées par les rédacteurs du

texte. Les quelques techniques

juridiques modernes auxquelles

se réfère le texte concernent la

procédure de conciliation précé-

dant le divorce et l’inscription du

mariage dans les registres d’état

civil; l’acte de mariage quant à lui

constitue la preuve de l’union.

L e s p r i n c i p e s d ’ é ga l i t é , l a

pr imauté du dro i t pos i t i f , les

Conventions internationales rati-

fiées par l’Algérie notamment la

Cedaw, le respect de la hiérarchie

des normes inscr i te dans la

Constitution n’ont pas eu assez

d’impact sur le travail entrepris par

les rédacteurs. Ces derniers n’ont

pas osé écarter les veilles règles

établies par les docteurs de la reli-

gion musulmane classique (le

tu teu r, l a po lygamie e t b ien

d’autres, le code en regorge).

LES PETITS PAS
VERS LA CITOYENNETÉ?

PAR NADIA AÏT-ZAÏ
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L’Ordonnance telle qu’adoptée a

conforté le courant islamo conser-

vateur qui ne rêve que d’un retour

à la pu re t rad i t i on . Pou r ce

courant, la modernité est syno-

nyme d’occidentalisation.

L a l i b e r t é d e l a f e m m e e s t

comprise comme une voie menant

à sa dépravation. Le Coran, alors

qu’i l s’agit du droit musulman

oeuvre jur idique humaine est

brandi pour couper court à tout

débat et pour justifier une apparte-

nance à la communauté que l’on

ne doit ni quitter ni heurter.

C’est la communauté de musul-

mans que l’on doit préserver, c’est

l’honneur de la communauté qui

est en jeu, la femme doit le sauve-

garder. D’ail leurs les oulémas

a l g é r i e n s s e s o n t t o u j o u r s

prononcés contre la suppression

du tuteur matrimonial. Ce tuteur

doit protéger et contrôler le corps

de sa f i l le sur lequel aucune

souillure ne doit l’atteindre qui

puisse déstabiliser la famille, la

tribu et partant la communauté.

Le principe de la hiérarchie des

normes consacré par la loi fonda-

mentale est ignoré sinon diminuée

par la transposition pure et simple

du dro i t musulman en ce qui

concerne les relations familiales.

Le mouvement féminin qui a été

p i é g é pa r l a d é m a r c h e d e s

pouvoirs publics et enfermé dans

un débat sans issu avec les isla-

mistes a été déçu des timides

modifications votées par l’assem-

blée, modifications que certaines

associations ont rejetées en main-

tenant leur revendicat ion de

toujours, l’abrogation du code de

la famille. Ces associations ont

créés un collectif dénommé 20

ans Barakat afin que le code n’at-

teignent pas ses 20 ans en 2004.

Elles ont tenté de relever le défi

mais leur campagne lancée simul-

tanément en France et en Algérie

n’a pas ébranlée les consciences

des décideurs ni empêcher les

amendements d’être proposés

par Ordonnance. 

Le principe Constitutionnel d’éga-

lité n’a pas été retenu comme

critère sur lequel peuvent se

construire les relations entre les

membres de la famille. Le législa-

teur a préféré les not ions de

justice et d’équilibre à introduire

dans les rapports entre époux. La

tutelle matrimoniale, la polyga-

mie, la répudiation qui sont une

atteinte à la dignité de la femme

s o n t m a i n t e n u e s d a n s c e

nouveau texte. Sans pour autant

rejeter le tout, le principe d’égalité

a été la source pour certaines

dispositions concernant les rela-

tions entre époux et la garde des

enfants et l’octroi du logement.

Nous allons examiner les modifi-

cations apportées au code de la

famille par Ordonnance du 25

février 2005. Quarante articles ont

été retouchés.

Les nouveautés:

Le ministère public est désormais

une partie principale dans toutes

les instances tendant à l’applica-

tion des dispositions du code de la

famille (art 3).

Son rôle est de veiller à la bonne

application des dispositions du

code de la famille dans les litiges

intervenant entre les époux.

Pour ce faire, il intervient en cours

d’audience par des conclusions

qu’un de ses représentants verse

au dossier. Son rôle est aussi de

diligenter l’ins-

cription obliga-

toire à l’état civil

des jugements

d e d i v o r c e ,

inscription autre-

fois laissée à la

charge du justi-

ciable.

I l a sa charge

é g a l e m e n t l a

transcription à

l ’ é ta t c i v i l d u

j u g e m e n t d e

v a l i d a t i o n d u

mar iage . (A r t

22)
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Les Fiançailles:

Dans notre système, i l y a un

système de conci l iat ion et de

coexistence du mariage religieux

et du mariage civil.

Bien que n’étant pas obligatoire

sur le plan juridique mais reconnu

et célébré socialement au moment

des fiançailles, le mariage reli-

gieux précède toujours le mariage

civil. Le législateur a tenu à faire la

distinction entre les fiançailles,

promesse de mariage accompa-

gnées de la lecture de la Fatiha

qui ne constitue pas un mariage et

les fiançailles accompagnées de

la Fatiha en séance contractuelle

qui constitue un mariage si le

consentement des deux parties et

les condit ions du mariage ont

réunies.

Les fiançailles Promesse de

mariage

Les fiançailles comme promesse

de mariage ne constitue pas un

contrat juridiquement obligatoire,

c’est un accord purement moral,

d’où ne peut résulter comme le dit

jean Charbonnier «qu’un devoir de

conscience, non une obligation

juridique d’en venir au mariage».

Chacune des deux parties peut

renoncer aux fiançailles.

S’il résulte de cette renonciation

un dommage matériel ou moral,

pour l’une des parties, la répara-

tion peut être prononcée par le

juge qui sera saisi. Mais Jamais le

fiancé récalcitrant ne pourra être

condamné par le juge à donner

son consentement.

Si la renonciation est de son fait, Il

ne pourra pas réclamer la restitu-

tion des cadeaux.

Si il est du fait de la fiancée, elle

devra restituer ce qui n’a pas été

consommé des présents qui lui

ont été fait ou leur valeur

Les fiançailles mariage

Les fiançailles accompagnées de

la Fatiha en séance contractuelle

const i tuent un mar iage s i le

consentement des deux parties et

les conditions du mariage sont

réunis (dot, témoins et présence

du wali).

Si la consommation du mariage

est intervenue avant la conclusion

de l ’ac te de mar iage, i l sera

procédé à la régularisation de ce

mariage religieux par le biais d’un

jugement recognitif. (Art 22)

Le Mariage

Fait nouveau, Les rédacteurs de

l’Ordonnance ont défini le mariage

comme un contrat consensuel

passé entre un homme et une

femme (art 4). Ils ont mis l’accent

sur le consentement dans la

formation du mariage. Le contrat

d e m a r i a g e e s t c o n c l u p a r

l’échange du consentement des

deux époux, (art 9).

Le contrat de mariage n’est pas

un contrat ordinaire puisqu’il crée

une famille, l’état d’époux et la

légitimation des enfants.

Un homme peut cumuler dans les

limites de la loi (charia) quatre

c o n t r a t s s u c c e s s i f s d e

mariage; c’est la polyga-

mie, l’un des conjoints,

l ’époux se t rouve

d a n s l e s l i e n s

d’un précédent

mariage.

La société et le législateur admet-

tent encore cette institution; Bien

que le mariage monogame soit un

principe en droit musulman et la

polygamie une exception, ce point

de vue ne semble pas faire l’una-

nimité ni chez nos politiques ni

chez les oulémas qui doivent en

principe avoir une politique fami-

l iale et montrer une ouverture

d’esprit et épouser la modernité.

La polygamie

La polygamie est soumise à de

nouvelles restrictions; Tout en

rappelant le principe coranique de

la possibilité de prendre quatre

épouses, le législateur s’est voulu

plus regardant en soumettant la

polygamie à plus de restrictions.
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Le président du tribunal peut auto-

r iser le nouveau mariage s’ i l

constate le consentement de la

précédente épouse et la future

épouse. Il est intéressant de noter

que contrairement à la loi de 1984

le juge devra vérifier que l’épouse

a consenti au nouveau mariage,

que les preuves du motif justifié

existent bien. Il s’agit pour l’époux

de verser au dossier un certificat

médical constatant la stérilité de la

femme et ou sa maladie mentale

selon une circulaire de 1984 du

ministère de la justice adressée

aux officiers d’état civil et notaire.

Le juge devra alors constater l’ap-

t i tude du demandeur à off r i r

l’équité et les conditions néces-

saires à la vie conjugale.

Ces rest r ic t ions d issuas ives

auraient pu mener le législateur à

supprimer cette institution incon-

trôlable du reste et consacrer le

mariage monogame qui est un

principe en droit musulman. La

polygamie n’étant qu’une excep-

tion. Etant maintenue dans les

modifications apportées au code

de la famille, l’on se demande

comment avec une telle institution

le partage de responsabilité intro-

duit dans les relations conjugales

va s’exercer dans les nombreux

foyers qu’aura l’époux? On se

demande également comment

réagiraient les juges devant les

régularisations des mariages à la

fatiha qui seront de plus en plus

utilisé pour contourner la procé-

dure exigée par l’article 08 de la

loi?

Les éléments constitutifs du

mariage: 

Capacité au mariage

1) Les rédacteurs des amende-

ments ont aligné l’âge au mariage

sur l’âge de la capacité civile, 19

ans révolus pour l’homme et pour

la femme. Ils ont également intro-

duits l’émancipation du mineur par

le mariage.

L e j u g e p e u t a c c o r d e r u n e

dispense d’âge pour une raison

d’intérêt ou en cas de nécessité.

Dans ce cas, le conjoint mineur

qui aura obtenu une dispense

d’âge pour contracter mariage

acquiert la capacité d’ester en

justice quant aux droits et obliga-

t ions résul tant du contrat de

mariage, (art 7).

Il est entendu que le père ne peut

conc lu re le mar iage sans la

volonté de son enfant. Le consen-

tement personnel est exigé (Art

13).

Le père ne peut contraindre son

enfant mineur à se marier contre

sa volonté.

Le certificat médical

2) L’Ordonnance fait obligation

aux futurs époux de présenter au

notaire ou à l’officier d’état civil un

certificat médical datant de moins

de trois mois constatant l’absence

de maladie ou de facteurs qui

contre-indiquent le mariage (Art 7

bis).

Cet examen doit précéder de peu

(3 mois) la rédaction du contrat de

mariage par devant le notaire ou

l’officier d’état civil qui doivent

constater que les deux parties se

sont soumises aux examens

médicaux et ont eu connaissance

des maladies ou facteurs de

risques qu’ils pourraient révéler et

qui contre indiquent le mariage.

Il en est fait mention dans l’acte

de mariage ajoutent les rédac-

teurs en précisant toutefois que

les conditions et modalités d’appli-

cat ion seront définis par voie

réglementaire. L’examen médical

doit éclairer chacun des deux

futurs époux sur les affections

(contagieuses ou héréditaires)

dont il pourrait être atteint.



Apparemment un résultat défavo-

rable ne crée pas d’empêchement

au mariage, on comprend donc

q u ’ i l s e r a f a i t a p p e l à l a

conscience du malade ou au

devoir de conseil du médecin pour

ne pas contracter mariage.

Le secret absolu des résultats ne

semble pas avoir été pr is en

considération puisque les fiancés

sont obligés de se donner récipro-

quement communicat ion des

constatations médicales (ont eu

connaissance des maladies ou

facteurs de risques qui contre indi-

quent le mariage). Néanmoins en

attendant la voie réglementaire qui

doit préciser le contenu du certifi-

cat médical à remettre au notaire

et officier d’état civil, ces derniers

exigent pour l’instant un certificat

de bonne santé.

Le consentement

1) Fait nouveau également, Le

contrat de mariage est conclu par

l’échange du consentement des

deux époux.

a) Il est redonné une force obliga-

toire au consentement des deux

époux et notamment celui de

l’épouse dans la conclusion du

contrat de mariage (art9). Le légis-

lateur a tenu à définir le consente-

ment, ce dernier découle de la

demande de l ’une des deux

part ies et de l ’acceptat ion de

l’autre exprimée en tout terme

signifiant le mariage légal (Art10).

Sont validés, ajoute la disposition

10, la demande et le consente-

ment de l’handicapé exprimés

sous toutes formes écrites ou

gestue l les s ign i f ian t le

mariage dans le langage

ou l’usage.

Il est important de rele-

ver que la disposition

q u i a u t o r i s a i t l e

mariage par procu-

r a t i o n a é t é

abrogée.

Le consentement

s’échange de vive

voix et non par

personne inter-

posée ou manda-

ta i re . Le code

rappelle qu’aucune contrainte ne

peut être exercée sur la personne

mineure placée sous la tutelle du

père ou autre, de même qu’il ne

peut la marier sans son consente-

ment. Cette disposition est impor-

tante car elle est un rempart aux

mariages forcés (Art 13).

Le père ou un proche parent ou le

juge contractent en leur qualité de

wali tuteur matrimonial le mariage

du mineur.

Rôle du tuteur

b) En redonnant force au consen-

tement échangé par les deux

époux, ce n’est plus le père ou

tuteur qui conclut le contrat de

mariage de sa fille majeure mais

c’est cette dernière qui le conclut

en présence de son wali, qui est

son père ou un proche parent, ou

tout autre personne de son choix.

La reformulation de l’article 11

suscite tout de même quelques

interrogations justifiées. Outre la

capacité au mariage, la dot, les

deux témoins, la présence du wali

ou tuteur matrimonial dont le rôle

a changé est exigée dans les

condit ions que doit remplir le

contrat de mariage. Sa présence

est donc obl igatoi re, e l le est

même incluse comme condition

de fond dans la conclusion du

contrat de mariage (article 09).

C’est pourquoi l’on est en droit de

s’interroger et ce à juste titre sur la

manière de matérialiser dans les

fai ts cette présence. Peut-on

considérer le wali qui ne conclut

plus le mariage de sa fille majeure

comme un troisième témoin?

On s’interroge également sur le

respect de l’ordre hiérarchique

des walis, exigera t-on à la femme

majeure d’être d’abord accompa-

gnée par son père comme il est

mentionné dans l’ordre successif

des wal is avant d’arr iver à la

personne de son choix? Et si le

père refuse d’être présent, qu’exi-

gera alors l’officier d’état civil? La

femme pourra-t-elle choisir libre-

ment l’un d’entre eux? Va t-on

laisser à l’officier d’état civil la

liberté d’interpréter à sa guise cet

article?
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c) La preuve du mariage

Cette preuve est utile pour les

époux et pour les enfants issus de

l’union. Les enfants doivent prou-

ver le mariage de leurs parents

pour prouver leur légitimité.

Les dispositions de l’état civil sont

applicables en matière de procé-

dure d’enregistrement de l’acte de

mar iage. Si le mar iage a été

conc lu devant le nota i re , ce

dernier à trois jours pour faire

parvenir à l’officier d’état civil la

demande de transcr ipt ion du

mariage. Le mariage est prouvé

par la dél ivrance d’extrai t du

registre d’état civil. A défaut, il est

rendu valide par jugement.

L e j u g e m e n t d e v a l i d a t i o n

concerne le mariage à la fatiha

remplissant les condit ions du

mariage qui n’a pas été enregistré

dans les délais à la mairie. Il est

t r a n s c r i t à l a d i l i g e n c e d u

m i n i s t è r e p u b l i c . L’ a c t e d e

mariage est conclu soit devant un

notaire ou un officier d’état civil

que le législateur dénomme un

fonctionnaire légalement habilité

sous réserves des articles 9 et 9

bis du code. Ces articles posent

les éléments constitutifs du contrat

de mar iage , cependan t une

remarque s’impose. S’agissant de

la dot, cette dernière est négociée

soit avant la consommation du

mariage et généralement à la

demande en mar iage ou aux

fiançailles. Elle doit être portée sur

le contrat de mar iage si ce

dernier est conclu par devant

notaire (art 15) que son verse-

ment soit immédiat ou différé,

mais il est plus difficile de la justi-

fier ou de la prouver lorsque le

mariage est fait devant l’officier

d’état civil. Il n’en est jamais fait

mention devant l’officier d’état

civil. C’est pourquoi le législateur

règle la contestation éventuelle du

versement de la dot de différentes

manières. Si avant la consomma-

tion du mariage, la dot donne lieu

à un litige entre les conjoints ou

leur héritiers et qu’aucun ne four-

nit une preuve, il est statué, sous

se rmen t , en faveu r de

l’épouse ou de ses héritiers.

Si ce li t ige intervient après la

consommation du mariage, il est

statué sous serment, en faveur de

l’époux ou de ses héritiers.

Il est important de signaler que le

contrat de mariage établi devant

notaire est une forme de protec-

tion des droits de la femme. Cette

dernière peut dans le contrat de

mar iage où, dans un cont ra t

authentique ultérieur, stipuler que

son époux ne sera pas polygame

ou protéger son droit au travail en

engageant son époux à ne pas lui

interdire de travailler (Art 19).

Empêchements au mariage

Outre les empêchements absolus

classiques déjà posés par le code

de 1984, la parenté, l’alliance, l’al-

laitement, les amendements ont

introduits une nouvelle catégorie

d’empêchements temporaires (art

icle 30): la femme déjà mariée, la

femme en période de retrai te

légale à la suite d’un divorce ou

du décès de son mari, la femme

répudiée trois fois par le même

conjoint, avoir pour épouses deux

soeurs s imu l tanément , e t le

mariage d’une musulmane avec

un non musulman.

L’article 31 de la loi de 1984 inter-

disait formellement le mariage

d’une musulmane avec un non

musulman. Le nouveau texte atté-

nue ce t te in te rd ic t ion en l ’a

retransformant en un empêche-

ment temporai re suscept ib le

d’amener et de suggérer à l’époux

d’une autre confession de se

convertir à la religion musulmane.

Nous retrouvons la même atté-

nuation dans le code de la natio-

nalité qui a été modifié en même

temps que le code de la famille.

Les modifications apportées sont

importantes puisqu’elles permet-

tent à l’algérienne de transmettre

sa nationalité à son enfant même

lorsque le père est étranger et

sous entendu d’une autre confes-

sion. L’époux étranger a la possi-

bilité par son mariage à bénéficier

de la nationalité algérienne.

C’est une reconnaissance implicite

des mariages des algériennes

avec des non musulmans.

Egalité dans les rapports entre

époux

Nous écrivions précédemment

que le principe d‘égalité avait tout

de même été pris en considération

par le législateur. Ce dernier a

tenu à ce que les droits et les obli-

gations des deux époux soient les

mêmes et réciproques.

2) Le souci d’équil ibrer les

rapports entre les époux a fait

disparaître la notion de chef de

famille et le devoir d’obéissance

que devait l’épouse à son mari.

Les obligations dans le mariage

sont les mêmes pour chacun des

deux époux, e l les vont de la

sauvegarde des liens conjugaux

et les devoirs de la vie commune,

de la concertation mutuelle dans

la gestion des affaires familiales à

la protection conjointe des enfants

et à leur saine éducation et du

respect de leurs parents respec-

tifs. Les époux ont également le

droit de rendre visite et d’ac-

cuei l l i r leurs parents. I l est

dommage que les qualificatifs

utilisés dans les rapports égali-

taires entre les époux (concerta-

tion mutuelle, contribuer conjoin-

tement) ne soient pas étendus à

la tutelle sur les enfants pour que

cette dernière ne soit plus un

droit exclusif du père mais un

droit partagé par les deux

parents.
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Régime matrimonial

En réitérant le principe de la sépa-

ration des biens, «chacun des

deux époux conserve son propre

patrimoine»; le législateur a intro-

duit le régime de la communauté

aux acquêts. Les deux époux

peuvent convenir dans l’acte de

mariage ou par acte authentique

ultérieur de la communauté des

biens acquis durant le mariage et

de déterminer les proportions

revenant à chacun d’entre eux.

C’est ce qui permettra de protéger

le patrimoine que l’épouse aura

acquis durant l’union.

Dans la pratique de nombreux cas

de dépossession de biens de

l’épouse sont intervenus car cette

dernière qui a contribué à acquérir

ce patrimoine pendant le mariage,

n’a pas su se protéger.

Elle n’y pense jamais d’ailleurs car

il lui semble naturel qu’une acqui-

sition ou la construction de ce bien

doit se faire au nom de l’époux en

vertu de la confiance mutuelle et

de l’entraide qu’ils se doivent.

La réalité rattrape vite l’épouse

lors de la rupture du lien conjugal.

La filiation

La filiation se définit comme le lien

de droit qui existe entre les père et

mère et leur enfant. C’est le prin-

cipe retenu par le code de la

fami l l e . La f i l i a t i on lég i t ime

suppose que le père et la mère

sont mariés l’un à l’autre.

Elle exige même que l’enfant soit

conçu pendant le mariage.

C’est l’union qui attribue de plein

droit à l’homme les enfants de la

femme. L’enfant est affilié à son

père par le fait du mariage légal.

C’est donc le mariage qui donne

le monopole de la procréation et

donne automatiquement un père à

l’enfant. Le législateur rappelle

que La filiation est établie par le

mariage valide.

Les nouveaux amendements n’ont

rien apporté de nouveau concer-

nant la filiation naturelle et la filia-

tion «adoptive» communément

appelé recueil légal ou kafala.

Celle-ci reste soumise aux dispo-

sitions prévues par le code de

1984.

L’adoption étant interdite par la loi,

les parents kafils ou adoptifs ont

recours à la concordance de nom

pour permettre à l’enfant recueilli

de porter leur nom sans filiation.

Il s’agit là d’une adoption simple.

La reconnaissance de maternité

permet par contre aux mères céli-

bataires qui ne veulent pas aban-

donner leur enfant d’établir un lien

de droit avec leur enfant. L’enfant

portera leur nom.

Le recours aux moyens scienti-

fiques

Outre ce que prévoie déjà en

matière de fil iation le code de

1984, Le législateur a introduit une

nouvelle forme d’établissement de

f i l i a t i o n : l e

r e c o u r s a u x

moyens scienti-

fiques. Reste à

s a v o i r s i l e

r e c o u r s à c e

procédé peut

s e f a i r e e n

d e h o r s d e

l’existence du

mar iage. Car

en droit musul-

man la recon-

naissance de

p a t e r n i t é n e

peu t se fa i re

que s’il existe

u n m a r i a g e

légal.

Il est a supposer que ce recours

est un moyen offert aux mères

célibataires pour poursuivre le

présumé père de l’enfant né hors

mariage.

La recherche en paternité n’est

pas encore explicitement admise

par la loi algérienne.

Le recours à l’insémination arti-

ficielle

Le législateur a également intro-

duit la possibilité offerte aux deux

conjoints de recourir à l’insémina-

tion artificielle et donc de rattacher

l’enfant au couple qui va en user.

Le but de ses dispositions est de

d o n n e r u n s ta t u t l é g a l à l a

pratique de l’insémination artifi-

cielle. Pour éviter toute déviation,

l ’ inséminat ion ar t i f ic ie l le est

soumise à des conditions.

Le législateur ne l’a permet que

dans le cadre d’un mariage légal.

Il exige:

1) U N D O U B L E C O N S E N T E M E N T:

L’OPÉRATION DOIT SE FAIRE AVEC LE

CONSENTEMENT DES DEUX ÉPOUX ET

DE LEUR VIVANT,

2) LE RECOURS AUX SPERMATOZOÏDES

D E L’ É P O U X E T À L’ O V U L E D E

L’ÉPOUSE À L’EXCLUSION DE TOUTE

AUTRE PERSONNE. UN SANG ÉTRAN-

GER NE DOIT PAS RENTRER DANS LA

FAMILLE.

3) L’INTERDICTION DE RECOURIR À

UNE MÈRE PORTEUSE. PROFITANT DE

L’EXPÉRIENCE DES PAYS EUROPÉENS,

NOTAMMENT LA FRANCE QUI EN SON

ART16-7 CCF DÉCLARE NULLE TOUTE

CONVENTION PORTANT SUR LA GESTA-

TION ET LA PROCRÉATION POUR LE

COMPTE D’AUTRUI, CF.A.227-12 AL 3

NCP, LE LÉGISLATEUR ALGÉRIEN A

BIEN CADRÉ LE RECOURS À L’INSÉMI-

NATION POUR ÉVITER TOUT PROBLÈME

DE RATTACHEMENT DE L’ENFANT.

L’ENFANT SERA CONSIDÉRÉ COMME

LÉGITIME.

Dissolution du mariage

Le décès de l’un des conjoints et

le divorce constituent les modes

de dissolut ion du mar iage et

entraînent pour l’épouse l’obliga-

tion d’observer une retraite légale

d’une durée de quatre mois et 10

jours dans le premier cas et trois

mois dans le second
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Le Divorce

Le divorce est la dissolution du

mariage, il doit être prononcé par

une autorité de justice et pour des

causes prévues par la loi. Il inter-

vient par la volonté de l’époux, par

consentement mutuel des deux

é p o u x o u à l a d e m a n d e d e

l’épouse dans les limites des cas

prévus aux articles 53 et 54 du

code (Art 48).

2) Le divorce qui intervient par

volonté unilatérale est en fait le

droit de répudiation dont dispose

l e m a r i s a n s e n d o n n e r l e s

raisons. Le droit positif algérien a

repris cette règle du droit musul-

man classique en la dépouillant de

ses formes traditionnelles.

En p ra t i que , l e

tribunal saisi par

l ’ é p o u x d e v r a

s’assurer unique-

ment de la volonté

de ce dernier de

répudier.

3) I l est intéres-

sant de noter que

le corollaire de la

répudiation est le

khol c'est-à-dire

q u e l ’ é p o u s e a

aussi la possibilité

et en droit musul-

m a n , c e c i e s t

considéré comme

u n d r o i t d e l a

f e m m e , d e s e

sépare r de son

mari moyennant

compensation.

Le code a repris

cette règle affinée

p a r l a C o u r

Suprême. Cette

dernière est venue

me t t r e f i n à un

abus d’interpréta-

tion de la règle par

l e s j u g e s q u i

exigeait l’accord

d e l ’ é p o u x , e n

aff i rmant que la

demande de Khôl

n’était plus subor-

donnée à l’accep-

tation de l’époux.

La Cour Suprême par cette déci-

sion a reconnu que cette institu-

t ion éta i t b ien un dro i t de la

femme. Le khôl, procédé permet-

tant à la femme de demander le

divorce en payant une contrepartie

financière à l’époux a donc été

renforcé et explicité. Le législateur

précise que l ’épouse peut se

séparer de son conjoint sans l’ac-

cord de dernier, moyennent le

versement d’une somme à titre de

Kohl. En cas de désaccord sur la

contrepartie, le juge ordonne le

versement d’une somme dont le

montant ne saurait dépasser la

valeur de la dot de parité.

4) Il n’est pas superflu de répéter

qu’en droit musulman la répudia-

tion est un droit qui appartient à

l’époux de rompre le lien conjugal

sans motifs. Le corollaire de ce

droit est le khôl qui est le droit de

la femme à demander la rupture

du lien conjugal sans l’accord de

l’époux. C’est pourquoi Il aurait été

plus judicieux pour le législateur

de modifier les dispositions de l’ar-

ticle 48 relatives au divorce en

introduisant la combinaison des

deux droits des époux en affirmant

que le divorce peut être demandé

par l’une ou l’autre partie sans

motifs justifiés moyennant répara-

tion à la partie lésée par cette

demande.

Les cas de demande de divorce

accordé à l’épouse

5) Outre les causes de divorce

déjà prévu par l’article 53 du code,

des nouveaux cas de divorce ont

été introduits, i l s’agit de tout

désaccord persistant entre les

époux et de la v io la t ion des

clauses stipulées dans le contrat

de mariage notamment celles qui

concernent la protection du droit

au travail et l’interdiction de la

polygamie.L’épouse pourra se

défaire de la relation conjugale en

invoquant l’un ou l’autre de ces

motifs. Ces deux nouveaux cas

ont été rajoutés aux cas déjà

prévus pour faciliter à l’épouse sa

démarche . I l a t ou j ou r s é té

considéré que les cas posés par

l’article 53 étaient restrictifs et

aggravés par la d i f f i cu l té de

rapporter le manquement invoqué

et comme le précise monsieur

Salah Bey «c’est a dessein que le

prononcé du divorce dépend

parfois d’un autre jugement (juge-

ment de paiement de la pension

al imentaire ou condamnat ion

pénale) et parfois, il est subor-

donné à une faute immorale préa-

lablement établie».

Dans l’impossibilité de rapporter la

preuve de l’inconduite de l’époux,

l’épouse n’avait plus comme alter-

native que de solliciter le divorce

par Kohl.

Le rajout de ces deux cas de

demande de divorce facilitera la

démarche de l’épouse.
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Par ai l leurs, i l est reconnu à

l’épouse qui demande le divorce

en se basant sur les causes

prévues à l’article 53 la possibilité

d’obtenir réparation pour le préju-

dice qu’el le aura subi du fai t

d’abandon, du défaut de paiement

d e l a p e n s i o n a l i m e n t a i r e

prononcé par jugement, pour refus

de l’époux de partager la couche

de l ’épouse pendant p lus de

quatre mois, pour absence du

mari de plus d’un an.

PROCEDURE

De nouvelles disposit ions ont

précisé la procédure. I l a été

rappelé que le divorce ne pouvait

ê t re établ i que par jugement

précédé de plusieurs

tentatives de concilia-

tion effectuées par le

juge.

La période de conci-

l ia t ion ne do i t pas

dépasser les t ro is

mois à compter de

l’introduction de l’ins-

tance. A l’issue des

conciliations le juge

doit établir un procès

verbal dûment signé

par lui, le greffier et

l e s p a r t i e s , d a n s

lequel sont consignés

les actes et les résul-

tats des tentatives de

conciliations.

Ces ten ta t i ves de

conciliation sont obliga-

toires. Elles reposent sur

deux instruments: des entretiens

personnels du juge avec les

époux dans son bureau et hors la

présence de leurs avocats et l’im-

position de délais de réflexion qui

ne saurait dépasser les trois mois.

Durant l’instance, bien que le lien

conjugal subsiste en droit, il y a

dé jà comme le d i t mons ieur

Carbonn ie r un é ta t de demi

rupture, et comme une anticipa-

tion du divorce. Se situant dans

cette mouvance le législateur

algérien, en tenant compte de la

pratique et du vide juridique, a

introduit la possibilité pour le juge

d e s t a t u e r e n r é f é r é p a r

Ordonnance à pied de requête sur

toutes les mesures provisoires,

notamment celles relatives à la

pension alimentaire, au droit de

garde, au droit de visite, au loge-

ment. Il est à signaler que l’au-

dience des référés est tenue par

le président du tribunal et c’est

donc a lui que revient la compé-

tence pour ordonner ces mesures

provisoires. Vu la mission du juge

des référés, il s’agirait naturelle-

ment de mesures d’urgence qu’il

p rendra i t en cas de d ivo rce

présentant un danger, d’ordre

physique ou pécuniaire auquel

l ’ époux requéran t se t rouve

exposé.

Au danger physique le juge va

parer en autorisant cet époux à

résider séparément de l’autre,

avec éventuellement les enfants

mineurs. Le juge du fond, appelé

communément juge du statut

personnel ne semble pas avoir

cette prérogative.

Le texte est silencieux à ce sujet.

Mais du fait que la loi précise la

possibilité pour le juge des référés

d’ordonner des mesures provi-

soires qui ne peuvent revêtir que

le caractère d’urgence sous peine

de rejet pour incompétence, il

n’est pas exclu que le juge du

fond puisse le faire également soit

à l’issue de la tentative de conci-

liation soit en cours d’instance

p o u r l e s m ê m e s m e s u r e s

considérés alors comme ordi-

naires. Ne sont pas susceptibles

d’appel les jugements rendus en

matière de divorce par répudia-

tion, à la demande de l’épouse ou

par le biais du Khôl.

Ils ne sont susceptibles d’appel

que dans deux cas, dans leurs

aspects matériels ou en matière

de droit garde.

Les effets du divorce

Tout en maintenant les anciennes

dispositions discriminatoires rela-

tives à la pension alimentaire à

l’égard de l’épouse et des enfants,

le législateur a introduit

des changements a

propos de l’attribu-

t i o n d u d r o i t d e

garde et de l’attribu-

tion du logement.

En cas de divorce la

pension alimentaire

n ’ e s t d û e à l a

femme qu’a comp-

ter de l’introduction

de l’instance et ce

jusqu’au prononcé

du jugement.

L e l é g i s l a t e u r

précise que Le juge

n e d e v r a p a s

dépasser la durée

d’une année avant

l ’ i n t roduc t ion de

l ’ i n s t a n c e p o u r

statuer sur le verse-

ment de la pension et ce sur la foi

d’une preuve.

Si la demande de divorce est

introduite après trente ans de vie

con juga le , l e mon tan t de la

pension alimentaire se calculera

uniquement sur la base d’une

année de vie, c 'est -à-d i re la

dernière qui précédera la sépara-

tion du couple.

L’évaluation se fera en fonction du

salaire de l’époux et du coût de la

vie.

Incidence sur les enfants; le

droit de garde

Dans l ’ancien texte la l ignée

materne l le é ta i t p r i v i l ég iée .
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Aujourd’hui elle est remise en

cause car un ordre successif et

alternatif entre les deux lignées

des bénéficiaires du droit de garde

a remplacé la lignée maternelle,

unique titulaire de droit aupara-

vant.

Le père vient en deuxième posi-

tion après la mère des enfants.

Ceci est très important car contrai-

rement au code de 1984, le père

qui prétendra à la garde, devra

assumer une responsabilité effec-

tive à l’égard de ses

enfants.

C’est ainsi que le

dro i t de garde

e s t d ’ a b o r d

dévolu à la mère

de l’enfant, puis

au père, puis à

la grand-mère

maternelle, puis

à la grand-mère

paternelle, puis à

la tante mater-

nelle, puis à la

tante paternelle

et ensui te aux

p e r s o n n e s

p a r e n t e s a u

d e g r é l e p l u s

rapproché, au

mieux de l’intérêt

de l’enfant.

Si l’un des époux

bénéficie du droit

de garde, le juge doit accorder à

l’autre partie un droit de visite.

Bien que les juges préfèrent attri-

buer la garde des enfants à la

mère, (en droit musulman la garde

de l’enfant ou la hadana est un

droit de la mère) il semble qu’elle

ne sera plus attribuée automati-

quement s’il y a contestation, du

fait que le père peut y prétendre

également. La rédaction de l’ar-

ticle le laisse supposer.

Le logement profite aux enfants

Le critère retenu pour maintenir la

femme dans le logement conjugal

est l’intérêt des enfants.

C’est grâce aux enfants que la

femme bénéficiera d’un toit.

Si l’ancien texte excluait le loge-

ment conjugal unique de la déci-

sion du divorce et si le domicile

revena i t de d ro i t à l ’ époux ,

(femme et enfants se retrouvaient

sur les trottoirs) les nouveaux

amendements ont tenu a atténuer

ce principe en obligeant l’époux a

assurer à la bénéficiaire du droit

de garde un logement décent ou à

défaut son loyer.

La femme ayant la garde est

maintenue alors dans le domicile

conjugal jusqu’à l’exécution par le

père de la décision judiciaire rela-

tive au logement. Il est à noter que

ce logement, fut-il celui ou est

maintenu la femme ou celui qui

aura été assuré par octroi ou par

le biais d’un loyer, ne servira qu’a

l’exercice de la garde par la béné-

ficiaire. Sachant que l’exercice de

la garde cesse à 10 ans révolus

pour l’enfant de sexe masculin,

âge pouvant être prolongé jusqu'à

16 ans par le juge, et à l’âge de la

capacité de mariage pour l’enfant

de sexe féminin; la femme devra

évacuer le logement à la cessa-

t ion de l ’exercice du droi t de

garde.

Dés la majorité des enfants, le

père actionne la mère en référé

pour récupérer le logement qui lui

a servi à l’exercice de la garde.

La mère et les enfants se retrou-

veront à nouveau à la rue. Le

législateur a juste différé le temps

de l’expulsion. Où est l’intérêt des

enfants dans ce cas?

Le législateur s’accommode bien

de la modernité dans ce cas. Il

feint d’ignorer que nous sommes

dans un pays où les enfants fut-ils

majeurs ne s’émancipent pas faci-

lement de la «tutelle» des parents.

L’absence de logement et le

c h ô m a g e n e f a v o r i s e n t pa s

l’émancipation des

e n f a n t s q u i

c o n t i n u e n t à

vivre chez leurs

parents jusqu'à

un âge avancé.

L e d r o i t a u

t r a v a i l n ’ e s t

pas un mot i f

de déchéance

d u d r o i t d e

garde

Il a été précisé

que le travail de

l a f e m m e n e

p o u v a i t p a s

cons t i tue r un

m o t i f d e

déchéance du

droit de garde.

Mais le législa-

teur semble y

m e t t r e u n e

réserve en rajou-

tant que «toutefois il sera tenu

compte de l’intérêt de l’enfant».

Cela veut-il dire que l’intérêt de

l’enfant peut être invoqué par le

père pour déchoi r la mère

travailleuse de son droit de

garde? C’est possible.

Si cela, devait se réaliser ce serait

u n e a t t e i n t e a u x p r i n c i p e s

Constitutionnels garantissant la

non discrimination, l’égalité et la

liberté. Principes repris par la loi

sur le travail qui a tenu à rappeler

le principe de non discrimination

et partant le droit au travail de la

femme consacré par les textes

Algériens.

Les juges qui ont déjà eu à proté-

ger le droit du travail en rejetant

les demandes de divorce au motif
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que la femme travai l le seront

encore une fois un rempart pour

protéger ce droit et éviter qu’il ne

so i t invoqué pour décho i r la

femme de son droit de garde.

La tutelle sur la personne de

l’enfant

Le principe de l’exercice de la

tutelle sur les enfants n’a pas

changé. Le père est tuteur de ses

enfants mineurs, à son décès,

celle-ci revient à la mère de plein

droit. Le fait que la mère récupère

de plein droit la tutelle de ses

enfants au décès de son mari est

une entorse faite au droit musul-

man qui confie la tutelle à l’oncle

paternel. La mère supplée le

père: Une nouveauté

a tout de même été

in t rodu i te par les

amendements, un

petit pas timide: la

mère supplée le père

dans l’accomplisse-

ment des ac tes à

c a r a c t è r e u r g e n t

c o n c e r n a n t s e s

enfants, en cas d’ab-

sence ou d’empê-

chement de celui-ci.

C’est une réponse

aux doléances des

f e m m e s q u i o n t

souvent soulevées

cette question d’im-

possibilité de gérer

la vie de leur enfant

pour accompl i r des ac tes le

concernant quand le père est

dé fa i l l an t . Ouv r i r un ca rne t

d’épargne pour l’enfant et pouvoir

y retirer de l’argent, autoriser l’en-

fant à faire du sport, à recevoir

des soins, sortir l’enfant du terri-

to i re nat ional , autant d’actes

qu’une mère peut accomplir sans

l’autorisation du père.

Une question s’impose, même si

un effort a été fait par le législa-

teur; Comment apprécier l’ab-

sence et l’empêchement du père?

et qui est susceptible de le faire?

Le juge ou le préposé?

Il aurait été souhaitable d’intro-

duire le partage de l ’autor i té

parentale.

On assiste aujourd’hui et sans que

la loi ne l’autorise à des situations

où la mère sort ses enfants du

territoire national sans autorisation

du père ou du juge. Jusque là les

postes frontaliers tolèrent cette

pratique, jusqu'à quand? S’agit il

d’une décision de la DGSN?

Se peut-il que la suppléance se

soit étendue au partage de l’auto-

r i t é p a r e n t a l e . P o u r l e s

Algériennes vivant à l’étranger,

ces dernières n’ont plus besoin

d’autorisation paternelle pour

voyage r avec leu rs en fan ts

mineurs. Les consuls de France

l ’ on t déc idé au cou rs d ’une

réunion tenue à Alger.

Transfert de la tutelle en cas de

divorce

Ce qui par contre est clair et

impor tant c ’est qu’en cas de

divorce, le juge confie l’exercice

de la tutelle au parent à qui la

garde des enfants à été confiée.

Encore une fois la rédaction de

cette disposition laisse à supposer

que le père peut prétendre à la

garde des enfants au même titre

que la femme. Aucune préférence

n’est mentionnée entre le père et

la mère. Tous les deux peuvent y

prétendre. Mais, si l’on se réfère à

la lecture de l’article concernant

l’attribution de la garde, celle-ci

est d’abord dévolue à la mère,

puis au père.

Les jugements de divorce rendus

depuis l’application des amende-

ments du code de la fami l le

transfèrent l’exercice de la tutelle

à la mère gardienne. Cette tutelle

transférée de plein droit permet à

la mère de l’exercer sans droit de

regard du père.

Ce sont quelques unes des modi-

fications apportées au code de la

famille de 1984. Ces modifications

sont des demi mesures. I l y a

certes des points positifs relatifs

aux relations équilibrées entre

époux, à la tutelle des enfants, au

l o g e m e n t a s s u r é à l a m è r e

gardienne, mais nous ne pouvons

pas nous empêcher de relever les

a m b i g u ï t é s e t

contradict ions

contenues dans

d e n o m b r e u x

a r t i c l e s q u i

seront soumis à

l ’appréc ia t ion

s u b j e c t i v e d u

juge et de l’offi-

cier d’état civil.

Le lég is la teur

i m p o s e l a

présence obliga-

toire du tuteur

dans la réalisa-

tion du mariage

sous peine de

nul l i té , or à la

l e c t u r e d e l a

d ispos i t i on qu i

concerne le mar iage vic ié et

mariage nul, il est écrit «que le

mar iage est déclaré nul s i le

mariage est contracté sans la

présence du wali lorsque celui-ci

est obligatoire» art 33, cela veut-il

dire que pour la femme majeure le

wali n’est pas obligatoire ou faut-il

se replacer sur le terrain de la

conclusion du contrat de mariage

ou le tuteur n’a aucune interven-

tion si ce n’est d’être présent et

pour le mineur être celui qui va

autoriser à conclure?

Et si il est absent pour le mariage

de la femme majeure, quid du

mariage? L’officier d’état civil ou le

notaire ne manqueront-ils pas

d’exiger sa présence.



41

LES PETITS PAS VERS LA CITOYENNETÉ ?

Autant de questions laissées en

suspens ou à interprétation.

Le législateur aurait pu éviter une

telle démarche et être plus consé-

quent. Le reste du code est sans

changement , notamment les

successions qui restent soumises

au dogme sans possibilité d’être

touchées. Le Coran en est la

source.

Non abordable pour cer ta ins

fouqahas mais ceci est un autre

débat, d’autres chercheurs musul-

mans affirment qu’il est possible

de toucher aux règ les de la

succession que les conservateurs

disent immuables. Que l’égalité

est un principe qui n’est pas étran-

ger à la question.

Entre temps l ’ inégal i té entre

l’homme et la femme fonde le

partage dans la liquidation de

succession.

A quand l’égalité en droit dans la

sphère familiale, dite privée�

Article 1er. - Le présent décret a pour objet de

fixer les conditions et modalités d’application des

dispositions de l’article 7 bis de la loi n°84-11 du 9

juin 1984, susvisée. 

Art. 2. - Chacun des futurs époux doit présenter un

certificat médical, datant de moins de trois (3)

mois, attestant qu’il a subi les examens médicaux

prévus par le présent décret. 

Le certificat médical prévu par le présent article est

délivré par un médecin selon le modèle joint au

présent décret. 

Art. 3. - Le médecin ne peut délivrer le certificat

médical prévu à l’article 2 ci-dessus qu’au vu des

résultats: 

- d’un examen clinique général; 

- du groupe sanguin, ABO + Rhésus. 

Art. 4. - L’examen médical peut porter sur les

antécédents héréditaires et familiaux, afin de

dépister les tares et/ou certaines prédispositions

morbides. 

En outre, le médecin peut, après avoir informé

l’intéressé des risques de contamination, lui

conseiller des tests de dépistage de certaines

maladies pouvant être transmises au conjoint

et/ou à la descendance. 

Art. 5. - Le médecin informe la personne examinée

de ses constatations ainsi que des résultats des

examens effectués conformément aux disposi-

tions de l’article 3 ci-dessus qui donnent lieu à

l’établissement d’un certificat médical qui sera

remis à l’intéressé. 

Art. 6. - Le notaire ou l’officier d’état civil ne peut

procéder à l’établissement de l’acte de mariage

qu’après présentation, par chacun des futurs

époux, du certificat médical prévu par le présent

décret. 

Art. 7. - Le notaire ou l’officier d’état civil doit

constater, par l’audition simultanée des deux futurs

époux, qu’ils ont pris connaissance des résultats

des examens effectués par chacun d’entre eux et

des maladies ou des facteurs de risques qu’ils

pourraient révéler et qui contre-indiquent le

mariage. Il en est fait mention dans l’acte de

mariage. 

Le notaire ou l’officier d’état civil ne peut refuser la

conclusion du mariage pour raisons médicales, à

l’encontre de la volonté des concernés. 

Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal

officiel de la République algérienne démocratique

et populaire. 

FAIT À ALGER, LE 13 RABIE ETHANI 1427 CORRESPONDANT AU 11 MAI 2006

Ahmed OUYAHIA

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4A et 125 (alinéa 2); 

Vu l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; 

Vu l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil; 

Vu l’ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; 

Vu la loi n°84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille, notamment les dispositions de

l’article 7 bis; 

Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; 

Vu la loi n°06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession

de notaire; 

Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef

du Gouvernement; 

Vu le décret présidentiel n°05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomina-

tion des membres du Gouvernement; 

DÉCRET EXÉCUTIF N°06-154 DU 13 RABIE ETHANI 1427 CORRESPONDANT AU 11 MAI 2006 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITÉS

D’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 7 BIS DE LA LOI N°84-11 DU 9 JUIN 1984 PORTANT CODE DE LA FAMILLE. 

Décrète



42 CIDDEF

Mesdames,

Chers amis participants.

Je voudrais d'abord remercier

vivement les organisateurs de

cette belle rencontre de m'avoir

invitée à participer aux travaux de

l'université d'été, organisés par le

National Démocratic Institute, en

co l laborat ion avec le Cent re

d ’ I n f o r m a t i o n e t d e

Documentation sur les Droits de

l'Enfant et de la Femme, et m'avoir

fait l'honneur d'ouvrir les travaux

par l'intervention que je vais faire

devant vous.

Je dis bien belle rencontre, parce

que ce t te réun ion s 'ass igne

comme objectif la promotion de la

participation de la femme à la

compétition politique et sa prépa-

ration à une échéance électorale,

dans un cadre ouvert à toutes les

femmes sans distinction et non

pas dans le cadre étroit d'un parti

politique ou d'une organisation de

masse, tel que nous l'avons connu

jusqu'ici. Chers participants, les

organisateurs m'ont demandé de

donner brièvement un aperçu de

l'expérience des femmes parle-

m e n t a i r e s e n A l g é r i e d e

l'Indépendance à nos jours.

Nul n'ignore que la quête d'égalité,

entre hommes et femmes, consti-

tue aujourd'hui à travers le monde

entier, une des préoccupations

majeures. Dans un monde, où la

politique reste encore un domaine

presque exclusivement masculin,

la participation des femmes à la

prise de décisions politiques s'im-

pose, à l'évidence, comme un des

enjeux prioritaires de la lutte pour

plus d'égalité. Autant la faible

contr ibut ion des femmes à la

gestion des affaires de la cité est

ressentie, à juste titre, comme une

injustice, autant elle est à l'échelle

des sociétés, considérées dans

leur globalité, comme un handicap

réel à leur développement.

Pour les besoins de l’analyse des

termes de la relation entre causes

et effets de la problématique du

n i veau de pa r t i c i pa t i on des

femmes à la politique, d'un pays à

un autre, il n'est pas sans intérêt, il

est même nécessaire, de dérouler

la genèse des idées et des faits

sociaux, propres à chaque pays

ou à chaque culture, pour identifier

et analyser ce qui relève de la

dimension structurelle profonde et

ce qui relève de causes immé-

diates, plus à notre portée, dans

notre quête pour le changement.

Ces deux types de facteurs expli-

quen t , sans dou te , l a fa ib le

présence de la femme algérienne

dans la sphère politique.

Peut-être faut-il ajouter que l'op-

tion de l'Algérie, au lendemain de

l'indépendance, pour un schéma

d'organisation poli t ique mono

partisan et d'organisations de

masse, inféodées au parti unique,

a contribué, d'emblée, à situer la

femme dans un rôle de faire valoir

des hommes au pouvoir. Le résul-

tat, en termes chiffrés, est sans

appel: la participation de la femme

algérienne au sein de l'institution

parlementaire oscille entre 4,60 et

6,40 % de la composante globale

avec quelques pointes en période

de crise (10 % pour le Conseil

Consultatif National) et au lende-

main de l’indépendance dans la

composante de l ’Assemblée

Constituante. Pour qui connaît le

rôle militant, éminemment concret

de la femme algérienne, chaque

fois que la Nation a eu à faire face

à des menaces sur son devenir, il

y a là un énorme paradoxe.

C'est l'ambition de la rencontre

d'aujourd'hui d'en analyser les

tenants et les aboutissants pour

proposer des pistes en faveur du

changement. Dans un souci de

rigueur, nous devons-nous poser

aussi une question:

L’absence de la femme en poli-

tique chez nous, s'explique-t-elle

s e u l e m e n t pa r l e s f a c t e u r s

évoqués ou aussi par une désaf-

fection féminine pour l'aventure

p o l i t i q u e ? O s o n s e n c o r e e t

posons-nous la question:

Notre pratique parlementaire à

dominante masculine est-elle de

nature à faire des émules parmi

les femmes?

Quelle évaluation peut-on en faire,

d'une manière globale?

La réalité est sans équivoque.

Les femmes parlementaires, à

travers les 9 législatures qu'a

c o n n u e s l ' A l g é r i e d e p u i s

l'Indépendance, ont rarement joué

un rôle important parce qu'en

vérité, elles ont toujours été margi-

nalisées.

En effe t , peu de femmes ont

accédé au sein de leur institution à

des fonctions de responsabilité

p o l i t i q u e à m ê m e d e l e u r

permettre de changer les choses

ou tout au moins de peser sur les

décisions.

Ainsi, seulement deux femmes

parlementaires ont accédé à la

fonction de vice présidente, l'une à

l'Assemblée Populaire Nationale et

l'autre au Conseil de la Nation.

Sur les quelques autres femmes,

pas plus d’une dizaine qui ont

occupé des responsabilités au

sein du Parlement, une seule a été

Présidente d'une commission du

Conseil de la Nation et les autres

ont été élues soit vice-présidente

soit rapporteur de commission et

encore ne s'agissait- i l pas de

commission de souveraineté.

Souvenez-vous, le combat mené

contre le projet du Code de la

Famille, soumis à l'Assemblée

Populaire Nationale, a été initié et

mené, hors de l'hémicycle, par des

femmes travailleuses, avocates,

universitaires, cadres, syndica-

listes, militantes de parti.

PROMOTION DE LA PARTICIPATION POLITIQUE DE LA FEMME
Madame Zohra DRIF-BITAT

Madame Zohra Drif-Bitat nous a fait l’honneur d’assister à la troisième université d’été organisée par le

CIDDEF et le NDI en juillet 2006. Elle nous a aimablement fait part de son expérience en politique en tant

qu’ancienne militante de la guerre de libération Nationale et en tant que vice-présidente du sénat.

Echos
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PROMOTION DE LA PARTICIPATION POLITIQUE DE LA FEMME

Aujourd'hui que l'Algérie a opté

pour le multipartisme et que la

compétition pour la conquête du

pouvo i r es t ouve r te dans le

r e s p e c t d e s l o i s , l a f e m m e

a lgé r i enne , de p lus en p lus

i n s t r u i t e , s o u v e n t

économiquement au tonome,

consciente de sa marginalisation

dans les rouages institutionnels et

dans les formations politiques, doit

plus que jamais, prendre son

destin en main, pour briser les

pratiques politiques existantes qui,

s 'opposent à son émergence

efficiente sur la scène politique, en

s'engageant et en s'investissant

dans l'action politique, à travers

les par t is , les synd ica ts , les

associations diverses, et dans les

admin is t ra t ions , e t dans les

collectivités locales. Au delà des

sensibil ités et des convictions

politiques des unes et des autres,

au regard de la marginalisation

volontaire des femmes au sein des

rouages institutionnels, et des

formations politiques, et malgré la

réal i té de notre société où la

femme occupe de plus en plus des

fonctions importantes dans la vie

de la Cité, les femmes devraient

oeuvrer à la mise en place d'une

forme d'organisation solidaire à

même de permettre d'exercer une

influence effective, au moment des

prises de décision, soit au sein

des pa r t i s , so i t au se in des

institutions, à la mesure de la force

r é e l l e q u e r e p r é s e n t e n t l e s

femmes dans notre pays.

Cet université d‘été me semble

inscrite dans cette logique puisque

nous a l lons ensemble , nous

venues d’hor izons di fférents,

t rava i l l e r pour p répare r des

échéances politiques importantes.

Je vous remercie�

A QUI S’ADRESSE
CETTE ETUDE ?

C
e t t e é t u d e s u r l a

représentation des femmes

d a n s l e s i n s t i t u t i o n s

politiques au Maghreb s’adresse à

la fois:

- aux instances politiques des pays

du Maghreb;

- aux départements ministériels,

ayant à des degrés divers, des

responsabi l i tés en mat ière de

promotion des droits des femmes;

- aux institutions internationales

c h a r g é e s d i r e c t e m e n t o u

indirectement des questions de la

promotion des droits des femmes;

- à tous les acteurs potentiels tels

que les ONG, qui militent pour une

prise de conscience de la question

d e s d r o i t s d e s f e m m e s a u

Maghreb;

- au mouvement associatif féminin

des pays de cette région.

Le rapport s’adresse enfin aux

citoyennes et femmes maghrébines

afin de les informer de certains

aspects de la question de leur

représentation et de les aider à

mieux définir leurs objectifs et à

élaborer leurs stratégies.
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L
a caravane comme moyen

d’expression et de sensibili-

sation, ce concept et cet outil

de t rava i l es t u t i l i sé par nos

voisines marocaines de LDDF

(Ligue Démocratique des Droits

des Femmes) et repris par FCI

Association des Femmes Contre

les Intégrismes en France pour

sensibiliser les femmes à leurs

droits et les moyens qui sont mis à

leurs dispositions pour qu’elles se

défendent.

Souvent, les mêmes problèmes

sont rencontrés sur les deux rives

nord et sud de la méditerranée

concernant les femmes, le patriar-

cat, les violences, les abus, les

mariages forcés, le harcèlement,

les intégrismes etc.

Dans le mouvement et vers un

rapprochement, la caravane est

un moyen d’aller vers les femmes,

pour dialoguer, communiquer, et

les sensibiliser à parler d’elles, de

leurs quotidiens, de les laisser se

mettre en scène autour d’une

khaïma (une tente), de les inviter

à parler, d’écouter vraiment quels

sont leurs besoins et leurs préoc-

cupations. Deux rives ont vu cette

année, des caravanes se mettre

en mouvement sur leur sol, celle

de France à Lyon «les carava-

nières venues du sud» au mois de

mai 2006, e t la caravane de

Tanger organisée par la LDDF en

solidarité avec les femmes et les

enfants de Tanger au mois de

juillet 2006.

Deux caravanes avec des objec-

tifs similaires et différents à la fois,

les caravanières venues du sud

comptaient des Algér iennes,

l’équipe des caravanières venues

du Maroc représentant la LDDF,

plus une tunisienne, et l’équipe de

FCI. Cette composante a sillonné

des villes de France. En mai 2006,

l a C a r a v a n e v e n u e d u s u d

parcour ra d iverses v i l les de

F r a n c e : d e p u i s L y o n v i a

Strasbourg, Paris, Montreuil, La

Courneuve, Dijon, en s’adressant

en priorité aux jeunes filles et aux

femmes issues des différentes

immigrations, mais aussi à toutes

celles et ceux qui se prononcent

clairement pour une égalité de

droits et d’accès à la citoyenneté.

Des conférences, des rencontres,

des tables rondes et des projec-

tions de film ont été organisées.

La communication entre femmes

du mouvement associat i f des

deux rives contre les intégrismes,

des femmes, main dans la main,

ont participé à cette manifestation

qui a demandé beaucoup d’éner-

gie aux caravanières. Monter les

tentes, discuter, écouter.

Les algériennes, les Marocaines,

et la tunisienne ont parlé de leurs

codes civils respectifs, et des

d i s f o n c t i o n n e m e n ts d e c e s

derniers, ainsi que des derniers

amendements apportés.

Des débats intenses, sous les

tentes, dans le bus, ont eu lieu

avec comme but:

Ensemble pour les droits des

femmes contre les intégrismes.

Pour une égalité des droits et

d’accès à la citoyenneté.

CCAARRAAVVAANNEESS EETT CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN
PAR MAYA AZEGGAGH - FEMMES EN COMMUNICATION

Lyon accueille des caravanières, par la maire,

au centre de formation du premier arrondissement

Echos
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CCAARRAAVVAANNEESS EETT CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN

L’autre rive de la méditerranée !

Une autre caravane, autour de

Tanger, est mise en place par

l’équipe de la LDDF en solidarité

avec les enfants et les femmes de

Tanger. Le contexte est complète-

ment différent, les besoins sont

autres. Mais la rencontre de travail

reste intense, parmi les champs

d’ intervention de la caravane

figure un volet Santé avec des

consultations médicales gratuites

dispensées par des médecins

vo lonta i res et la d is t r ibut ion

gratuite de médicaments sur avis

médical en faveur des catégories

de populations nécessiteuses.

Cette opération dirigée envers les

femmes et les enfants en particu-

lier apporte une assistance médi-

cale temporaire en médecine

générale; gynécologie; pédiatrie

ainsi que d’autres discipl ines

médicales correspondant à la

demande concrète de ces milieux

sociaux vulnérables.

La LDDF a fait part des chiffres

dans un communiqué à ce propos:

plus de 575 personnes ont bénéfi-
cié des prestations médicales de
la caravane à Dchar Ben Dibane
dans la banlieue tangéroise. On a
dénombré 284 bénéficiaires à Hajr
Enhal, 534 bénéficiaires à Had Al
Gharbia et 396 à Dar Echaoui.
Ainsi au total, 1789 personnes ont
globalement bénéficié de l’inter-
vention de la caravane sur le plan
médical avec l’avantage excep-
tionnel de bénéficier gratuitement
aussi des médicaments prescrits.
La caravane a connu également

des opérat ions de so l idar i té

envers les populations vulnérables

de la région, notamment par la

d i s t r i bu t i on de vê temen ts à

Tanger/Dchar Ben Dibane où 312

p e r s o n n e s e n t r e f e m m e s ,

hommes et enfants de tout âge

ont reçu des dons vestimentaires;

214 personnes à Hajr Enahl; 263

à Had Al Gharbia et 270 à Dar

Echaoui.

Dans cette dernière zone, la cara-

vane a aussi procédé à la distribu-

tion de fournitures, de manuels

scolaires, de ballons et de jouets

pour 300 enfants.

En matière de consultations et

prestations juridiques, la caravane

a été sollicitée par 52 personnes à

Dchar Ben Dibane, par onze

personnes à Hajr Enahl, dix sept à

Had al Gharbia, et sept cas à Dar

Echaoui.

Partout, où elle est passée dans la

région, la caravane de la ligue a

procédée à des campagnes de

sensibilisation sur l’environne-

ment, la santé et l’hygiène; ainsi

que sur les droits humains et les

droits des femmes. Les jeunes de

l'espace relevant de la ligue ont

animé également des ateliers de

peinture, de théâtre, de musique

et de chansons pour enfants.

FÉMINISME: En caravane, des

militantes sillonnent la France

et le Maroc pour évoquer les

droits des femmes des deux

rives.

«Venues d’Algérie, du Maroc et de

Tunisie, les caravanières du Sud,

const i tuées de mi l i tantes du

mouvement assoc ia t i f e t de

juristes, circulent depuis ce week-

end en France, à la rencontre des

jeunes filles et des femmes issues

de différentes immigrations pour

mettre en lumière les discrimina-

tions sexistes et souligner les

avancées des droits, ici et là-bas»

l’Humanité. Des femmes, des

caravanes pour faire passer le

message à travers leurs actions

sur le ter ra in , les condi t ions

cul ture des deux r ives ne se

ressemblent pas, le socio-écono-

mique et très différent d’une rive à

l’autre, mais le combat reste le

même ! Il doit être mis en place

pour l’amélioration de la condition

féminine, a travers l’échange des

e x p é r i e n c e s e t a t r a v e r s l a

communicat ion, sur les deux

rives�

Atelier de peinture pour Enfants

Consultation juridique Dar Echaoui

Lyon les caravanières sous les tentes
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Flash Infos

L
a violence est une réalité que

les femmes sub issen t au

quot id ien dans la soc ié té

Algérienne à l’instar d’autres pays

musulmans et occidentaux.

Les agressions perpétrées contre

ces dernières se traduisent de diffé-

rentes manières et sous plusieurs

formes. Elles sont conjugales, intra-

famil iales, physiques, morales,

sexuelles…bref, elles sont multiples

et qu’elles soient apparentes ou

non, occasionnelles ou répétées,

elles sont en tous cas là. Coups et

blessures volontaires, insultes au

corps et à l’âme, violences verbales,

et souvent menaces de mort, i l

arrive malheureusement souvent

que le ou les agresseurs passent à

l’acte convaincus d’avoir fait ce qu’il

fallait. L’absence de subventions

aux besoins de leur propre famille,

le viol conjugal, l’abandon, l’interdic-

tion de travailler ou au contraire le

travail forcé comme la mise sur le

trottoir, la séquestration, l’humilia-

tion et même la dépossession des

biens sont autant de violences qui

concourent à l ’ isolement de la

femme.

Ces agressions faites aux femmes

et qui affectent leur dignité au plus

haut point, ont fait l’objet d’un sémi-

naire et d’une rencontre organisée,

pa r l ’ assoc ia t i on Femmes en

Communicat ion avec l ’a ide du

programme Karama (dignité), une

ONG, qui relève du mouvement

International V-Day, créée en 1998

pour faire cesser la violence prati-

quée contre les femmes et les

jeunes filles, à l’hôtel El Djazair le

10 et 11 juillet 2006.

Le programme Karama oeuvre à

établ i r des contacts entres les

femmes arabes en faveur de la

mise en place de réseaux natio-

naux. Sa première initiative fût la

création d’un centre en Egypte,

dans l ’a t ten te de s ’é tab l i r en

Jordanie, au Liban, en Syrie, en

Algérie, au Maroc, au Soudan et en

Tunisie. Lors des travaux, les parti-

cipantes, parmi lesquelles la prési-

dente du programme Karama, la

c o o r d i n a t r i c e r é g i o n a l e d u

programme en Jordanie et des

représentantes du mouvement

associatif, des ministères de la

C o n d i t i o n f é m i n i n e e t d e l a

Solidarité, de la Sûreté nationale,

ainsi que des journalistes, avocates

et juristes ont abordé la violence

sous toutes ses formes.

Dans ce séminaire, des chiffres offi-

ciels enregistrés par les services de

polices ont été donnés par Kheïra

Messaoudéne, commissaire au

niveau de la Direction Générale de

la Sûreté Nationale.

A l’échelle nationale en 2005 les

violences physiques ont atteint le

chiffre de 7.499 cas, réparties entre:

5.179 cas de violences physiques,

1.703 cas de mauvais traitements,

277 de cas de violences sexuelles,

176 cas de harcèlements sexuels et

34 cas d’homicides volontaires.

Pour le premier trimestre 2006 les

violences physiques ont atteint le

chiffre de 1.562 cas, réparties entre:

1.101 cas de violences physiques,

527 cas de mauvais traitements, 53

cas de violences sexuelles, 63 cas

de harcèlements sexuels et 6 cas

d’homicides volontaires.

Selon une étude de l’INSP (Institut

National de la Santé Publique)

p résen tée pa r Doc teu r Fa i ka

Medjahed, les agressions se classi-

f i en t de la façon su ivan te : l a

violence conjugale est la première

violence à l’égard des femmes,

exércée par le mari le plus souvent

(+ de 50 %), suivie du frère suivie

du fiancé et ensuite du fils envers

sa mère.

Salima Tlemçani, journaliste à El -

Watan nous a fa i t par t de son

analyse sur les dossiers de presse

concernant l’image donnée de la

femme dans la presse écrite, plus

particulièrement l’image véhiculée

par les journaux arabophones

proches des islamistes.

Elle a passé en revue les articles

des journaux qui ont traités de la

violence faite aux femmes de Hassi-

Messaoud.

L’assoc ia t ion SOS Femme en

Détresse représentée par Sabrina

Wared nous a parlé des différentes

catégories de femmes qui subissent

la violence. Elles sont de toutes les

classes sociales, universitaires

cadres etc, et ses dernière n’arri-

vent pas à parler aisément de leur

situation de femmes battues. Elles

ont honte, et sont souvent touchées

dans leur dignité.

Madame Soumia Salhi a parlé du

h a r c è l e m e n t s e x u e l , p r i s e n

considération par la loi algérienne

qu ’en 2005, après un combat

acharné de la section féminine du

syndicat national algérien de plus

de trois ans et celà depuis 2003.

Des solutions ont été proposées par

Nadia Ait-Zai juriste, la mise en

place d’une loi qui permet de mieux

protéger les femmes battues, et

auss i donner la poss ib i l i té de

dénoncer les cas de violence à l’en-

contre des femmes et des enfants,

ainsi que la formation des associa-

tions et du personnel médical pour

la prise en charge des victimes.

Lors de ce séminaire nous avons eu

aussi d’autres interventions sur les

différentes violences faites aux

femmes, dans des domaines diffé-

rents. La polit ique, le travail, la

santé et le social. Des associations

o n t pa r l é d e l a n é c e s s i t é d e

travailler en réseau pour faire face à

cette problématique.

Mais d’autres rencontres doivent

être organisées, et un travail en

réseau élargi au monde arabe doit

être mis en place, pour les études et

la mise en p lace de so lu t ions

adaptées.

Le phénomène de la violence reste

un tabou dans nos sociétés, il doit

être suivi par des études sur le

terrain avec la coordination des

autorités et des différentes institu-

t ions concernées, ainsi qu’une

sensibilisation à tous les niveaux et

un travail sur l’aspect genre�

MAYA AZEGGAGH (FEC)

SSÉÉMMIINNAAIIRREE ””VVIIOOLLEENNCCEE ÀÀ LL’’ÉÉGGAARRDD DDEESS FFEEMMMMEESS““
ORGANISÉ PAR FEMMES EN COMMUNICATION ET L’ONG KARAMA LE 10 JUILLET ET 11 JUILLET 2006 À L’HÔTEL EL DJAZAIR
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réalisée par le CRASC en 2006 pour Le Ministére Délégué Chargé de la Famille

auprès de 2000 ménages/1 femme prise au hasard par ménage âgée entre 19 et 64 ans.

L’existence d’une statistique nationale standardisée sur le phénomène de la violence à l’égard des femmes:

tel est un des principaux constat de notre étude réalisée en 2006 sur l’état des lieux des données produites

sur cette question en Algérie. Nous ne citerons pas ici les quelques statistiques qui traitent indirectement ou

partiellement de ce phénomène ou celles qui traitent des formes de violences auprès de groupes de

population féminine qui ont déclaré leurs violences d’un service de ou un autre (police, justice, centre

d’accueil etc…).

QUELQUES CHIFFRES...

V I O L E N C E S P H Y S I Q U E S

«coups, enfermement, mise à la porte» au cours de ces 12 derniers mois

- 9,4% des algériennes âgées entre 19 et 64 ans vivant en couple, subissent des violences physiques

RÉPÉTÉE, soit près d’une algérienne sur 10.

Les violences physiques sont celles enregistrées au cours des 12 derniers mois et font exclusivement

référence: au coups, à l’enfermement, à la mise à la porte; avec une fréquence répétée («souvent», «tous les

jours»).

- En Espagne: enquête de 1999, ce taux est de 1,7% et inclut «les menaces» et les «insultes» dans la

violence physique et inclut les violences physiques NON RÉPÉTÉES)

- En Egypte : (enquête non spécifique de 1996, EDS, ce taux est de 12,5% mais on ignore s’il inclut des

fréquences répétées ou non).

- En Angleterre/Pays de Galle (2001): ce taux est de 3,4% inclut aussi les violences physiques NON

RÉPÉTÉES.)

VIOLENCES VERBALES – INSULTES

Au cours des ce 12 dern ie rs mois

- 19,1% DES Algériennes vivant en couple subissent des violence verbales (insultes RÉPÉTÉES), soit:

2 algériennes (en couple) sur 10.

- En France (enquête de 2002): -le seul dont nous disposons qui soit comparable avec le contenu de

l’indicateur sus cité de violence verbales- ce taux est de 1,8% (violences verbales répétées).

PRESSIONS PSYCOLOGIQUES

au cours de ces 12 derniers mois

- 31,4% des algériennes vivant en couple subissent ces pressions psychologie répétées, soit 3 algériennes

en couple sur 10.

Les violences psychologiques sont celles enregistrées au cours des 12 derniers mois et font exclusivement

référence:

«imposer le silence» «quitter le lit conjugal» «menace de répudiation», «menace de la quitter», «menace de

la jeter à la rue», «menace de la battre», «menace de la tuer», «menace de se tuer». Avec une fréquence

répétée «souvent», «tous les jours».

- En Espagne enquête de 1999 –l’indicateur qui soit comparable à celui-ci, bien qu’il soit inclut des items

beaucoup moins forts sur ce plan que notre indicateur et qui comptabilise ce type de violence, même s’il ne

se répète pas ce taux est de 5,6%.

- En France, il est de 24,2% (inclut aussi les violences psychologiques NON RÉPÉTÉES et comme en

Espagne, des violences psychologiques plutôt dévalorisation/humiliation).

VIOLENCE AU SEIN DE LA FAMILLE

(femmes célibataires, mariées,veuves, divorcées)

- Prés de 2 femmes sur 10 (16%) sont fréquemment insultées («souvent», ou «tous les jours») au sein de la

famille.

- 5 femmes sur 100 subissent fréquemment des violences physiques («souvent» ou «tous les jours») au sein

de leur famille.
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