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Où en sommes-nous dans la 
connaissance des droits de l’en-
fant et de la femme ?  Beaucoup 
de choses se disent, beaucoup 
d’écrits existent mais il est diffi-
cile d’en mesurer la connaissan-
ce dans une société en mutation 
et de transition.

C’est pourquoi le CIDDEF a voulu 
engager une étude à travers un 
sondage, afin d’apprécier le 
comportement des adultes hom-
mes et femmes ainsi que les ado-
lescents, sur les droits des uns et 
des autres.

C’est une manière  de sonder no-
tre société, d’évaluer son évolu-
tion ou stagnation et régression, 
par rapport à un sondage sur la 
même question qui a été   éla-
boré par le CME95 en l’an 2000.

Les résultats sont surprenants, il 
apparaît  que le comportement 
des adolescents  se  calque sur 
le comportement des adultes, 
pour certaines questions.

Il  ressort, et c’est ce qui sur-
prend, que les adolescents  n’ont 
pas beaucoup de loisirs, sont vic-
times de violence à l’école dont  
ils n’osent par parler à leurs pa-
rents ou à leurs proches !

Par contre ces mêmes adoles-
cents ont une bonne communica-
tion avec leurs parents.

Cette étude-sondage doit ouvrir 
des perspectives de recherche 
pour approfondir certaines ques-
tions et pour lesquelles un chan-
gement de loi doit intervenirn

Nadia Aït-Zaï
Directrice du CIDDEF
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Discours d’ouverture de la journée de restitution des résultats 

du sondage «appui à une meilleure connaissance des 

droits des femmes et des enfants en Algérie» prononcé 

par Maître Nadia Aït-Zaï directrice du CIDDEF

Excellences, Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Je vous remercie d’avoir 

répondu favorablement à l’invitation du CIDDEF.

Nous, Nous rencontrons aujourd’hui pour partager ensemble les résultats du sondage 

sur la perception des droits de l’enfant et de la femme par une population adulte, 

(homme et femme) et par les adolescents en Algérie. Ce projet arrivé à son terme a 

été soutenu par l’agence espagnole de coopération internationale (AECI).

La réalisation du sondage a été confiée au bureau d’études ECOTECNICS.

Le CIDDEF a voulu relever un défi en tentant de saisir les opinions des algériens tant 

adultes qu’adolescents sur la perception des droits humains, de saisir jusqu’à quel 

degré la société algérienne a conscience de ces droits et quelles sont ses opinions 

sur la réforme du code de la famille. Enfin, mesurer s’il y a eu ou non une évolution 

des opinions et attitudes sur la question des droits des femmes entre 2000 et 2008, en 

utilisant les résultats du sondage effectué en 2000 par le collectif 95 Maghreb égalité, 

«degré d’adhésion aux valeurs égalitaires entre hommes et femmes».

Si la problématique sur les valeurs égalitaires, homme femme, a été abordée, celle 

des droits des enfants (droit à la participation, droit à l’épanouissement affectif et 

culturel) l’a été également auprès des adultes et des adolescents. Les deux enquêtes 

auprès des adultes et auprès des adolescents se sont déroulées dans un contexte 

social, culturel et politique plus serein qu’en l’an 2000. Au plan politique le climat 

sécuritaire est largement plus apaisé, accompagné d’une amélioration des conditions 

de vie des citoyens.

La méthodologie de l’étude vous sera présentée par Monsieur Mr Ahmed Halfaoui.

En huit ans, est -ce que les opinions, attitudes et comportements par rapport aux 

valeurs égalitaires ont évolué dans le sens d’une plus grande adhésion ? Y a-t-il eu 

recul ou régression ? Nous le saurons tout au long de cet exposé.

La synthèse qui vous sera présentée portera sur certaines questions choisies. 

Néanmoins il nous parait important de relever que ce que nous constatons de 

visu est confirmé par les opinions. Chacun de nous a constaté un changement de 

comportement des algériens dans la société à l’égard des femmes. Les adolescents 

ont le même regard que les adultes sur certaines questions. Mais les adolescents ont 

tendance à s’affirmer et à se positionner sur des points tels que le droit au divorce à 

accorder aux femmes, à maintenir la garde des enfants, à la femme divorcée qui se 

remarie, à solliciter l’avis de l’enfant mineur quant au choix du parent qui en aura la 

garde en cas de divorce, à accorder les mêmes droits que les leurs à l’enfant pris en 

kafala (donner le nom).
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Cette étude est allée au-delà de 
la première, dans le sens où elle 
a également voulu sonder la jeune 
génération, les adultes de demain, 
sur leurs opinions, leurs compor-
tements par rapport aux mêmes 
questions fondamentales posées 
aux adultes sur les relations hom-
mes-femmes dans la société al-
gérienne. Elle intègre donc une 
enquête sur un échantillon représen-
tatif d’adolescents de 14 à 17 ans.

En plus de la problématique sur 
les valeurs égalitaires hommes- 
femmes, les deux enquêtes me-
nées en 2008 auprès des adultes 
et des adolescents ont touché 
également à celle des droits des 
enfants (droit à la participation, 
droit à l’épanouissement affectif et 
culturel …).

Le contexte social, culturel et politi-
que dans lequel se sont déroulées 
ces deux enquêtes (en juin 2008) 
est quelque peu différent de celui 
qui a caractérisé les années 2000, 
période au cours de laquelle s’est 
déroulée l’enquête du CME 95.

En effet, au plan politique un climat 
sécuritaire largement plus apaisé, 
accompagné d’une amélioration 
des conditions de vie des citoyens. 
Une réforme importante du code 
de la nationalité et du code de la 
famille a été opérée en 2005, dans 
le sens de l’égalité de droits entre 
hommes et femmes dans les do-
maines touchant à la vie privée et 
familiale.

Désormais, la femme peut accor-
der sa nationalité à l’enfant et cer-
tains articles touchant aux chapi-
tres du mariage, de la tutelle des 
enfants et du divorce de la femme 
sont amendés dans un sens plus 
égalitaire.
Au plan culturel et social, cet apai-
sement politique et la plus grande 
aisance financière de l’État, se 
sont également traduits par la re-
prise de plusieurs activités cultu-
relles et sociales, non seulement 
dans la capitale, mais aussi dans 
les autres régions du pays, avec 
une dynamisation de la production 
artistique et littéraire.

Il est clair que le temps qui s’est 
écoulé entre 2000 et 2008 est trop 
court pour assister à des modifica-
tions notoires des comportements 
sociaux. Mais certains éléments 
de changement sont perceptibles 
et les opinions, plus sensibles aux 
conjonctures et aux enjeux politi-
ques de l’heure, peuvent évoluer.

Quels sont donc les différents ob-
jectifs de cette étude? 

1. Actualiser le niveau de connais-
sance des opinions, attitudes et 
comportements de la société al-
gérienne adulte mais aussi ado-
lescente sur la question des droits 
des femmes et des enfants.

Mesurer également le niveau d’in-
formation des algérien(ne)s sur les 
nouveaux amendements du code 
de la famille.

2. Mesurer le niveau d’évolution 
des opinions et attitudes (compor-
tements) sur les valeurs d’égalité 
entre hommes et femmes, ceci, 
entre 2000 et 2008.

3. Mesurer les différences et/ou 
similitudes entre les opinions et 
attitudes des adultes et celles des 
adolescents sur les mêmes ques-
tions : droits des femmes, droits 
des enfants.

Nous nous efforcerons à travers une 
série d’article consacrée à cette 
étude de restituer les résultats par 
centre d’intérêts que nous abordons 
par le thème de «l’épanouissement 
affectif et culturel des enfants (ado-
lescents)»:

RAPPELS METHODOLOGIQUES

1-Dans l’enquête adulte, c’est soit 
une femme qui répond–donc la 
mère- soit un homme donc le père.

Il ou elle ne répondra 
que pour elle/lui-même.

Dans l’un ou l’autre cas, la ques-
tion sur le niveau de communica-
tion avec les enfants concernera 
l’un des parents.

2-Dans l’enquête sur les adoles-
cents, on interroge ces derniers 
sur l’appréciation qu’ils font sur le 
niveau de communication qu’ils 
ont avec leur père ET leur mère.

Dans le questionnaire adressé aux 
adultes, les questions relatives à 
ces deux sous thèmes invitent les 
adultes (ayant des enfants) à ré-
pondre en distinguant .

ÉTUDE : APPUI A UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DES 
DROITS DES FEMMES ET DES ENFANTS EN ALGÉRIE
A TRAVERS UN SONDAGE REFLÉTANT L’OPINION 
DES ADULTES ET DES ADOLESCENTS
L’ÉPANOUISSEMENT AFFECTIF ET CULTUREL DES ENFANTS
Le CIDDEF avec l’appui de l’AECI (AGENCE INTERNATIONALE DE LA COOPERATION ESPAGNOLE) a initié une 
étude basée sur deux enquêtes, a comme objectif général d’apprécier le degré de connaissance et le niveau 
d’adhésion de la société algérienne aux droits humains et plus précisément aux droits des femmes et des 
enfants. Cette étude vient après une autre étude réalisée, huit ans auparavant (soit en 2000, par le Collectif 
95 Maghreb-Egalité, CME 95 ) sur une thématique commune: mesurer, au sein de la population algérienne 
adulte (18 ans et plus), le degré d’adhésion aux valeurs égalitaires entre hommes et femmes. Ces deux études 
ont été menées sur la base d’enquêtes sur des échantillons représentatifs de la population algérienne adulte.
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ANALYSE DES RÉSULTATS 
A- Une communication relativement bonne

Les résultats des deux enquêtes se rejoignent : la commu-
nication parents-enfants semble bonne au niveau global, 
et ceci quel que soit le groupe de parents (selon l’âge de 
leurs enfants) que l’on considère.

Graphe 1: Réponses des ADULTES
Fréquence des discussions entre parents et enfants au 

sein du groupe des parents ayant des enfants de moins de 
15 ans ET des enfants de 15 à 18 ans

Graphe 2: Réponses des adolescents 
Fréquence des discussions entre les adolescents 

et leurs parents

B- Solliciter l’avis des enfants pour les décisions familiales 
importantes ne semble pas une pratique courante

B1- Au contraire de la communication, l’association aux 

décisions familiales n’est pas une pratique courante.

Ainsi, en termes de fréquence, le résultat est l’inverse 
exact de celui observé pour le niveau de communication 
que ce soit chez les adultes ou chez les adolescents.

- 10% des adultes sollicitent «souvent» l’avis de leurs 
enfants (6 à 18 ans) quand une décision familiale 
importante est prise. Ce % monte néanmoins à 30% 
avec les 18-18 ans

- 1 adolescent sur 10 dont l’avis est sollicité.

B2- Deux tiers des adultes (parents) avouent «rare-

ment» ou «jamais» solliciter l’avis de leurs enfants 

(de 6 à 18 ans) en ces occasions, et la moitié des 

réponses des adolescents confirment cette réalité.

Graphe 3 : Réponses des patents, sollicitent-ils l’avis de 
leurs enfants lors de décisions familiales importantes ? 

(Selon la tranche d’âge de leurs enfants)

Quand les adolescents sont «parfois» associés, les filles le 
sont un peu plus fréquemment que les garçons, soit 36% 
des garçons et 44% des filles.

1- leurs enfants de moins de 15 
ans (en fait de 4 à 14 ans) 

2- ceux dont l’âge se situe entre 
15 et 18 ans.

Parce que les attitudes et com-
portements des parents à l’égard 
de leurs enfants sont plus sensi-
bles à cette «frontière» d’âge.

Ce thème a été abordé dans les 2 en-
quêtes : 

1-Avec les adolescents de 14 à 
17 ans.

2-Avec les adultes mariés qui 
avaient des enfants de moins de 
19 ans.

Ces deux populations sont indé-
pendantes (par conséquent les 
réponses des adultes ne sont 
pas celles des parents des ado-
lescents enquêtés.

On ne pourra rapprocher que les ré-

ponses qui concernent leurs enfants 

de 15 à 18 ans, tranche d’âge qui est 

plus proche de celle de notre popula-

tion d’adolescents (14 à 17 ans).

Trois groupes de répondants:

a- Le groupe 1 composé des adultes 
ayant en même temps des enfants de 
moins de 15 ans ET des enfants en-
tre 15 et 18 ans, et qui représente un 
tiers de l’ensemble des adultes ayant 
des enfants;

b- Le groupe 2, composé des adul-

tes ayant seulement des enfants de 

moins de 15 ans (soit 55% du total 

des adultes ayant des enfants);

c- Le groupe 3, composé des adultes 

ayant seulement des enfants de 15 à 

18 ans (soit 16%.) 

Dans l’enquête adulte, l’analyse par 

sexe de la communication parents-

enfants est conduite seulement selon 

le sexe du parent (celui qui répond),

Dans l’enquête auprès des adoles-

cents, selon le sexe de l’enfant ET du 

parent
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B3- Les adolescents qui ont un bon niveau de commu-

nication avec leurs parents sont ceux dont l’avis est le 

plus sollicité Mais cette relation vaut plus pour le père 

que pour la mère (Enquête adolescents).

C- Le modèle de communication au sein de la famille 

(enquête adolescents)

C1- Niveau de la communication avec le père et la 

mère séparément 

La mère, plus que le père, demeure la personne avec 

laquelle les adolescents ont le plus de discussions.

C2- Vers une communication «égale» avec la mère ET 
avec le père La combinaison des questions révèle 5 
groupes d’adolescents selon l’intensité de la commu-
nication qu’ils ont avec leur mère ET avec leur père.

On relève deux résultats importants: 

- Les adolescents du premier groupe, soit ceux qui 
échangent souvent et autant avec la mère qu’avec le 
père, représentent pas moins de 35% du total (voir 
graphe ci-dessous.) 

- Plus de 3 adolescents sur 10 baignent dans un mi-
lieu familial où la communication avec les parents est 
fréquente et se fait autant avec la mère qu’avec le 
père.

A l’autre extrême, près de 2 adolescents sur 10 ne 
communiquent que très peu avec leurs deux parents 
(ce sont les adolescents du dernier groupe, soit ceux 
qui ne discutent que «parfois», «rarement» ou «ja-
mais» avec les deux parents.)

ON ASSISTE À UNE ÉVOLUTION, DU MODÈLE «TRADITIONNEL», 
OÙ LE PERE PREND DE PLUS EN PLUS DE PLACE.

Ce graphe semble erroné ou décalé !

Selon le sexe (des adolescents) : 

Presque autant de filles que de garçons partagent 
souvent et avec leurs deux parents des discussions. Il 
y a un peu plus de filles qui sont dans le modèle «tra-
ditionnel» (34%) que de garçons (23%). Mais c’est 
parmi les garçons que l’on retrouve le plus d’adoles-
cents qui ne communiquent pas du tout ou très peu 
avec les deux parents (25% contre 14%.).

ÉVÉNEMENT
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Graphe 11: Fréquence des discussions des garçons avec 

le père ET la mère

Graphe 12: Fréquence des discussions des filles 
avec le père ET la mère

D- Quelle communication dans la fratrie ?

Ici la logique de la communication obéit à une logique 
de sexe : les garçons discutent nettement plus avec leurs 
frères qu’avec leurs soeurs et vis versa.

Mais quasiment aucun(e) adolescent (e) n’a déclaré qu’il 
ne discutait jamais avec sa soeur/ frère.

Graphe 13: Fréquence des discussions des FILLES
ADOLESCENTES avec leurs frères et avec leurs soeurs

Graphe 14: Fréquence des discussions des GARÇONS
ADOLESCENTS avec leurs frères et avec leurs soeurs

E- Communiquer souvent ou peu avec ses enfants 
correspond t-il à un profil particulier des parents ?

E1- Dans l’enquête ADULTE

Ne sont pris en compte que ceux ayant des enfants de 
15 -18 ans (soit le groupe 1 et le groupe 2 qui, ensemble, 
totalisent 80% des adultes ayant des enfants quel que soit 
leur âge).

L’EFFET NIVEAU D’INSTRUCTION

Graphe 15: Effet de l’instruction sur le niveau de 
communication avec les enfants de 15 à 18 ans quand le 

parent interviewé est la mère analphabète

Graphe 16: Effet de l’instruction sur le niveau de 
communication avec les enfants de 15 à 18 ans quand le 
parent interviewé est la mère de niveau secondaire et plus

65%

25%

7% 3%

Mère Secondaire et plus
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Graphe 17: Effet de l’instruction sur le niveau de 
communication avec les enfants de 15 à 18 ans 

quand le parent interviewé est le père analphabète

L’EFFET STRATE D’HABITAT

Il n’y a pas de variations significative entre le milieu 
urbain et le milieu rural.

Les mères rurales ne communiquent pas moins avec 
leurs enfants.

Néanmoins, une petite accentuation est observé par 
rapport chez les pères.

E2-Dans l’enquête «adolescents»

Chez les adolescents, plus le niveau d’instruction des 
parents est élevé et plus le niveau de communication 
avec les deux parents augmente.

L’appartenance au milieu rural ou urbain ne modifie 
que peu le comportement de communication. En fait, 
c’est plus le niveau d’instruction des deux parents qui 
écrase l’effet strate.

L’EFFET NIVEAU D’INSTRUCTION

Parmi les adolescents ayant un père de niveau 
d’instruction élevé, 11% ont un faible niveau de 
communication avec lui contre 39 % et 25% au sein 
des adolescents ayant un père analphabète ou de 
niveau d’instruction primaire.

Et 42% des adolescents ayant un père de niveau 
d’instruction élevé (niveau secondaire et plus) 
discutent «souvent» avec leur père ET leur mère, 
contre 24% des adolescents ayant un père 
analphabète et 31% des adolescents ayant un niveau 
d’instruction primaire ou moyen

L’EFFET STRATE D’HABITAT COMPARÉ

Chez les adolescents, comme chez les adultes, 
l’appartenance au milieu rural ou urbain ne modifie 
que peu le comportement de communication. En fait, 
c’est plus le niveau d’instruction des deux parents qui 
écrase l’effet strate.

Graphe 18: L’effet strate d’habitat comparé

F- L’accès à la culture à travers les loisirs

F1: La pratique des activités sportives et culturelles 
chez les adolescents
La pratique du sport (hors établissement scolaire) dans 
l’ensemble de la population d’adolescents de 14-17 
ans concerne un quart (25%) de cette population : les 
garçons largement plus que les filles. On compte 44% 
des garçons qui pratiqueraient une activité sportive, 
contre 10% seulement des filles.
La pratique d’une activité culturelle (hors établissement 
scolaire) dans l’ensemble de la population 
d’adolescents de 14-17 ans concerne 9% seulement 
de cette population.
La pratique d’une activité manuelle (broderie, couture, 
poterie, tissage, sculpture, menuiserie etc....) Dans 
l’ensemble de la population d’adolescents de 14-17 
ans concerne 6% de cette population.
Au total, moins de 4 adolescents sur 10 (36%) déclare 
avoir pratiqué au moins une activité soit sportive, soit 
culturelle soit manuelle, au cours des 12 derniers 
mois précédant l’interview (juin 2007-juin 2008)
Et Près de 8 filles adolescentes sur 10 ne pratiquent 
AUCUNE activité, et 5 garçons sur 10 sont dans le 
même cas.

Graphe 19:.Quel type d’activités pratiquées, selon que 
l’on soit fille ou garçon ?

75%

31%

61%

17%
12%

15%

8%

56%

24%

Filles & GarçonsFillesGarçons

Adolescents ayant cité seulement une ac�vité spor�ve 

Adolescents ayant cité Une ac�vité spor�ve et culturelle et/ou manuelle

Adolescents ayant cité seulement une ac�vité culturelle et/ou manuelle

F2-Qu’est-ce qui influe sur le fait que les adolescents 
pratiquent ou non une activité ?

La résidence en milieu rural pénalise la pratique d’une 
activité quelle qu’elle soit, par rapport aux adolescents 
résidant en milieu urbain. Et quand on est une fille, 
cette pénalisation joue encore plus fortement.
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7 adolescents sur 10 ne pratiquent aucune activité dans 
le rural, contre 6 sur 10 en milieu urbain. Cette disparité 
(urbain/rural) concerne identiquement filles et garçons.

En termes de type d’activités pratiquées, le sport demeure 
l’activité principale dans les deux strates. Toutefois chez 
les filles, la différence entre urbaines et rurales concerne 
l’activité sportive qui est plus rare chez les rurales. Les 
activités manuelles plus que culturelles dominent

Graphe 20: Les activités les plus pratiquées par les 
adolescents selon la strate

L’EFFET INSTRUCTION

Plus le niveau d’instruction des parents est élevé plus 
l’adolescent a de chance de pratiquer une activité 
culturelle, sportive ou manuelle.

Aux deux extrémités de l’échelle des niveaux d’instruction 
des parents, «sans ou faible instruction» et «instruction 
élevée», la part des adolescents pratiquant au moins une 
activité est multipliée par deux, soit respectivement 26% 
contre 57%.

Notons que l’effet instruction joue plus en faveur des 
garçons.

L’EFFET STRATE D’HABITAT

Dans le rural, l’effet du niveau d’instruction sur la pratique 
d’une activité est plus élevé que dans les villes.

Mais il joue plus fortement en ce qui concerne les filles.

80% des adolescents issus de parents sans ou avec un 
faible niveau d’instruction ne pratiquent aucune activité, 
cette part chute à 28% au sein des adolescents ruraux 
issus de parents ayant une instruction élevée. L’écart 
entre ces deux pôles est moins grand dans l’urbain : 61% 
et 46% respectivement.

L’EFFET DE LA CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE DU CHEF 
DE MÉNAGE

Les cadres (supérieurs+moyens) et les professions 
libérales avec 70% et les employés avec 32% dont les 
enfants pratiquent au moins une activité sportive.

Ainsi l’effet de l’instruction des parents recoupe celui de la 
CSP du chef de ménage.

G- Ce que font les adolescents de leur week-end. (Plus 
d’une réponse)

«La télévision» a été citée par plus de 90% des filles et 
des garçons.

«Les discussions avec des amis dans le quartier/village» 
par 94% des garçons

La même proportion de filles citaient «les tâches 
ménagères»

Les activités culturelles ne sont citées que par un quart des 
adolescents, et il s’agit plus d’activité sportive.

L’écart entre filles et garçons est significatif (citées par 
40% des garçons- du sport en général- et 7% des filles !)

La fréquentation des mosquées, concerne (sexes 
confondus) près d’1 adolescent sur 3. Les garçons y vont 
beaucoup plus que les filles, soit la moitié des garçons qui 
citent au moins cette «occupation» contre 8% des filles.

Graphe 21: Part des adolescents ayant cité au moins 
comme activité de leur week-end : la mosquée

Les adolescents qui n’ont passé leur week-end qu’à 
regarder la télévision ou à faire des tâches ménagères, ne 
représentent que 15% des adolescents. Mais toujours en 
raison de la marginalisation des filles des espaces publics, 
on retrouve dans ce cas de figure seulement des filles (1% 
de garçons).

Graphe 22: Parts des adolescents ayant seulement 
regardé la télévision OU fait des taches ménagères 

pendant le week-end :

G1: La pratique de la lecture par les adolescents 

Les filles lisent un peu plus que les garçons. Parmi les 
filles, 33% ont lu au moins un livre au cours des 12 der-
niers mois (avec ou sans lecture de revues) contre 20% 
des garçons.
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Graphe 23: Combien d’adolescents ont LU au cours 

des 12 derniers mois (Juin 2007/ Juin 2008 

La différence entre l’urbain et le rural est faible 6 ur-
bains sur 10 contre 7 ruraux sur 10 n’ont lu aucun 
livre au cours des 12 derniers mois.

L’effet de la région est plus significatif, ainsi les résul-
tats montrent de façon très nette que dans certaines 
régions:

La part des adolescents qui lisent est de 32% et 38% 
pour les régions d’Alger et de la Kabylie alors qu’au 
niveau global cette part est de 26%. On constate, 
le même phénomène dans les régions du Sud Est, 
avec une part de 45% et des Hauts Plateaux Ouest 
(34%).

Dans le reste des régions, plus des deux tiers des 

adolescents n’ont lu aucun livre, ni aucune revue au 
cours de l’année écoulée.

Le niveau d’instruction des parents nettement sur le 
fait relatif de lire Parents analphabètes: 16% Parents 
à instruction élevée: 37%

La catégorie socioprofessionnelle du chef de ména-
ges (dans 89% des cas c’est le père) influent aussi 
assez nettement.

Ce paramètre reste lié au niveau d’instruction.

Cadres supérieurs et professions libérales: 44%

Les adolescents dont la mère travaille lisent bien plus 
que ceux dont la mère ne travaille pas.

Ainsi, 40% des adolescents dont la mère travaille ont 
lu «au moins un livre». Ce taux est de 52% pour les 
filles et de 31% pour les garçons.

Le type de lecture est dominé par le livre religieux et 

les contes. Les livres d’histoire et les romans sont à 

10 points d’écart.

H- Les relations filles et garçons : la mixité et ni-
veau de connaissance sur la contraception

H1-La mixité dans la classe

Un tiers des adolescents (35%) déclarent qu’il y a 
«plusieurs» tables ou filles et garçons s’assoient en-
semble. Un peu plus de la moitié disent qu’il y en a 

«peu» ou «aucune».

Graphe 24: Pratique de la mixité dans l’école selon 
les adolescents

La mixité est largement plus fréquente dans les villes, 
soit 44% contre 19% dans les campagnes

Graphe 25: Existe–t-il des tables où filles et garçons 
sont assis ensembles?

Dans le milieu URBAIN
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Dans le milieu RURAL

H2. DANS LA COUR DE L’ÉCOLE: 

1/3 des adolescent seulement déclare discuter/s’amuser 
souvent avec leurs camarades du sexe opposé.

Graphe 28: Discussion dans la cour de récréation

L’effet régions est sensible dans la pratique de la mixité:

Alger  7 adolescents sur 10

Kabylie  4 adolescents sur 10

Chaouia, Hauts 
plateaux Ouest, 
Nord, Nord Ouest, 
Nord Centre 

 2 à 3 adolescents sur 10

Autres régions  Moins de 1 adolescent sur 10.

Graphe 29: Part des adolescent évoluant dans un milieu 
réellement mixte par régions.

I- Connaissance des moyens de contraception

Que ce soit dans l’urbain ou dans le rural, les adoles-
cents de 14 à 17 ans ont une connaissance relativement 
bonne des moyens contraceptifs. Même si ce niveau de 
connaissance est un peu plus élevé dans l’urbain (82% 
contre 74% dans le rural connaissent au moins un moyen 
contraceptif).

Ainsi, 8 adolescents (sexes confondus) sur 10 citent au 
moins un moyen contraceptif (les filles sont un peu plus 
informées que les garçons soit 8 sur 10 contre 7 sur 10)

Graphe 31: Niveau de connaissance par les adolescents 
des moyens de contraception
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Graphe 32: Niveau de connaissance par les 

adolescents des moyens de contraception par strate

Les garçons citent le plus souvent le préservatif. 10% 
seulement en citent d’autres contre 42% de filles.

Graphe 33: Types de moyens contraceptifs connus

J- L’adolescent et la violence dans l’espace privé 
et public

Au sein de la famille:

26% des adolescents de 14 à 17 ans (filles et garçons 
confondus), soit 1 adolescent sur 4 déclare avoir subi 
une violence physique au sein de sa famille, au cours 
des 12 derniers mois (juin 2007-juin 2008), soit près 
de 600 000 adolescents. La fréquence de cette vio-
lence est quasiment la même chez les garçons et 
chez les filles.

Une donnée importante qui, on le sait, peut avoir des 
liens directs ou indirects avec la violence (notamment 
chez les garçons) : un quart des adolescents de 14 
à 17 ans (soit 25%) ne sont PAS ou PLUS scolarisés 
(parmi eux : 46% de filles et 54% de garçons).

L’effet strate est nul.

Le niveau d’instruction tempère cette donnée soit 
18% chez les instruits contre 29%.

Les raisons de la violence en ordre décroissant 
d’importance:

1. La sortie sans autorisation plus fréquente chez les 
garçons

Graphe 34: Violence au sein de la famille au cours 
des 12 derniers mois

2. Les mauvais résultats scolaires

3. La fréquentation d’une fille ou d’un garçons selon 
le sexe et les disputes entre frères et soeurs

4. D’autres raisons: dispute entre parents, fumer, 
dispute dans le voisinage…

L’auteur de la violence est presque autant la mère 
que le père, 4 fois sur 10 et 5 fois sur 10. Le frère sur 
la fille est responsable 2 fois sur 10.

- Dans 7 cas sur 10 les garçons citent le père.

- Les filles citent la mère dans 5 cas sur 10, le père 
dans 3 cas sur 10 et pour près de 2 cas sur 10, le 
frère.

La forme de la violence: Dans l’ordre et pour 
l’ensemble:

1. Gifles: citées dans 60% des cas

2. Coup de poing ou de pied: dans 39% des 
cas

3. Bâton ou autre instrument: 32%

4. Tirées par les cheveux (aux filles seulement): 
24% des cas

5. Enfermé : 9%

Le total n’est pas égal à 100 , car l’adolescent violenté 
peut citer plus d’une forme de violences.

Climat familial et violence:

La moitié des filles et des garçons affirment qu’ils/elle 
les vivent dans un climat serein et paisible dans leur 
famille où les disputes entre parents ou entre parents 
/enfants sont rares ou inexistantes. Alors que l’autre 
moitié affirme le contraire : les disputes sont plus 
fréquentes et même habituelles dans certains cas.

Les adolescents subissent moins de violences 
lorsqu’ils vivent dans un climat familial serein. Sur 10 
adolescents qui nous ont déclarés que les disputes 
entre leurs parents étaient fréquentes, la moitié (soit 
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5) d’entre eux ont déclaré subir des violences, alors qu’on 
en compte 2 parmi ceux vivant dans un milieu familial où 
disputes familiales sont rares ou inexistantes.

Les adolescents vivant dans un milieu familial conflictuel, 
désapprouvent moins souvent (un tiers d’entre eux) 
l’utilisation «des corrections physiques» comme un des 
moyens de bien éduquer les enfants, que ceux qui vivent 
dans un climat plus serein (la moitié d’entre eux).

1. La violence dans l’établissement scolaire.

2. Au cours de l’année scolaire 2007-2008, 1/3 au moins 
des garçons (36%) ont subi au moins une fois une violence 
physique dans la classe ou dans la cour par le personnel 
de leur établissement. Deux fois moins chez les filles (15% 
d’entre elles).

Graphe 35: Taux des adolescents frappés par le corps 
éducatif en 2007/2008

Les adolescents vivant dans un milieu familial conflic-
tuel, désapprouvent moins souvent (un tiers d’entre eux) 
l’utilisation «des corrections physiques» comme un des 
moyens de bien éduquer les enfants, que ceux qui vivent 
dans un climat plus serein (la moitié d’entre eux).

1. La violence dans l’établissement scolaire

2. Au cours de l’année scolaire 2007-2008, 1/3 au moins 
des garçons (36%) ont subi au moins une fois une vio-
lence physique dans la classe ou dans la cour par le per-
sonnel de leur établissement. Deux fois moins chez les 
filles (15% d’entre elles).

Auteur de la violence

1. Le professeur: 74%

2. Le surveillant et le surveillant général: 24% chacun

3. Le responsable de l’établissement: 9%

4. Le gardien 1%*

Graphe 36: Auteurs de la violence

L’indiscipline vient en tête des raisons citées: 46%, suivie par 
l’insolence avec 37% et l’oubli des devoirs de classe, 31%

Graphe 37: cause la plus fréquemment citée

Graphe 38: Comment sont-ils sont frappés ?

ONT-ILS INFORME leurs PARENTS de la violence subie à 
l’école ?

Graphe 39: Implication des parents
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La violence dans la rue:

Au cours des douze derniers mois, 1 adolescent sur 
4 déclare avoir été victime d’une agression physique 
dans les espaces publiques.

Mais il existe des écarts très importants entre filles et 
garçons : 3 garçons sur 10 et 1 fille sur 10.

Graphe 40: Victimes ou non d’une agression dans la 
rue, y compris le vol

Les raisons des agressions:

1. A voulu défendre quelqu’un :(Ensemble: 27%) 
35% pour les garçons et 5% pour les filles

2. Impliqué involontairement dans une dispute 
(E=25%) 32% pour les garçons et 8% pour les filles

3. A cause d’un vol sur ma personne ou sur une 
autre (E=31%) 25% pour les garçons et 48% pour 
les filles

4. (Fille) N’a pas voulu répondre aux avances d’un 
garçon: 47%

5. A été humilié, insulté: (E=49%) 56% pour les gar-
çons et 27% pour les filles

Le total en n’est pas égal à 100, car les adolescents/ado-

lescentes peuvent citer plus d’une raison d’agressionn

Nos conclusions sont, de manière indirecte, 
fortement liées à celles qui concernent l’avan-
cement des valeurs égalitaires entre hommes et 
femmes (et des droits qui en découlent) dans la 
société algérienne.

En effet, le lien entre l’épanouissement cultu-
rel et affectif de l’adolescent, dans sa famille, 
à l’école - lieux où il passe la plus grande par-
tie de son temps - et ses opinions, attitudes, 
pratiques à l’égard de la question de l’éga-
lité entre sexes n’est-il pas sans pertinence ? 
Quand, par exemple, l’école faillit à sa mission 
de créer les conditions d’une véritable mixité, 
- avec seulement un tiers des adolescents vi-
vant dans un milieu scolaire réellement mixte 
- et que les plus en marge de cette mixité sont 
les plus nombreux à souhaiter que toutes les 
filles/femmes portent le voile, nier toute rela-
tion entre les deux thématiques serait difficile.

L’analyse de l’ensemble de nos résultats liés à 
cette problématique et extraits tant de notre en-
quête sur les adolescents que de celle menée 
sur les adultes (ceux ayant des enfants) aboutis-
sent aussi à plusieurs conclusions importantes à 
partir desquelles des pistes de réflexion peuvent 
être ouvertes, et surtout des programmes d’ac-
tions urgents envisagés en direction des adoles-
cents et des enfants, en général.

ü Une dynamique de changement semble s’en-
clencher au niveau de la société du point de 
vue du modèle relationnel ou de communica-
tion que les individus (les parents) construisent 
avec leurs enfants. Un peu plus d’un tiers de 

nos adolescents vivent dans un milieu familial 
où le modèle traditionnel de communication pa-
rents-enfants laisse la place à un autre modèle 
«émergent» où la place de l’enfant (adolescent) 
est reconnue.

La communication parents-enfants y est inten-
se. Bien plus, elle se fait de façon égale avec 
les deux parents : la mère ET le père. Dans ce 
modèle émergent, il est important de noter que 
les filles ne sont pas discriminées par rapport 
aux garçons.

ü Certes, cette dynamique se heurte aux situa-
tions du passé. Nouveau et passé créent des 
frictions et des souffrances sociales. Nombre 
d’adolescents continuent, en 2008, à ne com-
muniquer qu’avec leur mère, ne communiquant 
que peu ou rarement avec leur père (40% d’en-
tre aux). D’autres (2 sur 10), le plus souvent des 
garçons, vivent sans pouvoir communiquer ni 
avec leur mère ni avec leur père.

ü La question de la violence à l’égard de ces 
adolescents au sein de leur famille (26% d’entre 
eux, soit 600 000 adolescents, disent avoir subi 
des violences physiques de la part de leur père 
et/ ou de leur mère et/ou de leur frère, au cours 
des 12 derniers mois : juin 2007-juin 2008) se-
rait également une des manifestations de ces 
frictions sociales résultant de ces transforma-
tions qui ne trouvent pas de «répondant» au 
niveau des institutions. Tout se passait comme 
si la société tentait d’évoluer seule, sans trouver 
au sein des institutions de supports qui pour-
raient encourager ces changements positifs.

CONCLUSION:
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ü Ce qui relève en grande partie de politiques insti-
tutionnelles, comme l’organisation de loisirs pour ces 
adolescents, le développement d’une vie culturelle, 
l’encouragement à briser la séparation des sexes 
dans les milieux scolaires semblent absentes ou en 
tout cas peu efficaces au regard de la situation qu’il-
lustrent des résultats très parlants.

ü En effet, 3 adolescents sur 10 déclarent pratiquer 
une activité (sportive, culturelle ou manuelle) en de-
hors du milieu scolaire. Sans qu’il soit sûr que ce 
même milieu scolaire offre toujours les possibilités 
de pratiquer ce type d’activités (manque d’espaces, 
manque de moyens humains ou matériels etc...)

ü La pratique du sport (hors établissement scolaire) 
dans l’ensemble des adolescents de 14-17 ans ne 
concerne qu’un quart de cette population : les gar-
çons largement plus que les filles. Parmi ce quart, on 
compte 44% des garçons qui pratiquent une activité 
sportive, contre 10% seulement des filles. La prati-
que d’une activité culturelle est encore en deçà de 
ces proportions.

ü Pendant leurs journées de libre (week-end), les 
adolescents de cet âge là ne trouvent que très peu de 
choses à faire. Leurs occupations les plus fréquentes 
(quand ils ne font pas leur travail scolaire) se limitent 
souvent à regarder la télévision et/ou discuter avec 
des amis dans le quartier ou avec des voisin(e)s et/
ou accomplir les tâches domestiques (pour la plus 
part des filles) et/ou rendre visite à de la famille ou 
assister à des fêtes (mariages, fiançailles, etc..). Ces 
«loisirs» sont cités en moyenne par 8 adolescents 
sur 10. Des lieux de culturels (centres culturels, 
clubs, théâtre, cinéma, ateliers, bibliothèque etc..) 
n’ont été cités par AUCUN adolescent.

ü En outre, deux tiers des adolescents interrogés 
déclarent n’avoir lu aucun livre et aucune revue au 
cours des 12 derniers mois… Et parmi, ceux qui ont 
lu (soit parmi les 26% restants), la moitié a lu UN 
SEUL livre. Même la lecture de revues est insigni-
fiante, alors qu’à cet âge là, les revues, les bandes 
dessinées sont très prisées. Sans compter qu’il faut 
avoir à l’esprit que des adolescents ont pu consi-
dérer comme «livre» , un petit fascicule ou un petit 
conte Quant à l’examen du contenu de cette lecture, 
il fait apparaître le poids important des sujets relatifs 
au religieux.

ü Cette situation des adolescents en termes d’épa-
nouissement culturel dans son acceptation la plus 
large nous interpelle. Ceci d’autant que la différence 
de situation entre un adolescent vivant dans le rural 
et celle d’un adolescent vivant dans l’urbain n’est pas 

aussi importante que ne le suggérerait logiquement 
l’écart de niveau de développement socio-économi-
que entre ces deux strates. L’offre culturelle est si 
faible au niveau de l’ensemble du pays, que l’urbain, 
dans ce domaine, s’aligne sur le rural.

ü Dans le milieu scolaire, la pression démographi-
que, mais pas uniquement, ne permet pas de pal-
lier à ces insuffisances, à cette «carence culturelle». 
Dans nombre d’établissements scolaires, l’activité 
sportive est inexistante ou est pratiquée de façon 
épisodique ou formelle. Les autres activités (dessin, 
musique, travaux manuels, activités de bibliothèque 
…)  connaissent le même sort.

ü Ce manque d’activités culturelles ludiques et de 
sport, canalisatrices des énergies et des passions (à 
l’école et au dehors), la surcharge des classes, une 
certaine déliquescence du rapport à l’éducation et à 
la culture sont des facteurs qui jouent un rôle dans 
l’émergence d’une violence au sein de cette école. 
Au cours de l’année scolaire 2007-2008, pas moins 
d’un tiers des adolescents garçons (36%), mais deux 
fois moins de filles (15%) ont subi au moins une fois 
une violence physique dans la classe ou dans la cour 
par le personnel de leur établissement. Dans 7 cas 
sur 10, l’auteur est l’enseignant. Souvent, ce dernier 
recourt à la violence pour des raisons de discipline 
en classe, ou d’altercations verbales avec l’élève lui-
même.

ü Mais si ce milieu scolaire ne parvient pas à assu-
rer tous ces droits à l’enfant/adolescent, il ne réussit 
pas non plus à développer en son sein une vision de 
rapports filles/garçons basés sur l’échange.

La séparation des sexes - en dépit du fait que la 
majorité des établissements au niveau national soit 
mixte- loin de persister de façon marginale, ou en-
core seulement dans le milieu rural, est également la 
réalité dominante dans l’urbain.

ü Dans de telles conditions d’épanouissement cultu-

rel, il est difficile d’attendre de «ces adultes de de-

main» qu’ils soient suffisamment armés pour se proté-

ger contre les idéologies dogmatiques, pour défendre 

une démarche d’ouverture d’esprit et encore moins 

pour ne pas «craindre» de s’ouvrir aux idées d’égalité 

dans les rapports hommes-femmesn

Vous retrouverez la suite de l’étude 
dans le prochain numéro qui paraîtra 
en septembre 2009


