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ODD 5 : PARVENIR À L’ÉGALITÉ DES SEXES ET 
AUTONOMISER TOUTES LES FEMMES ET LES FILLES

I. Contexte national et stratégie

L’Algérie considère que le principe d’égalité entre 
les  sexes est un droit fondamental de la personne 
et un fondement de la promotion de l’égalité des 
chances. La non-discrimination homme- femme 
est un principe général en Algérie, car toutes les 
lois adoptées sont adressées sans distinction 
entre les citoyens, quel qu’en soit la cause.

Ce principe est retrouvé dans la Constitution algé-
rienne, notamment dans son article 32 qui stipule: 
«Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que 
puisse prévaloir aucune discrimination pour cause 
de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de 
toute autre condition ou circonstance personnelle 
ou sociale». 

Bien que les lois soient légiférées dans des termes 
génériques, l’Algérie ne ménage aucun effort dans 
la mise en place de l’ODD n° 5 en mettant en place 
un cadre légal et des politiques pour promouvoir 
les droits des femmes et combattre les discrimina-
tions liées au genre que ce soit dans les domaines 
économique, sociale ou politique. Cela a permis à 
l’Algérie de faire des progrès considérables en ma-
tière de réduction des écarts entre les hommes et 
les femmes. 

A cet effet, le Gouvernement algérien se fixe 
comme priorités la protection des femmes, en 
particulier, celles en situation de vulnérabilité et 
socialement en difficulté en combattant  les vio-
lences et les discriminations à leur égard et le 
renforcement de l’égalité hommes-femmes, no-
tamment, en les intégrant dans ses politiques pu-
bliques.

A cet égard, il a adopté une approche qui s’articule 
autour des dimensions suivantes: 

• l’élimination des discriminations à l’égard des
femmes pour assurer l’égalité de traitement
entre les femmes et les hommes ;

• la lutte  contre la violence envers les femmes
en mettant en place un cadre légal et en amé-
liorant l’offre d’accueil des femmes victimes de
violence ;

• la consolidation de  la place des filles dans le
système éducatif et élargissement de  la partici-
pation des femmes dans  tous les domaines de
la vie économique, politique et publique ;

• l’amélioration de l’accès des femmes aux soins
de santé maternelle et aux soins procréatifs;

• la mise  en place d’un système de suivi et d’éva-
luation qui permet au besoin de réajuster les
politiques publiques pour une plus grande inté-
gration de la dimension du genre.
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II. Cadre juridique et organisationnel

L’Algérie a ratifié les principaux instruments inter-
nationaux relatifs aux droits de l’homme notam-
ment ceux des droits de la  femme qui prohibent 
toute forme de discrimination. Il s’agit, notam-
ment de :

• la Convention internationale sur l’élimination
de toutes formes de discrimination à l’égard des
femmes à laquelle l’Algérie a adhéré avec réserves
en 1996 ;

• la Convention sur les Droits politiques de la
femme, ratifiée en 2004 ;

• le Protocole à la charte africaine des droits de
l’Homme et des peuples relatif aux droits de la
Femme en Afrique, ratifié avec déclarations in-
terprétatives en 2016 ;

• la Convention sur la protection de la maternité ;

• la Convention N°100 de l’OIT sur l’égalité de ré-
munération, etc.).

Dans le cadre de l’harmonisation de ses lois avec 
ces instruments internationaux, l’Algérie a renfor-
cé le principe « égalité homme femme »  lors de 
ses révisions en 2008 et 2016 confortant davan-
tage les droits de la femme, tels que la promotion 
de ses droits politiques, la parité sur le marché de 
l’emploi et le droit à l’accès aux postes de respon-
sabilité dans les institutions et administrations 
publiques et au niveau des entreprises. (Cible 5.1).

L’Algérie dispose également de tout un arsenal ju-
ridique  dans la mise en application de l’ODD n° 5, 
à titre d’exemple: 

• la loi organique n°12-03 du 12 janvier 2012
fixant les modalités augmentant les chances
d’accès de la femme à  la représentation dans
les assemblées élues ;

• la révision du Code de la famille  2005 a permis
de réduire le mariage précoce  en fixant l’âge du

mariage à 19 ans aussi bien pour l’homme que 
pour la femme et de supprimer le mariage par 
procuration  afin de s’assurer du libre consente-
ment  des époux;

• Il y a lieu de signaler que le code de la famille  fait
obligation au père, en cas de divorce, d’assurer,
un logement décent, ou à défaut, le paiement

du loyer, à l’épouse bénéficiaire du droit de garde 
de l’enfant. C’est l’un des acquis majeurs de la 
révision du code de la famille. Avec ce droit, elle 
se trouve beaucoup moins fragilisée socialement 
qu’auparavant ;

• la révision du code de la nationalité en 2005, no-
tamment ses articles  6 et 9, a consacré la recon-
naissance de la nationalité algérienne d’origine
par la filiation maternelle ainsi que la possibilité
d’acquisition de la nationalité algérienne par le
mariage avec une algérienne;

• l’installation du Conseil National de la Famille et
de la Femme en 2007, comme organe consulta-
tif mixte. Il est composé de représentants des
différents secteurs ministériels, des associations
et des professeurs d’université et chercheurs ;

• l’inauguration en novembre 2013 du Centre Na-
tional d’Etudes, d’Information et de Documen-
tation sur la Femme, dans le but de promouvoir
la participation des femmes au développement,
à travers des études prospectives et l’analyse
des résultats de recherches.
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III. Réalisations et niveau d’atteinte de l’objectif

A. Eliminer toutes les formes de violence à
l’égard des femmes et des filles dans  la
vie publique et dans la vie privée (Cible
5.2)

Le Gouvernement algérien adapte constamment, 
des textes de loi relatifs à l’égalité des sexes en 
se référant aux Conventions internationales afin 
de les concrétiser pour la lutte contre la violence 
domestique et professionnelle que subit, parfois, 
la femme, à cet effet, le Code pénal algérien a été 
révisé en décembre 2015, dans le but de renforcer 
la protection de la femme contre la violence ainsi 

que les peines encourues pour l’incrimination des 
violences à savoir :  la violence, psychologique et 
verbale sur les lieux publics ainsi que l’agression 
répétée sous toutes ses formes, le harcèlement 
sexuel en milieu professionnel ou de la traite des 
personnes. (Cible 5.2)

En 2015, un  Fonds de la pension alimentaire « la 
Nafaqa » a été créée  dans le but de préserver la 
dignité de la femme divorcée en difficulté sociale 
et de répondre à ses besoins matériels notam-
ment, la femme divorcée démunie ayant à charge 
des enfants mineurs.

Tableau n°07 : Evolution du nombre des Femmes Victimes de Violence
prises en charge par les DASS9  2011/2018

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Femmes Victimes de 

violence
4352
(46W)

3514
(48 W)

2298
(47 W)

2514
(47 W)

2586
(48 W)

2662
(48 W)

2422
(45 W)

1876
(48 W)

Une  Stratégie nationale de lutte contre la violence 
faite aux femmes a été élaborée en 2007 complé-
tée par l’installation de la Commission du suivi de 
la mise en œuvre de cette stratégie, afin de coor-
donner toutes les activités liées à ce domaine. 

Prenant en compte le rôle non négligeable que 
peut jouer la sensibilisation, l’information et la 
persuasion dans la lutte contre la violence, notam-
ment celle faite aux femmes, le Gouvernement a 
entrepris plusieurs actions, dont :

• l’institution du: «Prix national de lutte contre la
violence à l’égard des femmes» récompensant
annuellement le meilleur travail consacré à la
lutte contre la violence à l’égard des femmes,
Quatre éditions ont été organisées traitant
cette thématique du point de vue : religieux, ju-
ridique, médiatique et meilleur travail associatif.

• la réalisation d’un Guide pour une meilleure ré-
insertion socioprofessionnelle des femmes en
difficulté sociale, notamment les victimes de

violence, pour le compte des Directions de l’ac-
tion sociale et de solidarité des wilayas. 

• l’organisation, à travers tout le territoire na-
tional, de campagnes d’information et de sen-
sibilisation contre ce fléau. En 2016, et afin
d’impliquer les hommes dans cette action une
campagne «Rubans Blancs» a été lancée, visant
à mobiliser les hommes, les jeunes et les gar-
çons qui, par le port d’un ruban blanc en public,
expriment leur engagement de ne jamais com-
mettre d’actes de violence à l’égard des jeunes
filles et des femmes.

B. Améliorer l’accès des femmes aux fonc-
tions de direction à tous les niveaux de
décision, dans la vie politique, écono-
mique et publique (Cible 5.5) :

Le nombre des femmes actives en Algérie est de 
2.435.000 en 2018, constituant ainsi 19,5% de la 
population active totale.  Bien entendu, ces chiffres 

9. Directions de l’Action Sociale et de la Solidarité.
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10. Wilaya : collectivité territoriale décentralisée.

ne prennent pas en considération les femmes tra-
vaillant dans le secteur informel (garde-enfants, 
femmes de ménage, aide à domicile pour per-
sonnes âgées, traiteurs à domicile etc.).

Malgré les efforts consentis par le  Gouvernement 
pour la féminisation des postes de direction (Cible 
5.5), pour autant, les femmes restent encore 
moins présentes que les hommes, aux postes de 
direction au sens large». Dans une étude publiée 
en 2017, l’Office National des Statistiques (ONS) 
relève que les femmes sont présentes aux postes 
de  «cadres de direction» à hauteur de 11%.

Afin d’y remédier, Le Gouvernement travaille à 
dynamiser la participation féminine aux fonctions 
de direction, notamment par l’intensification de la 
formation et le développement de l’esprit entre-
preneurial chez les femmes. Dans cette optique, il 
a lancé un programme pour la promotion de l’en-
treprenariat féminin en 2016. Ce programme vise 
à sensibiliser plus de 14.400 femmes à l’entre-
preneuriat (300 femmes par wilaya10) et à former 
1920 femmes entrepreneurs aux techniques de 
management (40 par wilaya). Entre 2010 et 2018, 
le nombre de femmes ayant bénéficié des dispo-
sitifs publics d’appui à la création de micro-entre-
prises a connu une évolution substantielle, pas-
sant de  9% en 2010 de projets financés, à 17% 
en 2018. 

Le Gouvernement algérien travaille, également 
en collaboration avec diverses agences de l’ONU 
(ONUDI, PNUD, l’OIT…etc) dans le cadre de la 
promotion et l’encouragement de l’entreprenariat 
féminin. A ce titre, le projet pour la promotion et 
développement du Partenariat féminin intitulé 
«Women for growth» a été  lancé en 2016 en col-
laboration avec l’Organisation Internationale  du 
Travail (OIT).

La parité homme-femme est consacrée en ce qui 
concerne la rémunération, puisque le législateur 
a adopté depuis l’indépendance en 1962, le prin-
cipe de « A grade égal, salaire égal » assurant ainsi 
l’égalité de rémunération pour les travailleurs et 
travailleuses sans aucune discrimination.

Concernant la proportion de sièges occupés par 
des femmes dans le Parlement et les administra-

tions locales, l’Algérie a réalisé d’importants pro-
grès en fixant dans sa loi organique de 2012, les 
modalités augmentant les chances d’accès de la 
femme à la représentation dans les assemblées 
élues, brisant ainsi le plafond de verre.

En effet, cette discrimination «positive » portée 
par cette loi, a eu des résultats immédiats : le 
nombre de femmes élues à l’Assemblée Populaire 
Nationale est passé de 30 femmes en 2007 sur 
389 députés (soit 7,7 %) à 146 femmes sur 462 
députés (soit un taux de 31,6 %) en 2012 et 29% 
en 2017. Ces résultats ont permis à l’Algérie de se 
hisser à la 30ème place des pays dont la représen-
tation des femmes est large au Parlement. Pour 
ce qui est des élections locales, la représentation 
des femmes aux Assemblées Populaires Commu-
nales est passée de 0,8% en 2007 à près de 17% 
en 2012.

Conscient des difficultés auxquelles fait face la 
femme active, pour concilier son travail rému-
néré, les soins et les travaux domestiques qui lui 
incombent par tradition, (cible5.4), le Gouverne-
ment continue à développer les infrastructures 
nécessaires à l’amélioration de l’autonomie des 
femmes.

A ce titre, des écoles maternelles et des crèches 
et jardins d’enfants sont gérés par des établisse-
ments publics et privés, des collectivités locales 
et des associations. Il a été relevé en 2018 plus 
de 2.400 jardins d’enfants ayant accueilli près 
de 120.000 enfants. Le Gouvernement envisage 
de poursuivre ces réalisations en augmentant le 
nombre de crèches à 20.000 d’ici à 2030, tout en 
renforçant le contrôle de la gestion de ces établis-
sements notamment en matière de respect des 
normes, de prestations, d’espace et d’encadre-
ment. 

C. Améliorer l’accès des femmes aux soins
de santé maternelle et aux soins pro-
créatifs (Cible 5.6)

L’Algérie, a enregistré des résultats positifs indé-
niables en matière de santé de reproduction, (cible 
5.6) en grande partie, grâce au système de «mé-
decine gratuite» et d’accès universel aux services 
de soins. 
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En matière de santé de la reproduction, qui de-
meure une priorité dans la politique algérienne de 
la santé, les résultats sont mesurés grâce à l’indi-
cateur de l’accès aux méthodes contraceptives. Le 
pourcentage de demandes en contraception satis-
faites -autrement dit le pourcentage des femmes 
fécondes souhaitant reporter ou d’arrêter les  
naissances,  dont le besoin en contraception est 
satisfait -s’élève à 89,2% en 2012/2013 (MICS4). 

Un autre indicateur supporte ce résultat. Il s’agit 
de la proportion des femmes mariées en âge de 
procréer et utilisant une méthode contraceptive 
qui a atteint en 2013, 57%, toutes méthodes 
confondues et 48% en application des méthodes 
modernes. Ces niveaux d’accès sont atteints grâce, 
notamment, à la mise à la disposition de la femme, 
à titre gratuit ou par remboursement intégral, des 
différents produits de contraception. Quant à la 
décision de son utilisation, elle revient d’abord au 
couple, d’un commun accord, représentant ainsi 
51%, ensuite à la femme de manière unilatérale à 
hauteur de 37%  et enfin aux hommes de  manière 
unilatérale, ne représentant que  3,3%. 

Pour sa part le système de sécurité sociale est un 
système universel et obligatoire, prend en charge 
plusieurs avantages destinés à la femme algé-
rienne travailleuse salariée, et ce conformément 
à la loi N°83-110 du 02 juillet 1983 modifiée et 
complétée relative aux assurances sociales, no-
tamment les prestations de l’assurance maternité 
qui comporte, des prestations en nature et des 
prestations en espèce.

Additivement à cela, ce système ouvre droit à la 
femme non salariée exerçant une activité pour 
son propre compte aux prestations en nature des 
assurances maladie et maternité au même titre 
que la femme travailleuse conformément à la ré-
glementation en vigueur (décret exécutif n°15-
289). Par ailleurs, l’Etat Algérien a instauré des 
mesures particulières pour la lutte contre le travail 
informel par la création de l’affiliation volontaire à 
la sécurité sociale auprès du régime salarié pour le 
bénéfice des prestations en nature de l’assurance 
maladie et maternité. 

D. Mettre en place un système de suivi et
d’évaluation des politiques publiques
sensibles au genre. (Cible 5.c)

Reconnaissant le caractère transversal des ques-
tions relatives à la parité homme-femme, diffé-
rentes Commissions nationales intersectorielles 
ont été mises en place. Chacune d’elles traitant 
une dimension particulière de la politique natio-
nale de protection et de promotion des droits 
fondamentaux des femmes. Près de 4000 asso-
ciations locales en charge de la promotion du rôle 
de la femme rurale et de jeunes ruraux se sont 
constituées dans le même cadre. Dix-huit (18) 
de ces associations au niveau national et local, se 
sont organisées en «réseau d’associations natio-
nales de développement rural intégrant le ‘Gender 
mainstreaming’.

Dans ce même cadre, le Gouvernement a mis en 
place « la Commission intersectorielle Points fo-
caux Genre » en 2016,  composée de 23 membres 
représentant l’ensemble des acteurs impliqués 
dans la protection et la promotion des droits de 
la femme. Cette Commission est chargée de su-
perviser et veiller au renforcement de la dimen-
sion genre dans la mise en œuvre des politiques 
publiques.


