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             Statut de Femmes d’Algérie,  
            entre revendications et attentes.                                                                                                              

  
par Chérifa Kheddar,  

présidente de l’association Djazairouna  
et porte parole de l’Observatoire des violences faites aux femmes. 

  
 

 

 
 Les discriminations faites aux femmes, consacrées par le  juridique,  tolérées par la société et 
recommandées par le religieux, acculent les féministes qui ne se font aucune illusion, dans un 
rôle revendicatif, au profit de l’égalité des droits. Droits  consacrés d’abord par la législation, et 
par la mise en place de mécanismes spécifiques, au profit de l’application de toute disposition 
juridique égalitaire, dans l’esprit et dans la lettre. 
 
En Algérie la femme peut :  

- exercer la fonction de chef d’Etat, ministre, ou même magistrat, et prononcer la peine 
capitale, mais ne peut se marier sans la présence d’un wali ; 

- mettre au monde un enfant mais sur lequel elle ne peut exercer son autorité, sauf en 
l’absence du père ; 

- être répudiée par l’époux ; 
- demander le divorce, mais sous certaines conditions ; 
- être déchue de son droit de garde pour motif de remariage ; 
- prétendre seulement à la moitié de l’héritage que toucherait un bénéficiaire de sexe 

masculin. 
 

En politique un quota d’un tiers de sièges des membres élus, est consacré aux femmes, au 
niveau des assemblées locales et nationale, mais leur  représentation n’est pas significative à 
tous les niveaux de prise de décision, ainsi qu’au niveau de l’élaboration et la mise en œuvre 
des politiques et des programmes de développement. 
 
Il sera question aussi des engagements internationaux de l’Etat algérien en matière de l’Egalité  
et de l’éradication de toutes formes de violences faites aux femmes. 

 
 

Pour Femmes-Monde, 

Cordialement vôtres 

Annie Richard et Georgiana Colvile, 
www.femmesmonde.com 

 

 

 

 

 
           

 

  
        Chérifa Kheddar 
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