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DROITS DES FEMMES

En Algérie
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Introduction

- Colonisation, négations des droits et participation des femmes 

Algériennes à la libération Nationale

- Plein engagement de l’Algérie pour la promotion de l’égalité 

entre les femmes et les hommes 
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Recommandations EPU 2017

- Egalité et non discrimination

- Promotion de de la femme au plan économique, politique, dans 

la fonction publique et aux postes de responsabilité

- Lutte contre la violence à l’égard des femmes   
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- Principes constitutionnels (Constitution de 2020) sur l’égalité et la non 
discrimination et la promotion de la condition de la femme 

- Confirmation de la supériorité des instruments ratifiés à la loi interne 
(art.154 Constitution 2020)

- Continuation de l’effort pour lever  pour lever davantage de réserves sur la 
convention de 1979

- Application de la parité dans la participation des femmes à la vie politique 
et l’accès des femmes à la fonction publique

- Tendance progressive des femmes à occuper les poste de  haute 
responsabilité 
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- Droit à la santé et violence contre les femme et les 

filles

- Important arsenal constitutionnel et législatif de 

prévention et de protection

- Aggravation des peines dans le code pénal

- Programme d’une prise en charge notamment par la 

multiplication des centres d’accueils
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- Libre consentement de la femme candidate au 

mariage

- Problème du mariage des filles mineures: 

Recours au procédé frauduleux du mariage 

clandestin

- Mesures très restrictives de la polygamie et 

recours au procédé frauduleux du mariage 

clandestin
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- Independence totale des patrimoines et possibilité de 

règlement conventionnel

- Héritage: variété de positions aussi bien pour la 

femme que pour l’homme
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CNDH

Edition prochaine d’une charte des droits des femmes

- Incrimination des cts /S/s-p frauduleux

- Réaménagements des conventions sur les patrimoines

- Sensibilisation, prévention et multiplications des 

centres d’accueuil pour les femmes en détresse

- Promotion des femmes dans postes de responsabilité
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