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Le Programme Euromed égalité Homme-Femme (EGEP), financé par l’Union européenne, a
lancé un rapport d'analyse de la situation sur les droits humains des femmes et l'égalité entre les
hommes et les femmes en Algérie.
Cette étude a pour objectif de faire la lumière sur la situation actuelle des femmes en Algérie, sur
leur rôle dans la prise de décision dans les deux sphères privée et publique et sur les efforts
menés pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes.
Des progrès considérables sont à noter dans le domaine des droits des femmes en Algérie. Des
réformes juridiques ont été entreprises, les femmes réclament l'égalité de statut et l’agenda
politique reflète cette évolution. Les mesures de lutte contre la violence contre les femmes ont été
mises en œuvre, tels que les centres d’accueils, les centres pour le soutien psychologique,
médical et juridique en plus des compagnes nationales pour la lutte contre la violence à l’égard
des femmes.
Un des défis majeurs pour la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes en Algérie
est ancré dans les stéréotypes masculin/féminin qui caractérisent la société patriarcale. Ces
stéréotypes sous-tendent une série d'inégalités et de violations des droits des femmes telles que
la tolérance de la société à la violence contre les femmes, une vision négative des femmes dans
les postes de pouvoir, un manque de considération pour les femmes dans les structures et les
programmes politiques, un faible taux d'emploi chez les femmes, et la croyance que les femmes
sont cloisonnées à la sphère domestique.
Un besoin pressant pour la promotion des droits des femmes est la sensibilisation de toutes les
femmes sur leurs droits et la mise en conformité de la législation nationale avec les engagements
internationaux. Le rapport reconnaît également la contribution apportée par les ONGs locales,
internationales et les organisations des droits des femmes.

Les priorités signalées par le rapport incluent la levée de toutes les autres réserves à la CEDEF.
Beaucoup plus de recherches sont également recommandées sur le rôle des institutions sociales
comme les mosquées, les écoles, les médias et la famille afin de déterminer leurs influences et
les mesures les plus appropriées pour améliorer la situation des femmes dans le pays en
remettant en question les normes traditionnelles et les systèmes de valeurs. Le rapport reconnaît
aussi l'importance d'assurer des échanges fructueux avec d'autres pays de la région et de
partager des expériences pertinentes.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Atidel Mejbri (pôle méditerranéen d’EGEP) :
atidel.mejbri@euromedgenderequality.org- Tél. +216.71.77.35.11

