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Monsieur le President,

Dix- sept ans se sont ecoules depuis I'adoption de la declaration et du plan d'action de

Beijing et trente- et- un ans depuis I'entree en vigueur de la Convention pour rehmmation

de toutes les formes de discrimination a I'egard des femmes, Pourtant, en depit des progres

accomplis, I'ampleur des defis a relever reste immense. La femmisation de la pauvrete

devient de plus en plus une realite quotidienne. Les violences contre les femmes persistent.

Les femmes restent sous representees dans les processus de prise de decisions politique et
economique.

Comme le souligne le rapport du Secretaire general, I'ampleur de tous ces defis est
exacerbee par les difficultes induites par les effets adverses de la crise economique et
fmanciere mondiale, ainsi que la persistance de la crise ahmentaire, qui ont accentue les
inegalites et la discrimination auxquelles les femmes doivent faire face aujourd'hui, en
particulier celles qui vivent en milieu rural.

Permettez-nous, Monsieur le President, de saisir cette occasion pour exprimer notre
appreciation pour le travail remarquable que «I'ONU Femmes », sous I'egide de Mme

Bachelet, accompht pour renforcer la capacite des Nations Unies a accompagner
I'autonomisation des femmes partout dans le monde.

Monsieur le President,

Depuis la ratification par mon pays de la Convention internationale sur I'elimination de
toutes formes de discrimination a I'egard des femmes, en 1996, le gouvernement s'est

employe a reformer le dispositif jundique national de mamere a placer la protection et la
promotion des droits des femmes au coeur des objectifs et programmes strategiques de la
politique nationale.

Nous soulignons dans ce contexte qu'une serie de lois et de textes ont ete adoptes pour

eliminer toutes les dispositions discriminatoires a I'egard des femmes. Le code de la famille a
connu ainsi, en 2005, des amendements substantiels visant plus d'egalite et d'equilibre
dans les relations familiales et dans les responsabilites parentales. Les autres reformes ont

concerne, plus particulierement, le code de la nationalite, qui accorde, desormais, la
citoyennete algerienne aux enfants nes d'une mere algerienne, le code penal qui criminalise

la traite humame, ainsi que la Loi relative a I'organisation penitentiaire. De meme, il

convient de rappeler que I'Algene a procede a la levee de la reserve sur ('article 09 almea
02 de la Convention sur I'elimination de toutes les formes de discrimination a I'egard des
femmes.

Au chapitre de la participation de la femme a la vie politique, le Gouvernement algenen a
adopte une Loi orgamque n0 12- 4 en janvier 2012 sur les partis pohtiques, qui fixe un
systeme de quotas de 30 % pour I'acces des femmes a la representation dans les
assemblees elues. Les resultats de cette reforme ne se sont pas fait attendre puisqu'a la

suite des dermeres elections legislatives du 10 mai 2012, le nombre de femmes qui siegent a
la nouvelle Assemblee Populaire Nationale a atteint desormais le chiffre de 146 femmes,
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contre 31 seulement pour le mandat precedent. Les femmes elues au sem de cette
Assemblee representent actuellement le taux de 31% contre 1% dans la Chambre sortante.

Cette volonte politique s'est traduite au plan mstitutionnel par la mise en place de plusieurs
organismes et mecanismes, tels que le Conseil national de la famille et de la femme (2006),
la Strategic nationale pour la promotion et ['integration de la femme ( 2008-2013) et son
plan d'action ( 2010- 2014), visant le renforcement des acquis fondamentaux des femmes
algeriennes en matiere de droits civils, politiques, economiques et socioculturels.

Les resultats de la mise en oeuvre de toute cette strategie s'apprecient a travers les
indicateurs suivants:

Dans le domaine de ('education, les prmcipes fondamentaux de la politique educative de
notre pays consacrent la garantie du droit a ('education et le caractere obligatoire de
I'enseignement fondamental jusqu'a I'age de 16 ans. Les resultats de ces efforts se sont

traduits par une amelioration du taux de scolarisation des filles, qui a attemt, en 2010,

97,34%. L'indice de pante entre les gargons et les filles a egalement connu des progres
significatifs aux niveaux de I'enseignement pnmaire, moyen et secondaire.

Au niveau de I'enseignement superieur, la proportion des filles a, depuis quelques annees,
depasse celle des gar?ons tant pour ce qui est des inscrits que des diplomes.

Au chapitre de I'emploi, les algeriennes sont fortement impliquees dans le processus de
regulation economique et participent de plus en plus a la prise de decisions et occupent des
postes de responsabihte importants, que ce soit au sem du pouvoir executif ou legislate, au
sein des instances judiciaires ou consultatives.

C'est amsi que I'emploi des femmes a beaucoup progresse dans le secteur public, en

particulier certaines professions ou les femmes representent 50% des enseignants, 53% des

medecins et 32% des cadres superieurs.

Dans la magistrature, les statistiques mdiquent que la representation de la femme a connu

une croissance sensible, atteignant 38% du nombre total de magistrats. La proportion des

femmes dans ce secteur strategique etant de 18% au niveau de la Cour supreme, 50% au
niveau du Conseil d'Etat et de 44% au niveau des tnbunaux.

Sur le terrain, une action resolue est egalement developpee en direction de la femme rurale,

a travers des programmes d'alphabetisation, de formation a des metiers pour la creation de

revenus a travers des micros credits.

Dans le cadre de la cooperation avec les institutions des Nations Unies en charge des droits
de I'homme, I'Algene a presente, en fevner 2012, ses 3 eme et 4 eme rapports periodiques

devant le Comite de la CEDAW . L'examen de ces rapports a permis a notre pays d'exposer

les principales realisations et evolutions enregistrees en matiere de protection et de
promotion des droits des femmes. Les observations finales du Comite font actuellement
I'objet d'un examen attentif par les autontes competentes du pays.
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Je voudrais egalement souligner, qu'en septembre 2012, a I'occasion de la presentation du

deuxieme rapport dans le cadre de I'Examen Penodique Umversel (UPR) du Conseil des
droits de I'homme, I'Algerie a accepte de mettre en ceuvre la majorite des
recommandations qui lui ont ete adressees, entre autres, celles afferentes a I'elimination

de la discrimination a I'egard des femmes, amsi qu'a la lutte contre toutes les formes de

violence a son egard.

faction du Gouvernement pour donner toute leur place aux femmes dans la societe traduit

la volonte de la I'Algerie de developper une culture de I'egalite partagee qui est un gage de
democratie aussi bien qu'un enjeu d'efficacite economique

Ce sont la, quelques indicateurs qui temoignent de la volonte et de I'attachement du
gouvernement algerien a assurer I'epanouissement de la femme algerienne, en creant les

conditions economiques, sociales, politiques et culturelles favorables a I'exercice de ses

droits fondamentaux et civiques.

Je vous remercie.
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