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POLITIQUES ET PROG~~S ALGERlENS
POUR LA PROMOTION DE LA FAMILLE

I.HISTORIQUE

L'evolution de la famille en Algerie a connu trois phases

principales allant de la Tribu ou clan a la famille nucleaire.

Jusqu'au debut du 20eme siecle, Ie concept de famille reposait

sur I' appartenance a un groupe familial ou clan dont les

composantes sont plusieurs familIes, telles que con9ues

aujourd'hui, liees, par Ie sang, a un patriarche commun. Cette

structure sociale se fondait sur l'autonomie economique et

sociale de la Tribu. C'est autour de l'exploitation agricole

que se realisaient les activites de production, de

transformation, de consommation et de vie sociale, de la

naissance au deces en passant par Ie mariage, I 'education, la

sante et l'emploi etc toutes les fonctions economiques et

sociales etaient assurees par Le clan familial et pour Ie clan

familial. Les colonisateurs ont d'ailleurs tente d'expliquer

les soulevements populaires de 1871, de 1883 et autres par

l'appartenance des revoltes a telle ou telle tribu et non pas

a la population toute entiere.

La deuxieme phase commence avec l'acceleration de

I 'appropriation des terres par les colonisateurs qui va

de pair avec Ie debut du mouvement dlindependance et de guerre

de liberation. Le clan familial va connaftre une

destructuration brutale qui va Ie scinder en plusieurs

familIes elargies Ie plus souvent regroupees autour du grand

pere. C'est essentiellement l'activite economique,

l'autosubsistance agraire au Ie commerce, qui va entretenir Ie

schema traditionnel du patriarcat, les caracteristiques de la

famille elargie vont etre identiques a celles de la tribu ou

clan sauf que la famille s'entend dans ses limites
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domestiques : la famille se compose des membres vivants sous

Le meme toit. Generalement la famille elargie comprend Le

grand-pere et ses descendants males avec leurs epouses et les

enfants.

La t ro i s Leme phase de l' evolution de la famille est

egalement marquee par un pa;;age brutal de la famille elargie

a la famille nucleaire ou plus precisemment conjugale. C'est

1 'industrialisation rapide du pays apz'e s I' Lndependance qui va

constituer la cause principale de cet eclatement. Les nouveaux

emplois crees et l'attrait des villes vont entrainer un exode

rural d'ou rupture des liens economiques avec Ie patriarche et

1 'emergence d'une nouvelle famille telle que Ie concoivent les

specialistes aujourd'hui : Ie pere, la mere et les enfants. Le

lien conjugal va remplacer la filiation .

Cette evolution va evidemment changer les roles et

fonctions de la famille d'autant plus que la scolarisation

obligatoire, des gar90ns comme des filles, va elever Ie niveau

d'instruction des femmes avec pour consequences leurs

insertions au developpement economique. Le role de la femme

dans la famille va egalement se transformer. Desormais les

fonctions principales de la famille seront la securite

affective et alimentaire et la transmission des valeurs

sociales et religieuses. L'education, la sante, l'emploi, la

protection sociale vont devenir des attributions de la

collectivite et relever de la responsabilite de l'Etat.

Toutefois, il faut souligner que la famille algerienne

malgre son evolution rapide, et parfois brutale, demeure

fortement marquee par la notion du devoir filial envers les

ascendants et les proches. Ainsi les personnes agees sont en

general aasureos du soutien affectif de leurs enfants et

parents et du maintien de ressources financieres suffisantes

a leur subsistance. II faut noter egalement que la lignee est

exclusivement paternelle, seul Ie pere transmet son nom.
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Enfin l' evolution vers la famille nuc Lea i re n ' a pas rompu

l'attachernent aux valeurs traditionnel1es de la societe

alger-ienne d ' ou la coexistence, parfois difficile, de deux

modes de vie: de ce que l'on appelle la modernite, style de

vie A l'occidentale, et la tradition. surtout les passages

rituels et religieux, sont imbriquees.

II. PRINCIPES ET _OBJECTlCFS DE L~ POLIT:r&-.UE FAMILIALE

La politique familiale en Algerie se fonde sur Le

principe cardinal dE:l ma i ntien ee -le.la cohesion sociale par le

renforcement des responsabilites de la famille en sa qualite

de cellule de base de la societe.

Ce principe vise essentiellement l' a uqmerit.a t Lon de

1. 'autonomie de 1.a famille <lUX plans affectif e': materiel et

l' accroissement du role d' e,ducateurs des parents notamment

dans l'apprentissage des valeurs et comportements sociaux.

En fait, ce principe tient compte de la realite de la

societe algerienne dont la mutation s I est effectue,e par la

dispersion geographique et non par l' eclatement des 1 iens

familiaux. A proprement parler, il n I eXi~~~n Algerie un

programme d I action gouve:rnemental ciblan&i"a-Yamille undt a i.re .

La politique familiale S' insere dans la politique nationale du

developpement e cononu.que et; social. e. t:~~' ,,,l..o, Ldn:'" V--~ .. ti'V'" r-

HI:- .J.I c:>.-M u...M.A.oQI4~·.\("""">'.k .<::L .D 1v...d.h!lcLu. 4.f '!~"""':Q...'~ .L k~c..·..ti'

La strategie soc:cale eCl. Algerie tient: compte de

1 'expression des besoins deSfarnilles en matiere d'enseignement
r •

de sante, d'emploi ~t de, securite sociale..u ~'( f'L':ko.....s Q,o.~~.

En effet, I'aide du Gouvernement aux familIes est

apportee a travers les programmes d'actions sectoriels.
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l2ette

p-nk~ fl"M.- ~
seta Be J.:i.III:i.tlii~a il: l'e:1<alftea ees politiques et _

. v~ ~'~~~ , <:N t.-. iI-\.LA.(. ~programmes nat.aonaux aSOFl,3 '.8 ..elIla ..Fle de la sante _

J... tt~, IW particulier la planification familiale et e1u statut de la

femme.d.w..) Q......~~ .

A . LA SANTE ....1.. e.... .'\M..lA.L Q.1- cJ" ~ \~ ..~

La politique en mat i.e r e de Joe sante, qui englobe les

programmes de population, v~!1e l' amelioration de la situation

sanitaire en axant les efforts sur la sante dikla mere et de
lIM ,... -L:~ tr<"-'- --. ~.....:u~.~ .../0:- ct...- ..

11 enfant paF let .l:se el\eeuvrd de fl'"F"SSril~Q t j QR;;l\::iJE pOUL :

la vaccination sys t emat.Lque des enfants. L' Algerie

est aujourd'hui parmi les pays ayant atteint Le

niveau de vaccination universelle ;

la maitrise de la croissance demographique. Le taux

de c~ssance est passe de 3,1 % en 1986 a 2,4 %

actuellement et 1 'Algerie poursuit ses efforts pour

atteindre 1e taux de 2 % en l'an 2000 ;

....... d
lutte contre la mortalite infantile ;~ p{\ <.<1"_
Q.1.'w.~......t- ",-S'Ij,/~1.. ~~.. 't9l.. ~- rk I~D%" ~1'31-o_

une mei11eure prise en charge des maladies

chroniques telles que le diabete et 1 'hypertension;

la de la mere et de

I 'enfant ,

Pour realiser ces obj act.Lf s sanitaires, les programmes

ant fixe les actions prioritaires suivantes :

renforcement des moyens de prevention

le developpement des infrastructures de base et la
, l' 'd . ~~l"""'~~z a t t ona a sat i on ",·s prestatlons;"'---l y a

----------- --"al!:cjt;JuJie~lll"e!1Tment 5 175 un i tes I egeres de soins de base;
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des actions d'information,

Population a egalement

charge d'elaborer des

sur les questions de

d'education et de sensibilisation ;

l'accessibilite plus aisee aux soins pour les meres

et les enfants. Les unites de protection maternelle

et infantile sont en nette augmentation; Ie nombre

est passe de 346 en 1986 a 2054 en 1990. ~a

mQrtilite i~fa~t;Je est estiwee astygllemeaE a
%,8 % alors qvlsJ'Q etait ae 138 Po en 197'!) On

compte aujourd'hui une sage femme pour 1500 femmes

mariees en age de procreer.

En matiere de maitrise de la croissance demographique, il

faut noter que les politiques et programmes mis en oeuvre en

Algerie sont etablis sur la base du principe du libre-choix

des couples dans la determination de la taille de la famille.

C'est pourquoi l'essentiel des efforts est deploye au niveau

des unites de protection maternelle et infantile par un

discours incitatif pour l'utilisatjon des methodes

contraceptives.

Par ailleurs, ces pOlitiques sont mises en oeuvre par Ie

Ministere de la Sante et de la Population en consultation avec

leit Conseil National pour la protection de la famille,

institute en 1988, et avec l' Association algerienne fl!lur la

planification familiale, creee en 1987.

Le Ministere de la Sante et de la

mis en place un Comite intersectoriel

orientations pour Ie Gouvernement

population.

L' engagement de I' Etat dans la mise en oeuvre d ' une

politique nationale de la famille se traduit egalement a
travers la gratuite des soins au niveau du secteur public et
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Ie remboursement des medicaments par la securite sociale. II

faut noter que les actes et produits contraceptifs prescrits

par Ie secteur prive sont integralement rembourses.

B. LA PAMILLE ET LE STATUT DE LA FEMME

La correlation entre la promotion feminine et la maitrise

de la croissance demographique a ete tout naturellement mise

en exergue et ce, des Le lancement du PNMCD. En effet,

l'ensemble des textes doctrinaux qui soutendent Ie programme

ont mis 1 'accent sur la necessite de developper tant

l'instruction que l'activite feminine pour renforcer Ie

processus de reduction demographique a citer notamment Ie plan

quinquennal 1985 - 1989 qui stipu1e que "lea ac~ions mises en

oeuvre en vue de la maitrise de la croissance demographique

seront accelerees et rendues durables gr&ce aux progres qui

seront enregistrees dans I 'elevation du niveau d'instruction

des femmes et dans l'elargissement de leur participation a la

vie active sous toutes ses formes".

L'acces des femmes a l'education a connu, depuis

l'independance du pays, un essor\ considerable. Le taux

d'analphabetisme feminin estime a 85 % en 1966 a chute a 56 %

en 1987 (pour la population agee de 10 ans et plus) .

Le taux de scolarisation des femmes a augmente de maniere

appreciable tant dans Ie cycle fondamental que dans les cycles

secondaire et superleur. En effet, dans l'enseignement

secondaire, la moitie des effectifs sont feminins (contre

28,1 % en 1975) . De meme a 1 'Universite, il est denombre 40 %

d'etudiantes (contre 23 % en 1975) .

La jeune fille accede egalement de plus en plus a la

formation professionnelle avec 28 % des effectifs totaux en

formation constitures par la population feminine.
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Par ailleurs, des mesures sont prises en vue de

diversifier les filieres de formation et ce, pour ne plus

cantonner les femmes aux metiers "traditionnellement" feminins

(Secretariat, couture ... ).

Toutefois, force est de constater que l' adequat.i.on entre

scolarisation et emploi feminin n'est pas encore realisee.

En effet, malgre l'acces massif de la femme au systeme

educatif, son integration au marche du travail demeure tres

limitee. En 1987, Le recensement de la population faisait

ressortir que les f enme s travailleuses (femmes occupees a
temps plein et a temps partiel) representaient 10 % de 1a

population active totale.

L'emp1oi feminin est encore marginal, il convient

neanmo i ns de souligner que des pz'oqr'e s sensibles ont ete

enregistres puisque Ie t:aux d' ac.t.Lvi.t.e feminine se si.tuait en

1966 a 6 %.

De plus, l'emploi feminin a connu une evolucion

qualitative certaine; si en 1977, 34 % des fenunes

travailleuses etaient anaLphabe t e s , en 1987, cette pr-opozt i on

est reduite a 20 %. Par contre, 47 % des femmes travailleuses

ont au moins un niveau d'instruction secondaire (contre 15 %

des hommes) .

Une autre ce.r-act.e r is t.Lque importante de l' emploi feminin

est qu'il concerne en majorite les femmes celibataires

(51,5 'o). La part des femmes travailleuses en rupture d'union

- veuves ou divorcees est de l'ordre de 20,3 %.

globalement 28,2 %.

Quant

representent

aux femmes mariees travailleuses/ elles
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II est clair donc que les fanctions qu'exerce la femme au

sein de la famille, liees etroitement a son role de

procreation, semblent particulierement contraignantes et

dominent f or't.ement; ses chances d ' acces au travail productif.

Le faible developpement du reseau de structures d'accueil et

de garde de la petite enfance, qui offre environ 50.000 places

actuellement, a conseit.ue certainement une entrave

supplementaire. La nouveLle reglementation adoptee en 1992*,

qui el,argit la possibilitE, d ' ouverture des creches et des

jardins d' entants (jusque Iii. reservee aux seuls secteurs

public et para-public) aux personnes physiques et morales et

organise par la meme la prise en charge en collectivite du

jeune enfant devrait en stimuler 1 'extension.

Les freins aI' integ:,ation de la femme au marche du

travail sont eertes pour l' essentiel lies aux pratiques

familiales et sociales. En effet, la legislation garantit a la

femme l' egali t.e des droits et des devoirs. La constitution

accorde notamment a la terr~le les droits politiques, Ie droit

au travail et une participation a tautes les spheres de la vie

economique, sociale et cult.urelle (art. 28 et 30). La

legislation regissant les relations de travail confirme

l' egal:.te absolue entre les sexes, en matiere d ' acce s aux

pastes de travail et de remuneration.

Par ailleurs, la legislation en matiere de securite

sociale adoptee en 1983 est venue renforcer la prot.ection de

la fenmle travailleuse en prevoyant notamment la protection de

la mat e rn i t e (conge paye a 100 % du salaire pendant 14

semaines et remboursement integral des trais rned i caux

d'accouchement) .

* decret executif du 13.10.1992 port ant organisation de

et la garde de la petite enfanc8.

l'accueil
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Elle prevoit egalement la possibilite, pour les femmes,

du depart a la retraite a 55 ans (au lieu des 60 ans requis)

avec la possibilite de reduction d'un an par enfant a charge

et ce, dans la limite de 3.

Toutefois, Le contexte actuel marque de difficul tes

economiques fait craindre Ie relentissement de l'integration

de la femme au processus de developpement*, d'autant que la

preem~nence du travail domestique sur Ie travail productif

constitue toujours une realite dans la societe.

La legislation qui regit les relations familiales et en

particulier Le mode de formation et de dissolution de la

famille, en maintenant certaines inegalites, notamment en

matiere de divorce, n'a pas favorise l'evolution des

representations sociales des roles et fonctio~de la femme au

sein de la famille.

Certes, la famille a connu, depuis l'independance, une

evolution non negligeable.

D'une part, les effets de la croissance demographique se

sont traduits par une augmentation rap ide du nombre de menages

et de familIes. Le nombre de menages est passe de 2,3 millions

a plus de 3 millions en 1987. Le nombre de familIes

biologiques par menage, indice de la nucl earLaatLon

progressive des familIes, est de l'ordre de 1,2. La part des

menages a une familIes est de 67 % (contre 58 % en 1977). Le

nombre de menages diriges par des femmes reste faible et

represente 11 % de l'effectif t6tal.

* D'ores et deja, Ie ch6mage frappe egalement la population feminine

les femmes representent 7 % de l'effectif global des ch6meurs.
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La formation de la famille est consacree par Ie mariage:

actuellernent, on denombre 150 000 rnariages/an (1991).

L'instabilite des mariages et notamment Ie phenomene du

divorce concerne approximativement 1/6 des unions. Par

ailleurs, la proportion des femmes divorcees est estirnee en

1987 a 1,9 % (contre 0,4 % chez les hommes).

Quoiqu'il en soit, et merne si les donnees disponibles ne

permettent pas d' apprecier a sa juste valeur, Le degre de

cohesion de la famille algerienne, la perception sociale du

phenomene du divorce en fait une veritable menace pour

l'equilibre de la famille et de la societe.

Enfin, la famille a subi inevitablement les contrecoups

des difficultes economiques que connait actuellement Ie pays.

Aussi, devant les effets attendus de la mise en oeuvre

des reformes economiques, un dispositif visant a amortir les

couts sociaux generes par la baisse du pouvoir d'achat des

categories de population les plus faibles, est mis en place en

1991. Le "filet social" introduit un certain nombre

d'allocations et d'indemnites visant a attenuer la hausse des

prix induite par

premiere necessite

la liberation des prix de produits

soutenues jusqu'alors par l'Etat.

de

La protection de la famille et Ie souci de maintenir un

relatif equilibre du revenu familial president a la definition

des propositions retenues. Differents types d'indemnites sont

al10ues :

aux familIes de travailleurs a salaire unique et

dont Ie revenu n'excede pas un seuil determine;

aux pensionnes et aux retraites et a leurs

conjoints ;
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aux personnes sans revenus

aux familIes

d'indemnites

familiales .

ayant des enfants

complementaires

mineurs sous forme

aux allocations

• Actuellement, ce dispositif fait l'objet d'une evaluation

qui tend a circonscrire, de maniere rigoureuse, Ie poids des

familIes les plus defavorisees.




