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DAIS Programme d’activités d’insertion sociale 
DGF Direction générale des forêts 
DSA Direction des services agricoles 
EHF Egalité Hommes- Femmes 
ESIL Emplois Salariés d’Initiative Locale 
FDRMVTC Fonds de développement rural et de la mise en valeur des terres par la concession 
FGAR Fonds de garantie des Crédits aux PME 
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FMVTC Fonds de mise en valeur des terres par la concession 
FNDIA Fonds National de Développement de l'Investissement Agricole 
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Ha Hectare 
HCDS Haut Commissariat au Développement de la Steppe 
IAIG Indemnité d’Activité d’Intérêt Général 
IDH Indice de développement humain 
MADR Ministère de l’agriculture et du développement rural 
MDCFCF Ministère délégué chargé de la famille et de la condition féminine 
MICS Enquête nationale à indicateurs multiples 
MSNFCF Ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition féminine 
MSPRH Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 
OIT Organisation Internationale du Travail 
OMD Objectifs du millénaire pour le développement 
ONS Office national des statistiques 
PANPIF Plan d’action national pour la promotion et l’intégration de la Femme 
PIB Produit intérieur brut 
PID Programme d’insertion des diplômés 
PME Petite et moyenne entreprise 
PMI Petite et moyenne industrie 
PNA Plan national d’action pour les enfants 
PNR Prêt non rémunéré 
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 
PPA Parité du pouvoir d’achat 
PPDRI Projet de Proximité de Développement Rural Intégré 
PRCHAT Programme de renforcement des capacités humaines et d’assistance technique 
RGA Recensement général agricole 
SAU Surface agricole utile 
SNAFAM Stratégie Nationale de la famille 
SNPIF Stratégie nationale pour la promotion et l’intégration de la Femme 
TEP Tonne d'équivalent pétrole 
TPE Très petites entreprises 
TUPHIMO Programme de travaux publics à hautes intensité de mains d’œuvre 
UGTA Union générale des travailleurs algériens 
UMA Union du Maghreb arabe 
USD Dollar américain 

 

Taux de change : 1 USD = 81,03 DA  
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Résumé	exécutif	
 

L’Algérie, plus grand pays d’Afrique, a une population au 1er janvier 2013, de 37,9 millions 
d’habitants, répartie à 80% au nord. Le pays détient respectivement 2,37 % et 1 % des réserves 
mondiales prouvées de gaz naturel et de pétrole. Sur le plan économique, en 2012, une croissance de 
2,5 %, avec un déficit budgétaire de 3,3 % du produit intérieur brut (PIB) en 2012 (politique 
budgétaire expansionniste initiée depuis 2011 pour répondre à la forte demande sociale, en matière de 
pouvoir d’achat, d’emplois et de logements).  La dette extérieure représente environ 2,4 % du PIB en 
2012, après le remboursement total par anticipation des crédits de rééchelonnement et la suspension de 
tout nouvel endettement. L’Algérie compte 1 246 agences bancaires soit 1 guichet pour 25 000 
habitants avec 33,2 % des dépôts des ménages. Les crédits aux ménages ne représentent que 8 % du 
total des crédits octroyés. Le taux de chômage au niveau national est à 10 % (à septembre 2011) ; 10,6 
% en milieu urbain et 8,7 % en milieu rural avec une prédominance du chômage féminin (30 ,5%). Les 
dépenses sociales consenties annuellement par l’État au profit des catégories défavorisées  
représentent près de 12 % du PIB ont permis l’atteinte de l’OMD1 avant la date buttoir de 2015. Quant 
à l’OMD3, relatif à l’autonomisation des femmes, il n’est pas encore atteint dans sa composante 
relative à la proportion des femmes salariées dans le secteur non agricole. Néanmoins, la part des 
femmes élues dans l’assemblée nationale est de 31,4% suite à un amendement de la Constitution du 
pays et une loi organique et le taux brut de scolarisation est de 78% à prédominance féminine. 
L’indice de développement humain pour 2013 classe l’Algérie à la à la 93ème place, dans la catégorie à 
développement humain élevé. 

Malgré les efforts notables de l’amélioration de la vie des citoyen(nes) en zone rurale par de grands 
investissements visant le désenclavement de ces régions et l’atténuation des disparités régionales, des 
différences notables demeurent. Les femmes rurales vivent dans près de la moitié des cas dans des 
maisons individuelles et l’habitat précaire ne représente que 6,7% en zone rurale (2/3 des communes 
se situent au Nord du pays). 97,6% des ménages sont raccordés au réseau électrique en zone rurale 
mais peu au gaz naturel (7,7%). L’utilisation du charbon de bois reste marginale (1,2%) car c’est le 
gaz en bouteille qui est le combustible des régions rurales (89,1%). L’accès à l’eau est de 81,6% en 
zone rurale. 47% des femmes vivant sur l’exploitation agricole sont occupées dans l’agriculture et 
13,3% d’entre-elles travaillent hors exploitation. Le dernier RGA montre que 3,8%des femmes gèrent 
des exploitations en hors sol (élevages)  et que les 4,1% qui gèrent des exploitations agricoles sur des 
superficies de 0,1 et 5 ha sont pour la plupart analphabètes (85%). 

L’Algérie a consacré l’égalité des sexes dans son texte fondamental, la Constitution. Le pays est 
signataire de l’ensemble des conventions internationales et régionales relatives à l’EHF, parfois avec 
des réserves à l’instar des pays du Maghreb sur le plan de : la lutte contre les discriminations envers 
les femmes, du travail, des droits civils etc. L’Algérie s’est dotée d’institutions : d’un Ministère de la 
Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition féminine, d’un Conseil National de la Famille et 
de la Femme, d’Observatoire de l’Emploi Féminin et d’une Commission nationale de la Femme 
Rurale. Des  mécanismes soutiennent ces institutions notamment : la stratégie nationale d’intégration 
et de la promotion de la Femme et son plan d’action (PANPIF 2010-2014) , la Stratégie Nationale de 
la famille (SNAFAM),  la stratégie nationale de lutte contre les violences fondée sur le Genre et un 
projet d’institutionnalisation du genre au niveau des ministères à travers les points focaux genre est 
toujours en cours. Le code pénal condamne le harcèlement sexuel depuis 2004. 

Les financements disponibles en Algérie peuvent être classés en deux grandes catégories : les 
financements sous forme de subventions de l’Etat et les financements d’aide ou de création à l’emploi 
représentés par différents dispositifs : AFS, IAIG, PPDRI, projet des 10 000 élevages, et de crédit 
(ANGEM, ANSEJ, CNAC, FNDIA etc.). La création d'emploi bénéficiera de 350 milliards DA sur le 
programme quinquennal (2010-2014). Les différents dispositifs sont disponibles au niveau des 48 
wilayas du pays. Le MADR développe des Projets de Proximité de Développement Rural Intégré 
(PPDRI) selon une approche territoriale et participative. Les femmes sont intégrées dans un tel 
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programme en tant que membre d’un ménage rural et sont sensées recevoir les bénéfices d’un PPDRI 
au titre de la famille à laquelle elles appartiennent. 
 
Les différents dispositifs, qu’ils représentent des subventions ou des aides à l’insertion ou à la création 
d’emploi, ont eu des résultats appréciables sur les dernières années pour les femmes. Ces résultats sont 
la plupart du temps désagrégés par sexe, ce qui est utile pour  avoir  une idée de l’accès aux 
financements des femmes. Les données en fonction de la zone d’habitation (urbain/rural) sont, par 
contre, encore peu disponibles.  
 
La proportion  des dispositifs ayant permis la création d’entreprise de femmes, mis à part celui de 
l’ANGEM (46%) où elles sont majoritaires dans la formule PNR, reste faible. L’essentiel des activités 
d’entreprenariat de femmes liées aux dispositifs ne représente que 48% (52% des femmes ayant une 
entreprise ne les ont pas utilisés). Dans le domaine du développement rural et bien qu’ayant amélioré 
la condition de nombreux ménages ruraux, l’accès des femmes aux PPDRI est difficile à évaluer. En 
effet, les données existantes ne sont pas ventilées par sexe. Additionnellement à cela, les femmes ne 
sont pas visibles car ce sont les besoins du ménage qui sont pris en compte. Cela signifie surtout que 
ce sont les chefs de famille qui les expriment sans que l’on puisse réellement s’assurer que les besoins 
des femmes soient exposés. Aucun mécanisme dans ce sens n’est mis en place pour s’en assurer. En 
outre, une charge de travail supplémentaire incombe aux femmes et n’est pas prise en compte dans la 
conception de ces projets.  
 
La problématique de l’accès des femmes rurales aux financements relève de plusieurs aspects : i) 
l’accès limité des femmes rurales à l’information concernant tous les dispositifs ainsi que leur 
compréhension de ceux-ci (les besoins des femmes dans ce sens ne sont que peu identifiés et pris en 
charge ; ii) la mobilité des femmes est réduite par rapport à celle des hommes, ce qui implique qu’elles 
sont moins à même de répondre à toutes les modalités administratives requises pour l’accès aux 
dispositifs ; iii)  la lourdeur des procédures et le manque de personnel prestataire des dispositifs sont 
constatés ; iv) l’enclavement de certaines zones demeure un obstacle pour les femmes et les 
prestataires des dispositifs ; v) les femmes agricultrice sont peu représentées au niveau de la Chambre 
d’agriculture limitant leur accès aux fonds gérés par le secteur de l’agriculture ; vi) les femmes font 
peu appel aux financements bancaires car peu disposées à encourir des risques par manque de 
confiance en elles. vii) il n’y a pas de mécanismes de redevabilité des bénéficiaires par rapport aux 
dispositifs, ce qui pourrait être une forme de durabilité et de reproduction des bonnes pratiques. 
 
Les recommandations se situent sur trois plans : 
Plan macro : Il s’agit du niveau où sont conçues les politiques nationales qui régissent les activités de 
microfinance dans le pays, c’est-à-dire notamment la législation et les réglementations ou celles des 
bailleurs de fonds. Celles-ci devront utiliser les outils de l’analyse genre dans leur conception y 
compris des indicateurs genrés. Le programme ou projet devra offrir aux femmes et aux hommes la 
même possibilité d'y participer et d'en tirer des avantages selon leurs besoins. 
Plan intermédiaire : Il s’agit des institutions  (banques, représentation locale des institutions 
gouvernementales, cellules d’animation, de proximité etc.) qui représentent les intermédiaires en 
Algérie. Ces structures intermédiaires devraient pouvoir déjà intégrer la dimension genre dans leurs 
organisations afin de mieux les appliquer auprès des client(e)s. Les prérogatives et objectifs de ces 
institutions devraient être rédigés dans ce sens. Ceci permettrait une qualité de service meilleure et 
plus ciblée en vue d’un accès renforcé des femmes rurales aux mécanismes financiers. Ces institutions 
devront évaluer leurs actions en produisant des données désagrégées par sexe mais aussi en y intégrant 
des indicateurs sensibles au genre, tant sur l’accès que sur le contrôle des financements ruraux.  
Plan terrain : l’accent devrait pouvoir être mis sur l’identification participative des priorités des 
hommes comme des femmes en matière de développement en général et en financements en 
particulier. Des négociations entre les femmes et les hommes ruraux d’une même communauté 
permettraient aux femmes d’exprimer leurs besoins et de négocier elles-mêmes leurs parts de pouvoir 
en matière d’accès et de contrôle sur les financements proposés. L’évaluation des résultats des 
microfinancements pourraient faire intervenir les femmes et les hommes en vue de partager les bonnes 
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pratiques et renforcer ainsi l’auto-estime des femmes dans le développement de leur communauté 
rurale. 
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Introduction	

Dans le cadre de l’institutionnalisation du genre dans les actions et programmes de la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et dans celui de la mise en œuvre de son 
Programme pluriannuel de coopération avec l’UMA, le Bureau sous- régional pour l’Afrique du 
Nord de la CEA organise les 31 octobre et 1er novembre 2013, une réunion ad-hoc d’expert(e)s sur 
le thème: Améliorer l’accès au financement pour renforcer l’autonomisation des femmes  rurales 
en Afrique du Nord : Quelques bonnes Pratiques et leçons à tirer. Un colloque sur l’apport des 
femmes dans le secteur économique dans les pays de l’UMA1 en 2010, a précédé cette initiative et 
a eu pour principales recommandations la nécessité de: 

- adopter et mettre en œuvre des politiques et des programmes de promotion des petites et 
moyennes entreprises, tout en adoptant l’approche genre et en accordant une attention 
particulière à la femme rurale ; 

- valoriser  les « savoirs du terroir » des femmes, surtout en milieu rural ;  
- œuvrer pour la création d’un Conseil Maghrébin de la femme rurale et d’une cellule pour le 

suivi des activités portant sur les femmes entrepreneures en milieu rural 

Ainsi et en vue de la réunion d’expert(e)s prochaine, une étude est commanditée par le Bureau de la 
CEA de Rabat sur la thématique spécifique de l’accès des femmes rurales au financement de leurs 
projets, agricoles ou non, et ce, sur quatre pays de la région : l’Algérie, l’Egypte, le Maroc et la 
Tunisie. La présente étude concerne l’Algérie. 

La méthodologie adoptée pour réaliser cette étude a consisté en : une recherche documentaire et 
statistique et des rencontres avec des responsables du MSNFCF, des institutions des dispositifs 
d’aide ou de création d’emploi, du MADR/DGF et d’associations et de femmes rurales 
bénéficiaires. 

Le temps imparti pour cette étude et celle relative au même sujet en Egypte, n’a pas permis 
d’approfondir le sujet sur le terrain, ce qui aurait certainement donné une meilleure approche de la 
question. 

Le document décrit : 

1. Une présentation de l’Algérie, comprenant les données socioéconomiques nécessaires à la 
compréhension du contexte dans lequel évoluent les femmes en général et les femmes 
rurales en particulier. 

2. Les femmes rurales en Algérie, en partant d’un rapide contexte international et régional 
puis en tentant de décrire le monde rural algérien et les femmes qui y vivent. 

3. Les politiques et stratégies d’EHF et les financements disponibles. 
4. L’accès et le contrôle des femmes rurales sur les ressources financières à partir des 

résultats des dispositifs de création d’emploi, les aspects qualitatifs sur la base des points 
de vue des associations et bénéficiaires (bonnes pratiques et contraintes) et enfin les 
recommandations. 
 

 

 

 

  

                                                            
1 Union du Maghreb Arabe 
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PRESENTATION	DE	L’ALGERIE	

1. L’Algérie couvre une superficie de 2 381 741 km² et est le plus grand pays d´Afrique. L´Algérie est 
limitée au Nord par la Mer Méditerranée, au Sud par le Mali et le Niger, à l’Ouest par le Maroc, le 
Sahara Occidental et la Mauritanie et à l’Est par la Tunisie et la Libye. Au plan administratif, 
l’Algérie est découpée en 48 wilayas (36 wilayas au nord et 12 wilayas au sud) qui totalisent 1 541 
communes (municipalités). 

 
2. Au 1er janvier 2013, la population résidente totale en Algérie a atteint 37,9 millions d’habitants. 

Cette population est inégalement répartie sur le pays : 80% au nord, le système Tellien comprenant 
les zones les plus fertiles du pays (sur 4,3 % du territoire), et seulement  9% de la population au 
Sud, au Sahara. Le reste se distribuant dans les hauts plateaux et zones de hautes plaines 
steppiques.  

3. Le pays détient respectivement 2,37 % et 1 % des réserves mondiales prouvées de gaz naturel et de 
pétrole. Les réserves pétrolières algériennes sont estimées à plus de 4 milliards de TEP. Le secteur 
des hydrocarbures constitue la principale source de revenu du pays pour avoir généré environ 70 % 
des recettes budgétaires totales. Les recettes d’exportations d’hydrocarbures ont constitué plus de 
97 % des exportations totales en 2012. 

4. L’économie algérienne2 a enregistré, en 2012, une croissance de 2,5 %,3 en légère hausse par 
rapport à 2011 (2,4%). En dépit de la bonne performance des régies financières sous l’effet des 
réformes de modernisation, le déficit budgétaire s’est creusé pour s’établir à 3,3 % du produit 
intérieur brut (PIB) en 2012, (contre 1,3 % en 2011), du fait de la poursuite de la politique 
budgétaire expansionniste initiée depuis 2011 pour répondre à la forte demande sociale, en matière 
de pouvoir d’achat, d’emplois et de logements4. La dette extérieure représente environ 2.4 % du 
PIB en 2012, après le remboursement total par anticipation des crédits de rééchelonnement et la 
suspension de tout nouvel endettement. L’Algérie est ainsi à l'abri des effets de contagion 
financière directe, étant donné la prééminence des banques publiques dans son système bancaire, la 
disponibilité de l’épargne publique et du faible endettement extérieur. 
 

5. Néanmoins, l’environnement des affaires en Algérie reste confronté à un certain nombre de 
contraintes parmi lesquelles les lourdeurs administratives dans divers domaines tels que la création 
d’entreprise, le dédouanement et l’enregistrement des activités commerciales. Ceci engendre des 
délais dans les opérations et des coûts de transaction importants. L’édition 2013 du rapport de la 
Banque mondiale, Doing Business, classe l’Algérie au 152ème rang sur 185 pays (contre 150ème  sur 
183 pays dans le rapport 2012), soit un recul par rapport à 2012. 

6. En 2012, le système bancaire et financier algérien comprend 27 banques et établissements 
financiers (dont 6 banques publiques, 14 banques privées, 3 établissements financiers, 3 sociétés de 
leasing, 1 mutuelle d'assurance agricole) et un marché boursier en gestation (la Bourse d’Alger, 
avec 5 sociétés qui y sont cotées). Le secteur public bancaire reste dominant et contrôle 85,7 % des 
actifs, 89,1 % des dépôts et 86 % des crédits.  
 

7. En termes d’accès aux services financiers, l’Algérie compte 1 246 agences bancaires soit 1 guichet 
pour 25 000 habitants5. Les dépôts des ménages représentent 33,2 % du total des dépôts dans les 
banques du fait des conditions plus ou moins contraignantes dans l’ouverture d’un compte 
                                                            
2 http://www.africaneconomicoutlook.org/fr/pays/afriquedunord/algerie/#secondaryNavigation.                                                  

 
3 La position extérieure du pays demeure confortable en 2012, avec un excédent commercial d’environ 27,18 
milliards USD. Le surplus du compte courant est estimé à 8,2 % du PIB et les réserves officielles de change 
sont évaluées à 190,7 milliards USD à fin décembre 2012, représentant plus de trois années d’importations 
de biens et services non facteurs 

4 Les prévisions de croissance économique sont de 3,2 % en 2013 et de 4 % en 2014. 
5 Loin de la norme internationale qui stipule 1 banque pour 8000 habitants. 
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bancaire. Les crédits aux ménages ne représentent que 8 % du total des crédits octroyés. Les crédits 
au secteur privé représentent 53,2 % de l’ensemble des crédits bancaires contre 46,8 % au secteur 
public. À fin 2012, les crédits bancaires aux entreprises privées atteignent 1 949,2 milliards DA 
contre 1 683,2 milliards à fin 2011, de sorte que les crédits au secteur privé (y compris les 
ménages) excédent l’encours des crédits au secteur public. Selon les responsables du secteur 
bancaire, les projets soumis par les entreprises notamment les TPE manquent de consistance et ne 
sont pas bancables. Seulement deux tiers de cette catégorie d’entreprises sont bancarisés. Le taux 
d’épargne dans le pays est supérieur à 50 %, l’un des plus élevés dans le monde. 

8. Une croissance forte sera nécessaire en vue d’apporter une réponse durable à la réduction du 
chômage, en particulier celui des jeunes, et au problème persistant d’insuffisance de logements. En 
effet, en septembre 2011, la population en âge de travailler (+ 15 ans) a été estimée, à 26 663 000 
individus, soit 72,2 % de la population résidente totale du pays. Elle est composée de 50,4 % 
d’hommes et 49,6% de femmes.6 Néanmoins, le taux de participation à la force de travail7 de la 
population âgée de 15 ans et plus (ou taux d’activité économique) s’établit à 40% : 65,3 % auprès 
des hommes et 14,2 % chez les femmes.  
 

9. L’effectif des chômeurs du moment, en date de septembre 2011, a atteint 1 063 000 dont 30,5 % 
sont des femmes. Le taux de chômage au niveau national s’établit ainsi à 10 % ; 10,6 % en milieu 
urbain et 8,7 % en milieu rural8. Le rapport entre le taux de chômage des jeunes9 et celui des 
adultes est de 3,1, ce qui traduit un niveau de chômage chez les jeunes atteignant le triple de celui 
observé auprès des adultes10. 

Graphe 1. Taux de chômage en Algérie par années et par sexe11 

 

10. Sur le plan de la réalisation des OMD12, et en particulier, en matière de lutte contre la pauvreté 
(OMD1), la stratégie de développement menée depuis 2010 par l’Algérie s’articule autour de deux 
leviers principaux qui sont la croissance économique et le développement humain. Pour ce dernier, 
il se fixe, comme objectifs d’améliorer la qualité de vie de la population à travers le développement 
des infrastructures de base, l’accès à un enseignement de qualité, le renforcement du dialogue 
social (Gouvernement et partenaires sociaux) et la solidarité nationale. Ainsi, les dépenses sociales 

                                                            
6 ONS. Enquête Emploi auprès des Ménages 2011. Collections Statistiques N° 173. Juillet 2012. 
7 Définit comme étant le rapport entre la population active du moment et la population potentiellement active 

(âgée de 15 ans et plus), exprimé en pourcentage. 
8 ONS. Enquête Emploi auprès des Ménages 2011. Collections Statistiques N° 173. Juillet 2012. 
9 Trois chômeurs sur quatre n’ont pas de diplôme. Source ibid.  
10 Voir détails en annexe 2 
11 Ibid. 
12 Ministère de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition Féminine. Rapport préliminaire d’étape 

sur la réalisation des objectifs du millénaire  pour le développement 2012.  
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consenties annuellement par l’État au profit des catégories défavorisées13 représentent près de 12 % 
du PIB. Des mesures ont été prises et ont permis l’atteinte de cet objectif avant la date buttoir de 
2015 comme : 

- La mise en place de programmes spéciaux et complémentaires dans le cadre du plan 
quinquennal de relance économique 2010-2014, en particulier pour les régions du Sud, 
concernant 10 wilayas pour un montant global de 390 milliards de dinars (plus de 5 
milliards de dollars). 

- Une Politique de renouveau agricole et rural qui réaffirme l’objectif fondamental du 
«renforcement durable de la sécurité alimentaire nationale avec la nécessité de transformer 
l’agriculture en véritable moteur de la croissance économique globale ». 

- Une politique de l’emploi s’appuyant sur le plan d’action pour la promotion de l'emploi et 
la lutte contre le chômage, adopté en 2008, bénéficiant de 350 milliards DA en cinq ans. 

- Des mesures d’ordre fiscal et parafiscal ont été prises pour encourager les entreprises qui 
préservent et qui créent de l’emploi ainsi que pour améliorer l’efficacité des dispositifs 
mis en place pour promouvoir l’insertion professionnelle notamment des jeunes. 

- La mise en place de dispositifs de protection sociale des personnes vulnérables et des 
catégories sociales défavorisées, comme i) le filet social, qui s’articule autour de 
l’Allocation Forfaitaire de Solidarité (AFS14) et de l’Indemnité d’Activité d’Intérêt 
Général (IAIG) ; ii) la protection et la promotion des personnes handicapées15 à travers 
l’octroi d’une aide sociale directe (allocation mensuelle ; iii) la prise en charge des 
personnes en difficulté (personnes sans domicile fixe)16 ; iv) la contribution à la 
réalisation des projets d’infrastructures de base (adduction en eau potable, raccordement 
au réseau de gaz naturel, réhabilitation de logements en faveur des populations 
défavorisées ; v) les aides humanitaires aux personnes sinistrées suite aux catastrophes et 
calamités naturelles ; vi) l’appui aux citoyens nécessiteux durant le mois sacré de 
Ramadhan par l’octroi de repas chauds et de couffins de denrées alimentaires. 

 
11. L’OMD 1 relatif à l’élimination de la faim mesurée sur la base de 1 USD PPA par jour, a déjà été 

atteint pour l’Algérie, en ce sens que la proportion de la population disposant de moins d’un (01 
USD) par jour en PPA, a diminué de 1,9 % en 1988 à 0,6 % en 2005 pour atteindre 
approximativement 0,4% en 2011, contre une valeur cible de 0,85 % à l’horizon 2015.  
 

12. L’OMD3 vise donc spécifiquement 
l’égalité des sexes. Il est transposé en une 
cible unique : éliminer les disparités entre 
les sexes dans les enseignements primaire 
et secondaire d’ici 2005 si possible, et à 
tous les niveaux de l’enseignement en 2015 
au plus tard, et ce,  par trois indicateurs : i) 
le rapport filles/garçons dans 
l’enseignement primaire, secondaire et 
supérieur ; ii) la proportion des femmes 
salariées dans le secteur non agricole ;iii)  
la proportion de sièges occupés par des 
femmes au parlement national.  

Années 

 

filles/garçons 

2000/2001 2005/2006 2010/2011 

Primaire 

Moyen 

Secondaire 

88 

93 

128 

89 

96 

140 

90 

96  

136 

                                                            
13 Dans cette perspective, des programmes et dispositifs sociaux, notamment, ceux relatifs à la prise en charge du 

handicap centrée sur l’intégration de la personne en situation de handicap au sein de sa famille et une 
tendance marquée vers son autonomisation et ceux de protection des personnes âgées (loi n° 10- 12 du 29 
décembre 2010 relative à la protection des personnes âgées). 

14 L’enveloppe financière consommée au titre de l’exercice 2011 est de 29,7 Milliards de DA (384.715.041 USD) 
au profit de 704.354 bénéficiaires avec 340.644 personnes à charge. 

15 10,092  milliards de DA ont été alloués au titre de l’année 2011. 
16 33.092 personnes ont été concernées par ce dispositif depuis son lancement en 2003. Pour l’année 2011, le 

SAMU social a pris en charge 5.539 personnes qui se répartissent en 3.184 Hommes, 2.081 Femmes et 274 
Enfants. 
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13. Indicateur OMD 3.1. : Le rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire, secondaire et 
supérieur : Il est enregistré des progrès dans le domaine de l’enseignement qu’il  répartit en trois 
secteurs, l’éducation nationale, la formation professionnelle et l’enseignement supérieur. 

- L’éducation nationale : la part des filles dans l’enseignement primaire (47,38%) et l’enseignement 
moyen (48,72%) est inférieure à celle des garçons, alors que dans le cycle secondaire, elle est de 
57,95%.  

-  La part des filles dans le secteur de la formation professionnelle17 est  beaucoup plus faible que 
celle des  garçons et a connu une diminution, entre 2000 et 2009 en passant de 39,7% en 2000 à 
35,3% en 2009.  Le rapport d’avancement des OMD 201318 explique cette baisse par le fait que les 
filles s’orienteraient davantage vers les études secondaires et universitaires que vers la formation 
professionnelle. 

- L’enseignement supérieur : La proportion des filles est beaucoup plus importante que celle des 
garçons en graduation tant chez les inscrits, que chez les diplômés. Cette proportion est en 
évolution d’année en année, et atteint pour l’année 2008-2009, 59,10% pour ce qui est des inscrits 
et 63,90% pour les diplômés. En post-graduation, les filles inscrites sont un peu moins nombreuses 
que les garçons avec une proportion de 48% en 2008-2009, alors qu’elle était de 44,8 en 2005-
2006. Au niveau des universités, le GGI19  (gender gap index)  donne un taux de 146 femmes pour 
100 hommes dans son rapport 2012.  

14. L’Indicateur OMD 3.2 évalue la proportion des femmes salariées dans le secteur non agricole. La 
situation sera présentée dans le chapitre suivant. L’Indicateur 3.3. La proportion de sièges occupés 
par des femmes au parlement national. En exécution de l’article 31  bis de la Constitution, la loi 
organique n° 12 - 03, du 12 janvier 2012, fixe les modalités augmentant les chances d’accès de la 
femme à la représentation dans les assemblées élues par l'instauration d'un système de quotas. 
Ainsi, cette mesure exécutée lors élections législatives en Algérie le 10 mai 2012, a permis 
d’améliorer  la part des femmes élues dans l’assemblée nationale qui est de 31,4%, soit 145 sièges 
détenus par des femmes sur 462. 

15. Sur le plan de l’indice de développement humain (IDH) établit tous les ans par le PNUD, l’Algérie 
est classée dans le rapport 2013 à la 93ème place, dans la catégorie à développement humain élevé 
(suivi dans cette catégorie par la Tunisie). 

Résumé1 : Présentation de  l’Algérie : L’Algérie, plus grand pays d’Afrique, a une population au 1er 
janvier 2013, de 37,9 millions d’habitants, répartie à 80% au nord. Le pays détient respectivement 2,37 % 
et 1 % des réserves mondiales prouvées de gaz naturel et de pétrole. Sur le plan économique, en 2012, une 
croissance de 2,5 %, est enregistrée mais un déficit budgétaire s’est creusé pour s’établir à 3,3 % du 
produit intérieur brut (PIB) en 2012 du fait de la poursuite de la politique budgétaire expansionniste initiée 
depuis 2011 pour répondre à la forte demande sociale, en matière de pouvoir d’achat, d’emplois et de 
logements.  La dette extérieure représente environ 2.4 % du PIB en 2012, après le remboursement total par 
anticipation des crédits de rééchelonnement et la suspension de tout nouvel endettement. L’Algérie compte 
1 246 agences bancaires soit 1 guichet pour 25 000 habitants avec 33,2 % des dépôts des ménages. Les 
crédits aux ménages ne représentent que 8 % du total des crédits octroyés. Le taux de chômage au niveau 
national est à 10 % (à septembre 2011) ; 10,6 % en milieu urbain et 8,7 % en milieu rural avec une 
prédominance du chômage féminin (30 ,5%). Les dépenses sociales consenties annuellement par l’État au 
profit des catégories défavorisées  représentent près de 12 % du PIB ont permis l’atteinte de l’OMD1 avant 
la date buttoir de 2015. Quant à l’OMD3, relatif à l’autonomisation des femmes, il n’est pas encore atteint 
dans sa composante relative à la proportion des femmes salariées dans le secteur non agricole. Néanmoins, 
la part des femmes élues dans l’assemblée nationale est de 31,4% suite à un amendement de la Constitution 
du pays et une loi organique et le taux brut de scolarisation est de 78% à prédominance féminine. L’indice 
de développement humain pour 2013 classe l’Algérie à la à la 93ème place, dans la catégorie à 
développement humain élevé. 

                                                            
17 La formation professionnelle est présentée comme « un instrument d’amélioration des qualifications et 

aptitudes professionnelles contribuant à l’autonomisation de la femme et en tant que facteur d’emploi. Elle 
est répertoriée parmi ceux ayant été à l’origine de la promotion de l’autonomisation des femmes et de leur 
intégration socioprofessionnelle » 

18 Rapport préliminaire sur la réalisation des OMD en Algérie 
19 Voir annexe 3 
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LES	FEMMES	DANS	LE	MONDE	RURAL	EN	ALGERIE	

I. Le contexte international et régional des femmes rurales20 
 

16. Dans le monde : 86% des femmes et des hommes, dans les campagnes, vivent de l’agriculture, 
représentant environ 1,3 milliard de personnes. Dans les pays en développement, il s’agit de petits 
exploitants ou de paysans sans terre dont 43 % sont des femmes. Les deux tiers des 400 millions de 
petits éleveurs pauvres sont des femmes.  

 
17. Sur le plan régional africain, en 2003, dans la 

Déclaration de l’Union africaine sur la sécurité 
alimentaire en Afrique, les chefs d’État et de 
gouvernement des pays africains se sont 
engagés à allouer au moins 10 % du budget de 
leur pays au développement agricole. 
 

18. Les données mondiales et régionales font 
apparaître de graves disparités entre le milieu 
urbain et le milieu rural, en raison de la 
médiocrité des services publics dans les zones 
rurales et du sous-développement rural. 
 

 

..Nous rappelons qu’il importe de donner les 
moyens aux femmes rurales d’être des agents 
essentiels de l’amélioration du développement 
agricole et rural, et de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition. Nous constatons également 
l’importance des pratiques agricoles 
traditionnelles durables, comme les systèmes 
traditionnels de distribution de semences, y 
compris pour de nombreux peuples 
autochtones et populations locales. 

 
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 27 

juillet 2012/ Rio+20. Page 25.21 
 

19. En fait, les femmes, dans le monde rural, sont souvent responsables de la culture vivrière et du petit 
élevage et dans la plupart du temps, assurent ce travail de façon non rémunérée. Elles doivent 
assurer ces activités en plus de leurs tâches ménagères et de la prise en charge des membres de la 
famille : mari, parents, enfants, (travail reproductif). 

 
20. L’accès aux services financiers (crédit, épargne, assurance et services de transfert des salaires) est 

essentiel pour le renforcement du pouvoir économique des femmes rurales. Cependant, les femmes 
ont moins largement accès aux services financiers que les hommes.  

21. Les données actuelles montrent que, dans le monde, les agricultrices ne reçoivent que 5 % des 
services de vulgarisation agricole22 et qui souvent, ne s’adaptent que peu aux besoins en 
connaissance des cultures qui intéressent les femmes. 
 

22. L’accès des femmes à la formation renforce leurs capacités productives et la qualité de leur 
production. L’accès des femmes rurales aux services financiers est fortement tributaire de la 
microfinance. Certaines analyses indiquent aussi que la microfinance a parfois pour effet 
d’accabler les femmes sous le poids du remboursement de la dette tandis que les hommes de la 
famille utilisent le crédit et cessent de contribuer au budget du ménage. 
 

II. Le contexte rural national et celui des femmes rurales en Algérie 

 

                                                            
20 Données largement inspirées du Rapport du Secrétaire Général des Nations Unies, relatif à l’autonomisation 

des femmes rurales et leur rôle dans l’élimination de la pauvreté et de la faim, le développement et le 
règlement des problèmes actuels, à l’occasion de la 56ème session de la Commission de la condition des 
femmes. N° E/CN.6/2012/3 du 27 février au 9 mars 2012. 

21 Cadre d’action et suivi. A. Domaines thématiques et questions transversales. Sécurité alimentaire, nutrition et 
agriculture durable 

22 www.fao.org/worldfoodsummit/english/fsheets/women.pdf.  
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23. Parmi les objectifs majeurs du Gouvernement algérien en termes de réduction de la pauvreté, 
l’atténuation des inégalités en matière de développement est prise en compte, en particulier le 
déséquilibre entre les zones urbaines et rurales, et ce, en veillant au maintien de l’équilibre 
territorial et l’équité sociale. Ainsi, un programme d’atténuation des inégalités territoriales est 
inscrit dans le programme gouvernemental.  

24. La localisation géographique des communes rurales (979 sur un total de 1 541 soit 64 %) par 
grandes régions naturelles montre que le quart des communes rurales se situe dans les Hauts 
Plateaux, près des deux tiers (64%) dans le Nord et enfin, 11% des communes rurales sont 
localisées au Sud du pays23. 

25. Dans le monde rural algérien, une très grande diversité des réalités sociales, économiques et 
culturelles des femmes rurales est constatée, tant au niveau individuel qu’au niveau 
communautaire. Entre les communautés du Nord et du Sud, entre les douars très isolés et les chefs-
lieux de commune, entre les chargées de famille et les célibataires, entre les diplômées et les quasi 
analphabètes, entre les familles d’agriculteurs et les familles de fonctionnaires, l’hétérogénéité des 
situations requiert une approche au cas par cas et sans a priori de la part de ceux qui cherchent à 
œuvrer pour la promotion des femmes rurales. 

26. Les femmes  dans le monde rural, représentent 50%  de la population rurale qui est estimée à 11,4 
millions de personnes24. Il y est noté que les taux d’activité féminine sur le plan national restent 
constamment inférieurs à 15% : 10% en milieu rural et 18% en milieu urbain, pour des taux 
masculins proches de 70% (au niveau national et en milieu urbain) ou supérieurs (en milieu rural). 
Pour l’ensemble des deux sexes, le taux global d’activité n’a dépassé 42% qu’en 2004 et 2006 et il 
est resté en dessous depuis cette date25. 

27. Selon l’enquête MICS326 et en termes de conditions d'habitation et de commodités, la situation des 
ménages algériens est la suivante : 

- Près de la moitié des ménages (48,7%) réside dans des habitations de type maison 
individuelle et villa et ce tant en milieu urbain qu'en milieu rural. 

- L'habitat précaire est de l'ordre de 4,6% ; 3 % en milieu urbain et 6,7% dans le rural. 
- En termes d'espace, les logements sont exigus particulièrement en zone rurale ; 37,3% des 

logements en zone urbaine sont constitués de 3 pièces contre 25,3% seulement en zone 
rurale. A l'inverse les logements de 4 pièces et plus, qui offrent plus de confort, représentent 
respectivement 30,6% et 30,2 % du parc logement en urbain et en rural. 

- Concernant le taux d'occupation par pièce, ce dernier est estimé à 2,4 personnes par pièce  
2,2 en milieu urbain et 2,6 en milieu rural. 

 
28. Les ménages utilisent à 98,6 % l'électricité comme moyen d'éclairage : 99,4% en milieu urbain et 

97,6% en zone rural. Le taux de raccordement des logements au réseau du gaz naturel est estimé à 
38,4 % au niveau national. Des disparités significatives sont observées selon le milieu de résidence: 
60,7% en milieu urbain et seulement 7,7% dans le rural. 59,8% des ménages utilisent le gaz en 
bouteille pour la cuisson : 38,7% pour l'urbain et 89,1% pour le rural. L'utilisation des combustibles 
solides (bois ou charbon de bois) pour la cuisson est cependant résiduelle, 1,2% de l'ensemble des 
ménages. 

 
29. L'accès de la population à une source d'eau améliorée et à des services d'assainissement de base 

s'inscrit dans cette optique. A cet égard, les résultats de l'enquête font ressortir que 85,1% de la 
population a accès à une source d'eau améliorée1 : 87,9% en zone urbaine et 81,6% en zone rurale. 

                                                            
23 Omar Bessaoud.  La stratégie de développement rural en Algérie. CIHEAM 2006. 
24 Contribution du Ministère de l’Agriculture et du Développement  Rural à l’élaboration du plan d’action de la 

stratégie nationale d’intégration et de promotion de la femme. Septembre 2010. 
25 Annexe 2 tableau 3 
26 Enquête nationale à indicateurs multiples. MICS3. Ministère de la santé. ONS. 2006 
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Des disparités importantes sont enregistrées selon la région. L'accès aux sources d'eau améliorées 
est nettement moins important dans les régions sud et ouest. 
 

30. Les personnes qui souffrent d'au moins une maladie chronique représentent 10,5% de l'ensemble de 
la population ; avec une prédominance des femmes 12,6% contre 8,4 % pour les hommes. Les 
habitants de la zone rurale souffrant d'au moins une maladie chronique sont relativement moins 
nombreux que ceux du milieu urbain avec des proportions respectives de 9,3 et 11,5%, avec 
toujours une dominante des femmes (11,1%) sur les hommes (7,5%). 
 

31. Sur le plan nutritionnel, l’enquête MICS 3 indique 3,7% des enfants enquêtés sont modérément ou 
sévèrement maigres, dont 0,6% le sont sévèrement. 

 
32. L’étude santé MISC3 de 2006 indique aussi que concernant les personnes portant un handicap, la 

proportion des personnes handicapées parmi l'ensemble de la population est estimée à 2,5%. La 
prévalence est significativement plus importante chez les hommes par rapport aux femmes 
(respectivement 3,9 et 1,1%). Sur l'ensemble de la population handicapée, 39,5% présentent un 
handicap qui les limite sévèrement dans leurs activités et 60,5%, modérément27.  

 
33. Sur le plan de l’analphabétisme28, les 

femmes du monde rural sont les plus 
nombreuses avec une proportion de 
41,3% en zone rurale (le taux national 
féminin est de 28,3%29). Cette donne 
aura une incidence non négligeable 
dans l’accès aux finances des femmes 
rurales et devra être prise en 
considération. 

Table 2 : Analphabétisme selon le lieu de résidence et le 
sexe(%) 

Sexe Urbain Rural Ensemble 

Masculin 12,4 21,8 16,5 

Féminin 24,1 41,3 31,6 

Ensemble 18,2 31,5 24 

 
34. Sur les 959.718 entités économiques recensées30 83,5% sont implantées en milieu urbain et 16,5% 

en milieu rural. En termes d’activité, 68% des industries extractives sont implantées dans le rural. 
En revanche, les industries manufacturières représentent 19%. Les activités immobilières et 
financières restent très faibles dans le milieu rural, respectivement 1,8% et 3,5%. 
 

35.  Dans le domaine agricole, la population rurale est estimée 13 millions de personnes, comprenant  
1.460.207 exploitants agricoles et d’éleveurs31.36% de la population agricole vivant sur 
l’exploitation n’est pas occupée dans l’agriculture. 47% des femmes vivant sur l’exploitation sont 
occupées dans l’agriculture et 13,3% des femmes vivant sur l’exploitation travaillent hors 
exploitation. 

36. Le RGA note que i) 55 935 chefs d’exploitation dont 2.147 femmes (3,8%) gèrent des exploitations 
en hors sol (élevages) ; ii) 967 864 chefs d’exploitation dont 39. 646 femmes (4,1%) gèrent des 
exploitations agricoles et que  iii) les femmes chefs d’exploitation sont présentes dans toutes les 
classes de superficie, leur proportion est la plus forte (7,3%) dans les exploitations dont la 
superficie est comprise entre 0,1 et 5 ha. 

37. Sur le plan de l’éducation, le RGA fait observer que :  
- 65% des chefs d’exploitation sont sans instruction. 
- 85% des femmes cheffes d’exploitation sont sans instruction (contre 64% chez les hommes) 

                                                            
27 Voir détails en annexe 4 
28 Enquête nationale à indicateurs multiples. MICS3. Ministère de la santé. ONS. 2006 
29 Source : ONS. 2011 
30 ONS. Premier Recensement Economique - 2011 - Résultats Préliminaires de la première phase. Janvier 2012. 
31 RGA 2001 
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- 2,7% des chefs d’exploitation (27 158) ont une formation agricole : 98,5% sont des hommes 
et 1,5% des femmes 

 
38. Concernant le financement des exploitations agricole, le recensement général relève que :  

- 2% des exploitations agricoles tiennent une comptabilité conforme aux règles en la matière. 
- 3,1% des exploitations ont recours au crédit bancaire et 9% d’entre elles au crédit octroyé 

par des particuliers. 
- 8,7% des exploitations se déclarent endettées. 
- 12,3 % des exploitations déclarent avoir reçu une aide de l’Etat. 
- 14,3% des exploitants adhèrent à une association ou organisation agricole. 

Résumé 2 Les femmes dans le monde rural en algerie : Malgré les efforts notables de l’amélioration de la 
vie des citoyen(nes) en zone rurale par de grands investissements visant le désenclavement de ces régions 
et l’atténuation des disparités régionales, des différences notables demeurent. Ainsi, bien que les femmes 
rurales ne représentent pas un groupe de population homogène, elles ne représentent que 10% des 
femmes actives. Sur le plan de l’habitat, elles vivent dans près de la moitié des cas dans des maisons 
individuelles et l’habitat précaire ne représente que 6,7% en zone rurale (2/3 des communes se situent au 
Nord du pays). 97,6% des ménages sont raccordés au réseau électrique en zone rurale mais peu au gaz 
naturel (7,7%). L’utilisation du charbon de bois reste marginale (1,2%) car c’est le gaz en bouteille qui est 
le combustible des régions rurales (89,1%). L’accès à l’eau est de 81,6% en zone rurale. Les corvées d’eau 
et de bois ne sont pas courantes en zone rurale pour les femmes. Bien que de nombreuses jeunes filles 
rurales diplômées commencent à paraître, l’analphabétisme touche 41,3% des femmes en zone rurale 
(supérieur au taux national qui est de 28,3%). En termes d’activité, 68% des industries extractives sont 
implantées dans le rural mais les activités immobilières et financières y restent très faibles, respectivement 
1,8% et 3,5%. 47% des femmes vivant sur l’exploitation agricole sont occupées dans l’agriculture et 
13,3% d’entre-elles travaillent hors exploitation. Le dernier RGA montre que 3,8%des femmes gèrent des 
exploitations en hors sol (élevages)  et que les 4,1% qui gèrent des exploitations agricoles sur des 
superficies de 0,1 et 5 ha sont pour la plupart analphabètes (85%).  
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LES	POLITIQUES	DE	DEVELOPPEMENT	
ET	LA	DIMENSION	GENRE	

 

I. Les engagements et dispositions prises par l’Algérie concernant  la   question de 
l’égalité hommes- femmes 

 
39. Le principe de la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes tire son 

essence de la Constitution32, qui garantit l’égalité et protège les citoyens contre toutes les formes de 
discrimination. Ceci se concrétise par une série de textes législatifs (tels que le Code de la famille, 
de la Nationalité etc.). En 2002, un Ministère délégué chargé de la Famille et de la Condition 
Féminine (MDCFCF) est créé pour la première fois, puis en 2006, le Conseil National de la Famille 
et de la Femme et l’Observatoire de l’Emploi Féminin sont établis. Enfin, une Stratégie nationale 
pour la promotion et l’intégration de femme (2008-2013) a été définie ainsi que son Plan d’Action 
(2010-2014), de même qu’une Stratégie nationale de lutte contre la violence exercée à l’égard des 
femmes (2007-2011). Depuis cette année le MDCFCF, suite au dernier remaniement ministériel est 
supprimé et la condition féminine retourne au ministère de la Solidarité Nationale.  

 
40. La stratégie de développement menée depuis 2010 par l’Algérie s’articule autour de deux leviers 

principaux qui sont la croissance économique et le développement humain. Ce dernier se fixe 
comme objectifs d’améliorer la qualité de vie de la population à travers le développement des 
infrastructures de base, l’accès à un enseignement de qualité, le renforcement du dialogue social 
(Gouvernement et partenaires sociaux) et la solidarité nationale. 

 
41. L’Algérie a ratifié les principaux instruments universels33, dont la déclaration universelle des droits 

de l’Homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, le Protocole facultatif se rapportant au pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, la convention sur les droits politiques de la 
femme, et la convention internationale sur l’élimination de toutes formes de discrimination à 
l’égard des femmes – la CEDAW sous son acronyme anglais - mais cette dernière est ratifiée avec 
des réserves. L’Algérie a également ratifié la déclaration et la plateforme d’action de Beijing ainsi 
que les Objectifs du Millénaire pour le Développement. L’Algérie, à l’instar de la Tunisie et du 
Maroc, a ratifié ces principaux instruments juridiques africains relatifs aux droits politiques des 
femmes. 

 
42. La Constitution est amendée en mars 2008 notamment par un article 31bis, qui stipule que « L’État 

œuvre à la promotion des droits politiques de la Femme en augmentant ses chances d’accès à la 
représentation dans les assemblées élues. Les modalités d’application de cet article sont fixées par 
une loi organique ». La  loi organique n° 12 - 03, du 12 janvier 2012, fixe les modalités augmentant 
les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues par l'instauration d'un 
système de quotas. 
 

                                                            
32 La Constitution, loi suprême du pays, consacre le principe de l’égalité des femmes et des hommes et la 
protection des femmes contre toute forme de discrimination. L’article 29 se réfère explicitement au sexe 
puisqu’il énonce : « les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination 
pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle 
ou sociale ». 
33 Le rapport national de l’Algérie sur la déclaration solennelle sur l’égalité entre les femmes et les hommes 
présenté dans la session en 2006, affirmait la suprématie des conventions internationales ratifiées sur la loi 
nationale. Le rapport affirme également le principe qu’« après sa ratification et dès sa publication, toute 
convention s’intègre dans le droit national et en application de l’article 132 de la constitution, acquiert une 
autorité supérieure à celle des lois, autorisant tout citoyen algérien à s’en prévaloir devant les juridictions. » 
(MDCFCF, Rapport, juin 2006). 
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43. La nouvelle législation relative au code de la nationalité constitue une avancée incontestable vers 
l’égalité entre les femmes et les hommes, puisqu’il y et consacré aujourd’hui, la filiation partagée 
dans son article 6 : une femme algérienne mariée à un non algérien peut désormais donner sa 
nationalité à ses enfants. De même qu’en matière de nationalité par le lieu de la naissance, la 
dimension de la filiation par la mère est désormais possible à travers l'article 7. 

 
44. Sur le plan du code de la famille, des amendements sont apportés suite à une ordonnance datée du 

27 février 2005 comme i) le partage entre les époux de l’autorité sur les enfants, ii) le droit au 
logement au gardien des enfants en cas de divorce, iii) l’unification de l’âge de mariage à 19 ans 
aussi bien pour l’homme que pour la femme, iv) la solidarité des époux en matière économique, v) 
la majorité matrimoniale superposée à la majorité civile, et notamment la possibilité qui est donnée 
aux époux à tout moment de suppléer contractuellement à la loi, comme par exemple en matière de 
biens acquis après le mariage, ou pour garantir à la femme le droit au travail. Cependant, plusieurs 
dispositions comportant des inégalités entre les femmes et les hommes devant le droit ont été 
maintenues, même si quelques aménagements ont été introduits comme le renforcement des 
procédures en matière de polygamie34 et la suppression de l’obligation du père comme « wali » 
(tuteur). 
 

45. La Constitution reconnaît le droit au travail à « tous les citoyens » (Art 55) sans toutefois préciser  
« sans distinction de sexe» avec reconnaissance des droits comme le congé de maternité et les 
mises en disponibilités. 

 
46. L’Algérie a en outre ratifié, le 19 octobre 1962 la Convention N° 100 de l’Organisation 

Internationale du Travail (OIT) sur l’égalité de rémunération (adoptée en 1951 et entrée en vigueur 
en 1953) qui concerne l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-
d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Par contre, elle n’a pas ratifié la Convention N° 
156 de l’OIT sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, ni la Convention N° 183 sur la 
protection de la maternité, (adoptée en 2000 et entrée en vigueur en 2002) qui concerne la révision 
de la convention sur la protection de la maternité. 
 

47. Le code pénal a introduit en 2004, sous l’impulsion du comité femme de l’UGTA (principal 
syndicat algérien), un article 341 bis, condamnant le harcèlement sexuel.   

 

II. Les principales stratégies soutenant l’égalité Hommes-Femmes (EHF) en Algérie  
 

48. Le Ministère de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition féminine est depuis sa 
création, au début des années 1990,  concerné par les questions d’EHF. Les questions de 
financement des projets des femmes et des catégories de population démunies représentent des 
objectifs fondamentaux de son action. En outre, l’ANGEM étant sous sa tutelle ainsi que l’Agence 
de Développement Social (ADS), ce ministère se trouve concerné par la question des femmes et du 
genre, à travers la question de l’emploi. La protection sociale est aussi de ses prérogatives et sera 
détaillée plus loin. 
 

49. Une Commission nationale de la Femme Rurale a été mise en place par ce ministère depuis le 17 
octobre 2012 et comprend la représentation de 17 départements ministériels ainsi que d’agences de 
statistiques (ONS), de L’office national d’alphabétisation et d’enseignement des adultes, de 
l’ANGEM et de l’ADS. Cette commission  doit se décliner sur les 48 wilayas à travers des 
représentations locales déconcentrées. Elles sont présidées par le wali. 33 commissions locales de 
la femme rurale sont déjà installées et un état des lieux par rapport à tous les dispositifs d’aide ou 
de création d’emploi est en cours et des projets des femmes rurales ont été recensés. Les 

                                                            
34 Les nouvelles procédures les procédures introduites en rendent la réalisation moins facile, mais ne la 

suppriment pas (articles 8 bis et 8 bis 1). 
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associations de développement d’une manière générale et des femmes rurales en particulier y sont 
représentées. 
 

50. Sous la houlette du MDCFCF et jusqu’en 2012, de nombreuses stratégies et création de groupes de 
travail visant l’intégration de la dimension genre ont été conçus comme : 

- La stratégie nationale d’intégration et de la promotion de la Femme (SNPIF 2008-2014)  
ambitionne de promouvoir l’égalité constitutionnelle et l’équité afin d’assurer, aux femmes une 
citoyenneté véritable, une émancipation et renforcer leur capacités en améliorant leur statut et 
leurs condition de vie en milieu rural et urbain. 

- Plan d’action national pour la promotion et l’intégration de la femme (PANPIF:2010-2014) : qui 
est le plan d’action de la stratégie plus haut cité et qui va considérer l’ensemble des neuf domaines 
d’intervention35 à travers des composantes transversales36 qui permettront, selon une approche 
genre, la mise en place d’actions. Ces actions seront sensées identifier les mesures nécessaires à 
prendre en vue de la diminution des écarts observés dans l’accès et le contrôle à une ressource 
donnée par les femmes et les hommes. 

- La Stratégie Nationale de la famille (SNAFAM) 2010-2014 dont les orientations Stratégiques 
visent à renforcer et à préserver la famille en tant qu’institution sociale, en améliorant la qualité 
des relations familiales basées sur la parité et l’égalité des sexes. 

- La stratégie nationale de lutte contre les violences fondée sur le genre (2007-2015) qui a pour 
objectif principal l’amélioration de la prise en charge des femmes victimes de violences à travers 
entres autres, une étude nationale, un atelier de formation, des journées 
d’information/sensibilisation au niveau national et local.. 

- Le conseil national de la femme et de la famille créé en 2006, est un organe consultatif chargé 
«d’émettre des avis, d’assurer la concertation, le dialogue, la coordination et l’évaluation des 
actions concernant la famille et la femme » et mis en place en vue de renforcer l’action du 
MDCFCF. Il est constitué par des représentants des ministères, des organismes nationaux et 
institutions, des universitaires, des chercheurs, du mouvement associatif. 

- Le Plan national d’action pour les enfants (PNA 2008-2015), qui constitue une politique et un 
mécanisme de prise en charge des enfants par la question de droit et qui intègre la dimension 
genre. 

- Un projet d’institutionnalisation du genre au niveau des ministères à travers les points focaux genre 
est toujours en cours. 

 
51. Le Ministère de la Formation et de l’Enseignement Professionnels conduit un programme 

important et ambitieux pour les femmes. Il s’agit d’interventions avec les institutions qui 
accompagnent les femmes dans l’emploi et la création d’activités, en particulier celles qui sont en 
difficulté du fait de leur analphabétisme ou de leur isolement, en particulier dans les zones rurales, 
en vue d’une plus grande efficacité de leur formation. Elles consistent en la mise en place 
d’espaces d’écoute et de sensibilisation autour de tous les dispositifs d’accompagnement : 
alphabétisation, formation, soutien à l’activité (y compris avec l’Agence de Développement Social) 
et les programmes de soutien de l’artisanat, de l’agriculture, de la pêche, des PME/PMI. Les 
recommandations  des ateliers organisés, se traduisent en un programme d’actions intersectorielles 
composé de tous les secteurs et les mouvements associatifs et sont transmises à tous les secteurs 
pour leur mise en œuvre. Chaque année, un programme est réalisé. 
 

52. Le Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière (MSPRH), a initié 
plusieurs programmes nationaux en faveur des femmes, dont la santé maternelle et infantile, la 
santé de la reproduction, le planning familial, etc. Au début des  années 1990, l’approche genre 

                                                            
35 Femmes et droit, éducation et formation professionnelle, santé, économie, Protection des femmes en situation 

de difficulté, pouvoir et prise de décisions, culture, Technologies de l’information et de la communication 
(TIC), médias et environnement. 

36 Recherche et établissement d’une base de données, Plaidoyer, Renforcement des capacités, Communication et 
Suivi et évaluation. 
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constituait une action importante avec l’existence d’un pool de ressources, formé en genre et 
développement, et visant à renforcer l’approche genre. 
 

53. Le Ministère de l’agriculture et du développement rural (MADR) développe une Politique de 
Renouveau Agricole et Rural37, actuellement en cours et qui vise, entre autres objectifs, le 
développement équilibré des territoires ruraux, à travers notamment les Projets de Proximité de 
Développement Rural Intégré38 (PPDRI) et les projets de proximité de lutte contre la désertification 
censés bénéficier directement ou indirectement à une population de plus de 2,5 millions de 
personnes situées principalement dans des zones isolées ou enclavées. L’approche du programme 
est une approche territoriale et participative. Les femmes sont intégrées dans un tel programme en 
tant que membre d’un ménage rural et sont sensées recevoir les bénéfices d’un PPDRI au titre de la 
famille à laquelle elles appartiennent. S’agissant des projets PPDRI lancés depuis 2009, la DGF 
signale qu’à juin 2013, il a été enregistré le lancement de 7.000 projets couvrant 1.420 communes 
rurales. Plus de 400 PPDRI ont été clôturés. Un Programme de renforcement des capacités 
humaines et d’assistance technique" (PRCHAT), soutient les PPDRI39.  

III. Les principaux financements disponibles 
 

54. Les financements disponibles en Algérie peuvent être classés en deux grandes catégories : 
- Les financements sous forme de subventions de l’Etat, essentiellement représentés par les 

dispositifs de la protection sociale sous l’égide du MSNFCF et qui visent les personnes 
vulnérables et les catégories sociales défavorisées comme : i) les femmes en difficultés 
sociales, ii) les personnes âgées dépourvues de ressources, iii) les personnes handicapées, 
l'enfance privée de famille, iv) les jeunes en « danger moral », et v) les personnes démunies. 

- Les financements d’aide ou de création à l’emploi représentés par différents dispositifs : AFS, 
IAIG, PPDRI (financements en nature) et crédits (ANGEM, ANSEJ, ADS etc.). 
 

55. La création d'emploi bénéficiera de 350 milliards DA sur le programme quinquennal (2010-2014) 
pour accompagner l'insertion professionnelle des diplômés universitaires et de la formation 
professionnelle, soutenir la création des micros entreprises et financer les dispositifs d'emploi 
d'attente. La part des dépenses destinées à l’emploi par rapport au PIB a connu également une nette 
évolution passant de 0,44 % en 2008 à 0,93 % en 2011, pour atteindre 1,49 % en 2012. Les 
résultats des encouragements publics à l'emploi devront permettre la concrétisation de l'objectif de 
création de trois (03) millions d'emplois durant les cinq années à venir.  

 

A. Les subventions et aides de l’Etat 

56. Les dépenses sociales consenties annuellement par l’État au profit des catégories défavorisées 
représentent près de 12 % du PIB couvrant des programmes et dispositifs sociaux visant à 
l’amélioration des conditions de vie des populations démunies et au développement et à la 
protection de la famille.  
 

57. Les aides sont représentées par le programme du filet social gérés par l’Agence de Développement 
Social (ADS) composé de l’allocation forfaitaire de solidarité (AFS) destinée aux personnes 
inaptes au travail et sans revenu tels les chefs de familles, les personnes âgées, les personnes 
invalides, et les familles à faible revenu et de l’indemnité pour activités d’intérêt général (IAIG) 
                                                            

37 La valeur ajoutée dégagée annuellement par le secteur agricole est passée de 346,5 milliards DA en 2000 à 
1.018,6 milliards DA en 2010, soit une contribution moyenne annuelle de 8,5 % du Produit Intérieur Brut de la 
Nation. 

38 Le renouveau rural vise la réalisation de 12.148 Projets de Proximité de Développement Rural Intégré 
(PPDRI) entre 2009 et 2014, destinés à 6.687.500 personnes, visant la création de 1.210.000 emplois et le 
traitement de 8,4 Millions d’hectares de Surface Agricole Utile (SAU). Ils mobiliseront plus de 1.000 milliards 
de DA de ressources publiques. 

39 Le PRCHAT est soutenu par la Banque Mondiale et le PNUD. 
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attribuée à toute personne d’âge actif qui accepte de participer aux activités d’intérêt général, 
organisées par les collectivités locales. 

 
58. La protection et la promotion des personnes handicapées à travers l’octroi d’une aide sociale 

directe (allocation mensuelle) à toute personne handicapée et la prise en charge des frais de 
cotisation à la sécurité sociale. Une enveloppe budgétaire d’un montant de 10,092 milliards de DA 
a été allouée et a permis à 210.270 personnes handicapées de bénéficier de l’aide sociale de 
l’État40. 

 

B. Les programmes d’emploi d’attente et d’insertion sociale 

59. En matière de l’aide à l’emploi, les dispositifs d’insertion visent à lutter contre les phénomènes de 
précarité et d’exclusion. Leur finalité consiste à créer des emplois d’attente en grand nombre et à 
permettre aux chômeur(se)s d’acquérir une expérience et un revenu ainsi qu’une couverture 
sociale. On distingue notamment les dispositifs comme décrits ci-après. 

 
60. Les programmes d’emploi d’attente gérés par l’Agence de Développement Social (ADS) tel que 

le programme d’insertion des diplômés (PID) qui consiste à placer des jeunes diplômé(e)s 
demandeur(se)s d’emploi auprès de l’administration et d’employeurs du secteur économique 
(publics ou privés). L’Etat prend également en charge les frais des cotisations à la Sécurité Sociale, 
pour encourager l’employeur à créer un poste permanant. Il s’agit de permettre aux jeunes 
diplômé(e)s d’acquérir une expérience professionnelle, qui favoriserait leur recrutement et leur 
intégration dans la vie active. L’effectif des jeunes diplômés insérés dans le cadre du dispositif 
PID, pour la période allant de 2007 à 2011 a été de 211.747 (dont 69,5% de femmes)41. 

 
61. Le programme d’activités d’insertion sociale (DAIS) qui consiste à placer des jeunes chômeurs 

dans des postes d’emploi temporaires, générés par des travaux ou des services d’utilité publique 
engagés par les Collectivités Locales, les services techniques des secteurs ainsi que d’autres 
partenaires du développement local. La durée d’insertion est fixée à une année renouvelable une 
fois, avec une indemnité de 6.000 DA/mois. Le DAIS a permis, pour l’exercice 2011, l’insertion de 
85.594 jeunes en situation de précarité sociale pour une enveloppe de 5.373,54 millions de DA (y 
compris charges sociales). Les femmes sont largement bénéficiaires. 
 

62. Le programme de travaux publics à hautes intensité de mains d’œuvre (TUPHIMO - Blanche 
Algérie42) qui vise la création massive d’emplois temporaires dans les zones pauvres, par le biais 
de création de chantiers d’entretien et de maintenance des infrastructures relevant des collectivités 
locales. Il prend en charge annuellement une moyenne de 250 000 personnes dont 93.000, dans la 
tranche d’âge, des 18-30 ans, soit 40% de la population. Les femmes sont peu concernées par ce 
dispositif, au vu de la nature des activités développées qui consistent en la réalisation des chantiers 
d’entretien et de maintenance. 
 

63. L’ensemble de ces mesures est soutenu par une structure d’accompagnement de l’ADS : les 
Cellules de proximité de Solidarité (CPS).Les CPS ont pour principaux objectifs : i) repérer, 
identifier, investir les poches de pauvreté et d’exclusion, ii) rétablir la relation qui doit exister 
entre ces populations et les services publics ; iii) estimer les besoins socio-économiques des 
populations ; iv) orienter et informer les personnes sur les dispositifs existants. On peut citer à cet 
                                                            

40 Des programmes d’éducation, de formation, d’insertion et d’intégration socioprofessionnelle sont développés  
au profit des personnes handicapées au niveau de 187 établissements spécialisés 

41 ADS. Bilan des dispositifs sociaux selon le genre. 2007-2011. Février 2012. 
42  Consiste en l’intégration socioprofessionnelle des jeunes chômeurs, par le biais de création de petites 

entreprises, dont l’activité est liée à l’entretien et à l’amélioration du cadre de vie des populations et la 
protection de l’environnement. 

 
. 
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effet, la création au 31/12/2011 de 254 C.P.S réparties à travers le territoire national, soit une 
moyenne de cinq (05) cellules par wilaya (la zone rurale est couverte). 
 

C. Le soutien à la création de l’emploi par l’entreprenariat  

64. Deux programmes d’aide à la création d’entreprises s’adressent aux chômeur(se)s : le premier est 
destiné aux jeunes à la recherche de leur premier emploi, le second aux chômeurs plus âgés ayant 
déjà travaillé. On peut y ajouter (tout en soulignant qu’il s’agit d’un programme dont les objectifs 
sont sensiblement différents) un troisième qui vise à créer des activités rémunératrices par le 
microcrédit43. 
 

65. La Caisse Nationale d’Assurance Chômage (CNAC) : Placée sous la tutelle du Ministère du 
Travail et de la Sécurité Sociale, la CNAC est chargée du financement de la création d’activités 
de biens et services par les chômeurs promoteurs âgés de 35 à 50 ans. Les investissements à 
réaliser dans ce cadre repose exclusivement sur un mode de financement de type triangulaire, qui 
met en relation le promoteur, la banque et la CNAC. Le seuil maximum du coût de 
l’investissement est fixé à 10 millions de dinars. Les femmes sont identifiées dans les objectifs de 
la CNAC comme bénéficiaires potentielles. 
 

66. L’Agence Nationale de Soutien d’Emploi de Jeunes (ANSEJ)  est une institution publique dont 
l’objectif principal est de favoriser la création d’activités de biens et de services par les jeunes 
chômeur(se)s et d’encourager toutes formes d’actions et de mesures tendant à promouvoir l’emploi 
des jeunes. Dans ce contexte, l’agence a pour missions principales : 
- De soutenir, de conseiller et d’accompagner les jeunes promoteurs-trices dans le cadre de la 

mise en œuvre de leurs projets d’investissement ; 
- De gérer les dotations du fonds national de soutien à l’emploi de jeunes, notamment les aides et 

les bonifications des taux d’intérêts, dans la limite des enveloppes mises à sa disposition ; 
- D’assurer le suivi des investissements réalisés par les jeunes promoteurs-trices en veillant au 

respect des clauses des cahiers de charges qui les lient à l’agence et en les assistant, en cas de 
besoin, auprès des institutions et organismes concernés par la réalisation des investissements ; 

- D’entretenir de relations continues avec les banques et les établissements financiers dans le 
cadre du montage financier des projets, de la mise en œuvre du schéma de financement et du 
suivi de la réalisation et de l’exploitation des projets. 

L’ANSEJ consent un prêt non rémunéré (sans intérêt) et une bonification sur les taux d’intérêt 
bancaire (de 60% à 95% selon le secteur d’activité et la zone géographique) pour un crédit qui ne 
peut excéder 70% du coût total du projet. L’apport personnel est de 1 à 2% du coût total de 
l’investissement lorsqu’il est fait appel au crédit bancaire. Il est de 71 à 72% dans l’autre cas. Des 
prêts non rémunérés supplémentaires peuvent être consentis pour les cabinets groupés, les 
véhicules-ateliers ou la location du local. Les jeunes femmes ne sont pas spécifiquement ciblées par 
l’ANSEJ mais celles-ci s’y adressent régulièrement. 

 
67. L’Agence Nationale de Gestion du Microcrédit, l’ANGEM est soumise aux mêmes principes 

de fonctionnement que les deux agences précédentes. Elle est sous tutelle du ministère de la 
Solidarité Nationale. Elle dispose de coordinations de wilayas (01 par wilaya), et de cellules 
d’animation de Daïra (01 cellule par Daïra), à l’effet de gérer le dispositif du Microcrédit. 
L’ANGEM, en tant que microfinancement,  représente un autre instrument de réalisation de la 
politique du gouvernement pour la lutte contre le chômage et la précarité. Ses principales 
missions sont celles de : 

                                                            
43 Dispositifs d’Aide à l’Insertion Professionnelle gérés par l’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) ont été 
mis en place en 2008 (pour des montants de 22 milliards de DA en 2009, 24 milliards en 2010 et 28 milliards 
en 2011). Source : J. Charmes et M. Remaoun. Rapport sur l’emploi des femmes. Contraintes et opportunités. 
Janvier 2013. Page 162.  
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- Gérer le dispositif du microcrédit conformément à la législation et la réglementation en 
vigueur; 

- Soutenir, conseiller et accompagner les bénéficiaires du microcrédit dans la mise en œuvre de 
leurs activités ; 

- Notifier aux bénéficiaires dont les projets sont éligibles au dispositif, les différentes aides qui 
leur sont accordées ; 

- Assurer le suivi des activités réalisées par les bénéficiaires en veillant au respect des clauses 
des cahiers des charges qui les lient à l’Agence. 

- Assister les bénéficiaires du microcrédit, en cas de besoin, auprès des institutions et organismes 
concernés par la mise en œuvre de leurs projets. 

L’Agence est dotée d’une structure dénommée « Fonds de Garantie Mutuelle des Micro Crédit – 
FGMMC », qui a pour mission de garantir les microcrédits accordés, par les banques et établissements 
financiers adhérents au Fonds, aux promoteurs-trices ayant obtenu une notification des aides de 
l’Agence. 

68. Les PME peuvent faire appel à d’autres mécanismes, de plus grande envergure comme : 
- L’Agence Nationale de Développement d’Investissement (ANDI) : qui a pour mission 

principale le développement et le suivi des investissements. Elle ambitionne à faciliter 
l’accomplissement des formalités administratives relatives au lancement des projets et met 
en place un fonds d’appui aux investissements. L’ANDI encourage les femmes par la 
tenue de forum des femmes cheffes d’entreprises annuellement. 

- Le Fonds de garantie des Crédits aux PME (FGAR) : un organisme public, qui aide les 
PME à obtenir du financement pour leurs projets de démarrage et d’expansion. L’aide 
financière prend la forme d’une garantie de crédit couvrant une partie des pertes assumées 
par les institutions financières. 

 
69. Outre les PPRDI développés par le MADR, d’autres programmes sont mis en œuvre dans le 

cadre du développement rural et où les femmes sont sensées être des parties prenantes 
importantes comme notamment :  

- le programme des dix milles unités d’élevage avec une formation au préalable gratuite 
de 3 jours par l’ITEL (institut technique des élevages) où les femmes sont présentes. Le 
module de départ est fourni aux porteurs/porteuses de projets dès la formation terminée. 

- Le Fonds National de Développement de l'Investissement Agricole (FNDIA) : destiné 
aux agriculteurs et les éleveurs à titre individuel ou organisés en coopérative, groupement 
ou association ou aux entreprises économiques intervenant dans les activités de production 
agricole, de valorisation et/ou d'exportation des produits agricoles et agro-alimentaires. 
Pour obtenir cette subvention, une inscription à la Chambre d’agriculture est nécessaire et 
les femmes rurales pauvres sont très désavantagées dans ce cas si elles n’y sont pas 
inscrites. Le fonds est destiné à soutenir le développement des filières de production 
agricole 

- Le Fonds de mise en valeur des terres par la concession (FMVTC) où peu de femmes 
(pour ne pas dire pas de femmes du tout) sont notées. 

- Le Fonds de développement rural et de la mise en valeur des terres par la concession 
(FDRMVTC) :  

- Le Crédit RFIG est un crédit bonifié bancaire, qui englobe le crédit de campagne, le 
crédit d’exploitation et le crédit fédératif à intérêt zéro pour cent. Là aussi les 
agriculteurs/trices doivent justifier leur inscription à la Chambre d’agriculture (les femmes 
sont de ce fait beaucoup moins nombreuses). 

 
 

Résumé 3 Les politiques de développement et la dimension genre : L’Algérie a consacré l’égalité des sexes 
dans son texte fondamental, la Constitution et en a renforcé le principe de l’autonomisation des femmes, 
notamment dans le domaine de la prise de décision politique par un amendement en 2008, l’article 31bis 
qui a été soutenue par une loi électorale des quotas (plus de 30% des femmes parlementaires). Le pays est 
signataire de l’ensemble des conventions internationales et régionales relatives à l’EHF, parfois avec des 
réserves à l’instar des pays du Maghreb sur le plan de : la lutte contre les discriminations envers les 
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femmes, du travail, des droits civils etc. L’Algérie s’est dotée d’institutions : d’un Ministère de la Solidarité 
Nationale, de la Famille et de la Condition féminine, d’un Conseil National de la Famille et de la Femme, 
d’Observatoire de l’Emploi Féminin et d’une Commission nationale de la Femme Rurale. Des  mécanismes 
soutiennent ces institutions notamment : la stratégie nationale d’intégration et de la promotion de la 
Femme et son plan d’action (PANPIF 2010-2014) , la Stratégie Nationale de la famille (SNAFAM),   la 
stratégie nationale de lutte contre les violences fondée sur le Genre et un projet d’institutionnalisation du 
genre au niveau des ministères à travers les points focaux genre est toujours en cours. Le code pénal 
condamne le harcèlement sexuel depuis 2004. 
Le Ministère de la Formation et de l’Enseignement Professionnels conduit un programme important et 
ambitieux pour les femmes avec des interventions qui accompagnent les femmes dans l’emploi et la 
création d’activités, en particulier celles des zones rurales. Le Ministère de la Santé, de la Population et de 
la Réforme Hospitalière (MSPRH), a initié plusieurs programmes nationaux en faveur des femmes, dont la 
santé maternelle et infantile, la santé de la reproduction, le planning familial. Le MADR développe des 
Projets de Proximité de Développement Rural Intégré (PPDRI) selon une approche territoriale et 
participative. Les femmes sont intégrées dans un tel programme en tant que membre d’un ménage rural et 
sont sensées recevoir les bénéfices d’un PPDRI au titre de la famille à laquelle elles appartiennent. 
Les financements disponibles en Algérie peuvent être classés en deux grandes catégories : les financements 
sous forme de subventions de l’Etat et les financements d’aide ou de création à l’emploi représentés par 
différents dispositifs : AFS, IAIG, PPDRI, projet des 10 000 élevages, et de crédit (ANGEM, ANSEJ, 
CNAC, FNDIA etc.). La création d'emploi bénéficiera de 350 milliards DA sur le programme quinquennal 
(2010-2014). Les différents dispositifs sont disponibles au niveau des 48 wilayas du pays. 
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ACCES	ET	CONTROLE	DES	FEMMES	RURALES	ALGERIENNES	
SUR	LES	RESSOURCES	FINANCIERES	

I. Introduction 
 

70.  Nous comprendrons l’intégration d'une perspective de genre dans notre examen comme étant  
l’accès des femmes rurales aux financements, c’est-à-dire, un processus qui consistera à estimer 
combien de femmes mais aussi d’hommes,  peuvent obtenir  des financements en zone rurale, à 
partir des différents mécanismes existants. Suite à cette démarche quantitative, le contrôle des 
femmes sur ces financements, à savoir leurs choix et leurs décisions concernant l’usage des fonds 
obtenus, sera une question qui sera abordée dans un 2ème temps.  
 

71. On entendra par financements tant les subventions de l’Etat que les différents crédits. Ainsi, nous 
nous proposons dans ce chapitre de présenter quelques résultats des stratégies, programmes ou 
projets, désagrégées par sexe (quand les données sont disponibles) afin d’examiner l’accès des 
femmes aux différents dispositifs financiers, sans revenir sur leur description qui a été faite dans 
le chapitre précédent. 

II. Les femmes et les institutions financières formelles44  

72. La Banque Mondiale, dans ses statistiques relatives au genre45, établit des données par pays 
concernant les structures économiques, la participation à des activités productives et l'accès aux 
ressources. Pour l’Algérie, les indicateurs pour l’année 2012 montrent que les femmes sont moins 
«bancarisées» que les hommes. Ainsi, 20,41% des plus de 15 ans questionnées ont un compte 
dans une institution financière formelle46 contre 46,13% pour les hommes. Dans le monde rural, 
le total des hommes et des femmes ayant accès à un compte bancaire ne représente que 23,59%.  

 

Graphe 2. Bancarisation des femmes et des hommes en 2012 

 

73. Les comptes sont surtout destinés à recevoir des paiements gouvernementaux (pensions, retraites) 
ou des salaires, pour les femmes et les hommes. Les hommes utilisent aussi leurs comptes pour le 
business. 

                                                            
44 La Banque Mondiale établi des indicateurs qui représentent un pourcentage des plus de 15 ans 
45 http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=gender-statistics#c_e 
46 On entend ici par institution financière formelle, une banque, une banque mutualiste, une autre institution 
financière (par exemple, une coopérative, une institution de microfinance) ou le bureau de poste.  
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c.  Le programme d'Insertion Sociale des Jeunes Diplômés « PID48 » 

81. Le dispositif des PID49 a permis, durant la période 2007-2011, l’insertion de 211.747 jeunes 
diplômés, avec une prédominance du sexe féminin (69,5%). Les femmes diplômées de 
l’université étant plus nombreuses que les hommes (l’indice du GGP l’établit à 2012 à 1,46 pour 
l’Algérie), ceci se reflète dans le dispositif d’aide à l’insertion professionnelle de cette tranche de 
population. 47,8% des femmes bénéficiaires étaient diplômées en Lettres, Sciences Humaines et 
Juridiques et 20,7% en Economie, Statistiques et Planification en 2010 (CNES, 2012). 
 
Table 5. Résultats du dispositif PID selon le sexe  

Programme   Nombre de placements réalisés Répartition des placements « C.P.E/P.I.D » selon le genre 

Hommes (%) Femmes (%) Total (%) 

CPE 2007 62 467 36,10% 63,90% 100,00% 

CPE 2008 57 293 33,70% 66,30% 100,00% 

CPE 2009 14 658 33,20% 66,80% 100,00% 

PID 2010 48 291 25,60% 74,40% 100,00% 

PID 2011 29 038 23,90% 76,10% 100,00% 

Total   211 747 30,50% 69,50% 100,00% 
(2007-2011) 

 

d.  Le Dispositif d’Activités d’Insertion Sociale (DAIS) 50 

82. Le dispositif des DAIS (ex ESIL)51 a permis l’insertion de 577.752 jeunes avec une 
prédominance du sexe féminin (53,3%) durant la période 2007-2011. Il semble que ce dispositif 
qui revient à des CDD pour personnes en situation de précarité et en fonction d’une demande 
locale, permet davantage le recrutement de femmes pour des salaires de 6000 DA/ mois (73,4 
USD) pour des travaux ou services d’utilité publique. Le secteur privé peut-être intéressé par ce 
dispositif d’une année renouvelable une fois. Les femmes ouvrent droit aux prestations 
d’assurance sociale en matière de maladie, de maternité, d’accident de travail et de maladie 
professionnelle, conformément à la réglementation en vigueur. 

 
Graphe 7.  Répartition des bénéficiaires insérés dans le cadre du dispositif ESIL/DAIS selon le 

sexe 

                                                            
48 Ex : contrat pré-emploi (CPE) 
49 Source ADS Juin 2012 
50 Ex Emplois Salariés d’Initiative Locale « ESIL 
51 Emplois Salariés d’Initiative Locale (ESIL) 
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libérale 
Pêche 0 32 0% 32 
Services 1436 6020 19% 7456 
Transport 
marchandises 

250 17438 1% 17688 

Transport 
voyageurs 

49 5787 1% 5836 

TOTAL 
GENERAL 

2732 36597 7% 39329 

 

b.  L’ANSEJ 

87. Sur la période 1998-2011 (tableau 37 ci-après), près de 203.691 projets ont été financés, dont 
plus de 21.000 pour des femmes, soit 10,5%, un taux inférieur même à leur taux d’activité et très 
inférieur à leur part dans les effectifs de chômeurs. 

 
Tableau7. Bilan des projets financés par l’ANSEJ 1998-2011. 

Source : Ministère du travail, de l’Emploi et de la sécurité Sociale 

88. Le nombre moins élevé de femmes bénéficiaires peut avoir plusieurs causes, sachant que les 
services de l’ANSEJ et les commissions d’attribution n’ont pas de raison d’être discriminatoires à 
l’égard des femmes, mais n’ont pas non plus des mesures tenant compte des contraintes 
auxquelles font face les femmes comme notamment i)  le moindre accès à l’information du fait 
d’une moindre liberté de sortir de chez elles ii)  leur moins grande disponibilité, par rapport au 
travail reproductif (ménager) de la maison, à faire toutes les démarches ; iii)  et souvent le peu de 
confiance en elles pour prendre les risques d’un prêt bancaire nécessaire à la création 
d’entreprise.  
 

89. Il est dommage que nous ne soyons pas arrivé à obtenir des statistiques des résultats par lieu de 
résidence (rural- urbain) et désagrégés par sexe. Il est à noter que l’accès des femmes reste réduit 
et toujours inférieur à 10% par rapport aux bénéficiaires hommes. 

 

c. L’ANGEM54 

90. L'Algérie a adopté le microcrédit comme outil de lutte contre la pauvreté à partir de 1999. 
Seulement, cinq ans après, il a fallu créer une autre structure octroyant des microcrédits: l'agence 
nationale de gestion du microcrédit pour compléter le paysage public des structures destinées à 

                                                            
54 Présentation du microcrédit. ANGEM. 2013. 

Nombre total de projets financés 203.691 

Total des emplois créés 534.453 

Nombre moyen d’emplois par projet 2,6 

Projets créés par des femmes 21.321 (10,4%) 

Emplois créés femmes 62.922 

Nombre moyen d’emplois par projet femmes 3,0 
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l'insertion économique des populations n'ayant pas accès aux services bancaires. Ainsi, les 
pouvoirs publics ont montré leur volonté et leur détermination à lutter contre la pauvreté. 

 
91. Le micro crédit vise  l’amélioration des 

conditions de travail et de vie individuelle et 
collective des bénéficiaires ainsi que la 
promotion et la valorisation de leurs 
compétences et savoir-faire. Pour cela, et en 
partenariat d’autres structures du secteur, 
notamment les cellules de proximité et de 
solidarité de l’Agence de Développement 
Social, l’ANGEM mène un travail de  

LES VALEURS DE L’ANGEM 
• Entraide et Solidarité : écoute, proximité, 

disponibilité, partage et équité. 
• Qualité de services : considération, 

diligence, transparence, rapidité et 
honnêteté  

• Professionnalisme : efficacité, efficience, 
rigueur, performance et pérennité  

      proximité assidu afin d’atteindre les couches les plus défavorisées habitant les zones enclavées et      
reculées. 

92. Les services financiers : le dispositif permet deux (02) formules de financement, dont une avec le 
concours d’une des cinq (05) banques publiques partenaires : 
- 1ère Formule : Prêt Achat Matières Premières (ANGEM – Promoteur). Ce sont des 

microcrédits non rémunérés octroyés directement par l’ANGEM au titre de l’achat de matières 
premières. Ils ne dépassent pas les 100.000 DA. Ils sont destinés à financer ceux ou celles 
disposant d’un petit équipement et outillage mais qui sont dépourvus de moyens financiers 
pour l’achat de matières premières pour entreprendre et/ou relancer une activité.  

- 2ème Formule : Financement Triangulaire (ANGEM – Banque – Promoteur). Ce sont des 
crédits octroyés par la banque et l’ANGEM au titre de création d’activité. Le montant du projet 
peut atteindre 1.000.000 DA. Le financement se présente comme suit : 

o un prêt bancaire de 70%55 ; 
o un prêt ANGEM non rémunéré de 29% ; 
o un apport personnel 1% 

 
93. Le dispositif est doté d’un fonds de garantie des crédits accordés par les banques, dénommé 

«Fonds de Garantie Mutuelle des Microcrédits – FGMMC ». Au-delà du crédit, l’ANGEM tend à 
fournir des services de plus en plus larges à ses bénéficiaires, comme des mesures 
d’accompagnement basées sur du counselling, des formations techniques ainsi que des avantages 
fiscaux.  
 

94. Les femmes sont un public cible privilégié, y compris les femmes rurales et des zones 
désertiques. Tous les client(e)s doivent répondre à des critères d’éligibilité : avoir 18 ans sans 
revenus, avoir un savoir-faire et ne pas avoir bénéficié d’une autre aide dans le cadre de la 
création d’activité. Environ 60% des bénéficiaires sont des femmes qui, dans la quasi-totalité des 
cas, exercent leurs activités à domicile. 

 
Table 8 : Bilan des financements par genre et par programme 2005-2012 

Programme   Sexe Total Pourcentage des femmes
Femmes Hommes

PNR Achat de matières premières  264 562 158 767 423 329 62.49 % 
Financements triangulaires  8 942 19 337 28 279 31.62 % 
Total 273 504 178 104 451 608 60.56 % 

 

                                                            
55 Le taux d’intérêt bancaire est bonifié à hauteur de 80% du taux fixé par les banques et les établissements 

financiers. Ce taux est porté à 95% lorsque l’activité est implantée dans les zones spécifiques (sud, hauts 
plateaux). 
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95. On remarque ici que les microcrédits des femmes sont surtout dans le mode PNR achat de matières 
premières (62,49%) alors qu’elles ne sont que 31,62% dans le financement triangulaire qui fait 
intervenir une banque. Il y a une « féminisation » du PNR au détriment du vrai empowerment des 
femmes, le financement triangulaire. En fait, avoir un prêt bancaire a un sens très fort en matière 
de situation des femmes et de besoins stratégiques (alors que le premier modèle répond davantage 
à des besoins pratiques).   

 
96.  Les crédits en zone rurale représentent environ 27% des crédits avec toujours cette proportion de 

60,5% de femmes par zone et par rapport au total des crédits accordés56 comme le montre le 
tableau ci-après. 

 

Table 9 : Bilan des financements par zone et par programme 2005-2012 

 

Zones Nombre total 
des 

financements 

Nombre de 
femmes 

financées 

Rurale 125.050 75.733 
Urbaine 326.558 197.771 

Total 451 608 273.504 
Source : AGEM 2012 

97. En 2012, 146.427 projets ont été financés et plus de 200.000 emplois créés. Le montant total 
accordé a été de près de 7,950 milliards DA. Par secteur d’activité, c’est surtout la petite industrie  
qui occupe la première place : 59 268 projets, suivie par les services avec 29 277 projets financés, 
et par l’agriculture (22 109)57 . 

 

d.  L’ANDI 

98. L’ANDI semble la moins connue des dispositifs par les personnes rencontrées et interviewées. Le 
taux de féminité n'excède pas 4% des bénéficiaires du dispositif. Pour la période 2005-2011, plus 
de la moitié des projets féminins soit 62,10% sont crées dans le domaine des transports, suivis 
des services et du BTPH avec respectivement 14 et 15% (les autres secteurs étant très faiblement 
représentés)58. Les femmes n’ont que peu accès à ce dispositif. 

 

e. Les dispositifs du MADR 

99. Le PPDRI est un outil privilégié de la politique de renouveau rural .Il vise à augmenter et 
diversifier les revenus des populations par la promotion des petites et moyennes entreprises de 
production de biens et de services (12 millions de bénéficiaires sont prévus ce qui représente la 
population rurale en Algérie). Il est sensé offrir  une opportunité, aux ménages ruraux (hommes et 
femmes) et aux acteurs économiques, d’initier des projets  individuels  qui répondent à leurs 
besoins et qui s'inscrivent dans des objectifs économiques. 
 

100. Les projets engagés aussi en zone  steppique au profit des femmes rurales, s’inscrivent dans le 
cadre de la politique de Renouveau  Rural, notamment le programme de lutte contre la 

                                                            
56 Présentation du microcrédit. ANGEM. 2013. 
 
57 Voir détails en annexe 5  
58 D’après N. Haddad et B. Zitoune. L’entreprenariat féminin en Algérie. Août 2012. 



35 
 

désertification et l’amélioration pastorale. La gestion des projets se fait par les bénéficiaires eux-
mêmes, accompagnés par l‘encadrement du Haut Commissariat au Développement de la Steppe 
(HCDS) et de la Direction Générale des Forêts (DGF) au niveau local, les Cellules d’animation 
rurales communales (CARC),  les directions des services agricoles (DSA) ; la profession, le 
mouvement associatif, chacun en ce qui le concerne. 
 

101. Pour la seule période 2009-2011, 4.165 PPDRI ont été lancés, dont 483 pour la 
modernisation des villages et ksours, 1.306 pour la diversification des activités économiques, 
2.228 pour la protection des ressources naturelles et 148 pour la réhabilitation des patrimoines 
matériels et immatériels. Leur impact a été enregistré pour 1.241 communes, 5.187 localités, et 
681.202 ménages au 31/12/2011. On en comptait 5.300 au 1er semestre 2012, couvrant 1.384 
communes, 5.649 localités et 790.336 ménages. Il est important de noter qu’en valeur, les PPDRI 
sont mis en œuvre à 42,2% par la Direction des Forêts, à 1,6% par la Direction des Services 
Agricoles, et pour 55% par les autres secteurs59. 
 

102. L’accès des femmes aux PPDRI est difficile à évaluer. En effet, les données existantes ne 
sont pas ventilées par sexe. Additionnellement à cela, les femmes ne sont pas visibles car ce sont 
les besoins du ménage qui sont pris en compte. Cela signifie surtout que ce sont les chefs de 
famille qui les expriment sans que l’on puisse réellement s’assurer que celui des femmes soient 
exposés. Aucun mécanisme dans ce sens n’est mis en place. 

 
103. Pour ce qui est des autres fonds du MADR le bilan de l’accès des femmes est comme suit en 

2011 : 
 
Table 10.  Les autres programmes du MADR 
 
Programme Nombre 

de femmes 
bénéficiaires 

Nombre  
D’hommes 
bénéficiaires 

%  
de 
féminité 

Dix mille unités d’élevage (surtout petits 
élevages) 

2009-2010 

250 9348 2,7 

Soutien du fonds national de développement de 
l’investissement agricole fin 2008 

6112 264 000  
2,3 

Soutien au fonds de développement rural et de 
mise en valeur des terres par la concession 

794 Non communiqué  

Mise en valeur des terres par l’accession à la 
propriété 

foncière agricole  2008 

3550 98 288 3,6 

Crédit (RFIG) de campagne sans intérêt 2008 387 24 613 1,6 
 
104. L’accès des femmes rurales aux fonds du MADR est très faible (moins de 3,6% par rapport 

aux hommes).  
 

IV. Les résultats à la lumière de la dimension genre 

A. Les écarts observés et la problématique du financement des femmes rurales 

105. Les dispositifs de création d’emploi proposés en Algérie ont été évalués selon le sexe dans la 
plupart des cas et notent tous une différence extrêmement importante dans leur accès, en défaveur 
des femmes (sauf pour l’ANGEM/PNR). Des interviews avec des présidentes d’association et des 

                                                            
59 J. Charmes et M. Remaoun. Rapport sur l’emploi des femmes. Contraintes et opportunités. Janvier 2013 
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femmes rurales bénéficiaires des dispositifs ont tenté d’expliquer ces différences et de 
comprendre ces écarts. 
 

106. Mme Baya Zitoune, présidente de l’Association Nationale Femme et Développement 
Rural60, reconnue pour son expérience remarquable des questions des femmes rurales, relèvera 
d’emblée la richesse des dispositifs et l’intérêt des femmes pour ceux-ci. Elle souligne également 
le nombre toujours croissant des jeunes femmes rurales éduquées (souvent universitaires) qui 
sont de plus en plus impliquées dans le développement rural et ses activités génératrices de 
revenus. Elle souligne le désenclavement des zones rurales qu’a entrepris l’Etat avec de grandes 
étendues de territoires maintenant accessibles et attractives pour les populations et les 
investisseurs. Néanmoins, le pays est vaste et des zones enclavées demeurent, que les 
associations, comme l’Association Nationale Femme et Développement Rural, ont tôt fait 
d’investir pour rencontrer et accompagner les femmes rurales dans leur quête d’une vie meilleure.  
 

107. Mme Zitoune relève quatre principaux types de problèmes pouvant expliquer les écarts 
observés entre les femmes et les hommes dans l’accès aux dispositifs : 

- L’accès des femmes rurales à l’information concernant tous les dispositifs est moindre 
que celui des hommes ainsi que leur compréhension de ceux-ci. Les besoins des femmes 
dans ce sens ne sont que peu identifiés et pris en charge ; 

- La mobilité des femmes est réduite par rapport à celle des hommes, ce qui implique 
qu’elles sont moins à même de répondre à toutes les modalités administratives requises 
pour l’accès aux dispositifs ; 

- La lourdeur des procédures et le manque de personnel prestataire des dispositifs sont 
constatés ; 

- L’enclavement de certaines zones demeure un obstacle pour les femmes et les 
prestataires des dispositifs. 
 

108. Une bonne pratique a été réalisée par l’ANDI signale Mme Zitoune. Des mesures d’équité 
(encore appelées discriminations positives) ont été prises récemment par l’ANDI et sont relatives 
à l’établissement d’un quota pour les femmes dans l’ensemble des ses offres (actuellement seuls 
4% des femmes accèdent au dispositif). 
 

109. L’association a réalisé de grandes caravanes d’information des femmes rurales sur la 
question de l’accès aux financements des petites entreprises dans le Grand Sud. Les femmes sont 
très demandeuses de telles activités et des propositions de projets intégrés (couture et mercerie 
par exemple) ont été concrétisées. Les hommes, au début réticents, ont vite réalisé l’intérêt de 
voir leurs femmes réaliser des bénéfices et dans certains cas, ils se sont impliqués dans 
l’extension de l’activité (cas d’une activité apicole à Béni Douala- Tizi Ouzou61). A Jijel, les 
projets menés par les femmes ont eu un impact certain sur la mentalité des hommes. Les femmes 
soutenues par l’association ont été formées dans les techniques de l’apiculture et ont assisté à des 
réunions. Elles ont ensuite participé à des foires pour exposer et vendre leurs produits (avec 
l’accord des hommes). Les associations, restent pour Mme Zitoune, des organisations efficaces, 
capables d’informer les femmes, de les accompagner dans leurs projets, de les former avec le 

                                                            
60 L’association a été lauréate et a reçu le 1er Prix AICESIS du millénaire 2012. En honorant et récompensant 
les meilleures pratiques, l'AICESIS souhaite, à la veille de s’engager dans l’après-2015 : offrir au grand 
public des solutions possibles pour atteindre les OMD par le transfert des connaissances, de l'expertise et de 
l'expérience grâce au réseautage et à l'apprentissage par les pairs pour les pairs. Le Prix AICESIS OMD joue 
un rôle important et gratifiant dans la mobilisation et la promotion des OMD et doit être considéré comme un 
moyen de valoriser des activités innovantes émanant des organisations de la société civile. Depuis son 
lancement, ce Prix  a contribué, à reconnaître et à encourager le travail de ces institutions qui, grâce à leur 
mission, aident les décideurs politiques à prendre les meilleures décisions acceptables pour tous. Source : 
Farid Daoudi. Chercheur associé au laboratoire d’études et d’analyses des politiques publiques en Algérie. 
Université d’Alger-3.                   
61 Région montagneuse du Nord. 
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concours des services compétents, mais surtout de les atteindre dans les zones les plus reculées 
du pays. 
 

110. L’association de la Femme Rural de Skikda, présidée par Mme Souad Bouacida a été 
interviewée ainsi que Dalila L. et Zohra B. deux bénéficiaires des dispositifs de création 
d’emploi. Mme Bouacida présente son association en insistant sur le fait que si la proportion des 
femmes est faible dans les activités génératrices de revenus, il y a néanmoins une évolution des 
habitudes des femmes rurales agricultrices ou non,  qui prennent conscience de la nécessité de 
s’intégrer dans les réseaux professionnels pour améliorer leurs niveaux de vie et celui de leurs 
familles. Notre interlocutrice relève cependant que : 
 

- Les femmes agricultrice sont peu représentées au niveau de la Chambre d’agriculture62 de la 
wilaya de Skikda. Souvent elles sont inscrites comme prête-noms  quand elles sont propriétaires 
d’une terre (par héritage). De ce fait, ce sont le mâles de la famille qui décident des cultures, 
contractent les crédits au nom des femmes, achètent le matériel nécessaire et perçoivent les 
bénéfices. Il est à noter que la carte d’inscription à la Chambre d’agriculture est une des 
conditions pour l’accès aux financements des fonds agricoles. 

- Plus de 50% de la superficie de la wilaya est rurale et comprend un très vaste domaine 
montagneux forestier. De nombreux douars sont encore d’accès difficile aggravant la mobilité 
déjà réduite des femmes pour accéder à l’information sur les financements existants. Ils restent, 
au demeurant, pour elles compliqué (notre interlocutrice signale qu’elle-même et d’autres 
intervenant(e)s du terrain ne sont pas mis à jour des nouvelles dispositions des financements 
quand elles surviennent). 

- Le filet social recrute beaucoup de femmes en situation difficile dans la wilaya et surtout en zone 
rurale. Leur couverture sociale par la sécurité sociale est très appréciée, même si les subventions 
mensuelles sont faibles. 

- Pour ce qui est des PPDRI63, ils ont certes contribué à l’amélioration des conditions des ménages 
ruraux en leur permettant, à partir de dons en nature ou financiers de l’Etat, de réaliser des 
cultures, des élevages, des retenues d’eau, des fonçages de puits et d’autres projets non agricoles 
également. Mais les besoins des femmes ne sont pas estimés et sont noyés avec ceux des 
ménages auxquels elles appartiennent. Ce sont souvent les besoins des hommes qui paraissent 
d’abord puis ceux des femmes éventuellement. Ceci se traduit sur le terrain par un surplus de 
travail des femmes pour des activités dont elles ne sont pas directement les bénéficiaires et qui 
rallongent considérablement leurs journées de travail. 

- L’association accompagne les femmes aussi dans d’autres dispositifs comme le FNDIA, 
l’ANSEJ, la CNAC et l’ANGEM. Les femmes impliquées dans ces dispositifs sont d'ailleurs 
correctement accompagnées par les prestataires de services de ces organismes. Mais elles sont 
encore trop peu nombreuses par rapport aux hommes, sauf pour l’ANGEM (PNR). Les femmes 
redoutent les banques qui leur font prendre trop de risques. Elles manquent beaucoup de 
confiance en elles. 
- Les projets d’élevages ne sont pas reproductibles et n’ont pas de durabilité, au sens où le/la 
bénéficiaire qui reçoivent les  premières unités (têtes, ruches etc.) de leur projet n’ont aucune 
obligation de rendre-compte aux dispositifs les ayant soutenu(e)s. C’est-à-dire qu’ils ne paient 
rien, ni en argent ni en nature, qui pourrait soutenir le fonds qui les a aidés pour d’autres futurs 
bénéficiaires.  
                                                            

62 Au niveau national, le nombre des femmes inscrites à la Chambre nationales d’agriculture est de 42.413 à fin 
juin 2012 et représente 5% du total des agriculteurs inscrits. Le taux de femmes chefs d’exploitation est 
4,79%. 

63 Une enveloppe financière de près de 200 millions  de dinars a été dégagée à Skikda au titre de l'exercice 2013 
pour la réalisation  de plusieurs projets de développement rural intégré, a-t-on indiqué mardi à  la 
conservation des forêts.  Ces projets au nombre de 48, décidés à la faveur de 36 communes, ont  été financés 
dans le cadre du fonds de développement rural et de mise en valeur  des terres à travers la concession, a-t-on 
souligné de même source, précisant  qu'ils visent la réduction du phénomène de l'exode rural. Source : Le 
Maghreb. Quotidien de l’économie. Skikda : 200 millions DA pour la réalisation de projets de 
développement rural intégré. 27 avril 2013. 
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111. Dalila L. est une jeune femme célibataire de 41 ans, de niveau d’éducation moyen, qui vit 

dans une daïra rurale de la wilaya de Skikda. Elle est bénéficiaire du dispositif CNAC pour un 
élevage de bovins. Elle a fait une formation dans ce sens et a obtenu un certificat d’aptitude.  Elle 
exprime des besoins stratégiques quand elle dit : « je voulais sortir de chez moi, je ne suis pas 
mariée mais je voulais travailler. Je n’ai pas fait d’études et mes frères étaient plutôt contre. Mais 
l’association m’a beaucoup aidée tant pour accéder à la CNAC que pour convaincre ma famille à 
me laisser faire mon élevage. Maintenant je suis contente car on me voit différemment, on me 
respecte, pas seulement dans ma famille, mais dans le rue de mon village. J’ai réussi ». 
 

112. Zohra B. mariée est mère de famille, de niveau d’éducation élémentaire, habite un douar 
dans la wilaya de Skikda. Elle dit qu’elle a exprimé à l’association son désir de faire de 
l’apiculture. En fait, par rapport aux PPDRI, elle dit : « j’ai dit à l’animatrice que je voulais des 
poulets de chair ou une poule pondeuse ou encore des ruches pour m’en occuper, comme ils 
(PPDRI) avaient donné à mon mari. Je m’y consacrerai sûrement. » Zohra, ayant une carte 
d’agricultrice, a pu, grâce au dispositif du FNDIA et aidée par l’association recevoir 6 ruches et 
une formation de 2 jours par mois pendant 3 mois. Elle a obtenu son certificat d’aptitude et 
produit son miel. Elle souligne que les mentalités des hommes, en zones rurales, évoluent mais 
plus lentement que le désir des femmes de s’émanciper par le travail.  
 

1. Ainsi, il ressort de ces interviews que la dimension genre n’a été que peu ou prou intégrée dans 
les différents dispositifs d’aide ou de création d’emploi. Parce qu’en fait, l’accès aux ressources, 
qu’elles soient financières (crédit, subvention, don) ou non (éducation, terre, santé, logement, 
technologie etc.) par les femmes est une des donnes à analyser de manière prioritaire. Pourquoi? 
Parce que les hommes et les femmes n’obtiennent pas ces ressources de la même façon et en 
même quantité. Parce que les modèles sociaux, de type patriarcal, à la base de l’état de 
subordination des femmes, sont à l’origine de ces écarts dans l’accès à une ressource. En outre, la 
question de l’accès aux ressources financières des femmes ne peut être dissociée des questions 
d’éducation des femmes, de la violence envers les femmes (domestique ou publique), de la santé 
de la reproduction, de l’accès aux possibilités de choisir et de décider. Ainsi, si l’approche genre 
avait été appliquée dans la conception d’un programme ou d’un projet, elle aurait comparé la façon 
dont une ressource, ici les finances, est atteinte (accès) selon que l’on soit femme ou homme ainsi 
que les raisons du non-accès ou du peu d’accès à la ressource en question.  
 

113. Comme le montrent les interviews, l’étude du contrôle sur une ressource est important. C’est-
à-dire, la façon dont les hommes et les femmes qui détiennent une ressource, décident de son 
utilisation. Dans notre cas, il aurait été sensé de savoir, une fois l’accès des femmes rurales à un 
financement (quelque soit le mode), qu’en ont-elles fait ?  Le contrôle réfère donc au pouvoir de 
décision des individus (femmes ou hommes). Aucun suivi de ce type n’est proposé par les 
dispositifs qui ont été conçus pour répondre à des besoins pratiques des femmes et des hommes 
mais non des intérêts stratégiques de ceux-ci. La façon dont les plus pauvres s’affranchissent de 
leur état de pauvreté est crucial dans les projets de développement, fussent-ils financiers. C’est 
assurer l’autonomisation des femmes et des hommes au sens propre du terme qui conduira à une 
durabilité du processus en faisant intervenir le pouvoir de décision des parties prenantes. 

 
114. Les approches dans la conception des dispositifs sont des approches IFD (intégration des 
femmes dans le développement) qui ont depuis longtemps montré leurs limites64. En effet, les 
questions  d’égalité et d’équité et la position de subordination des femmes n’est pas  remise en cause 
dans les textes régissant les dispositifs, comme si elles n’existaient pas dans la société. Ces textes 
sont asexués et s’adressent autant aux hommes qu’aux femmes, sans discrimination nous a-t-on 
souligné. Mais c’est justement là que se renforce la discrimination, car les femmes au départ partent 

                                                            
64 Approches qui se concentrent sur les femmes qui deviennent le problème à résoudre et non pas sur les 
relations inégalitaires  entre les femmes et les hommes vis-à-vis de l’accès et du contrôle d’une ressource 
donnée. 



39 
 

avec un handicap, celui représenté par les rôles que lui a prescrit la société et qui la limitent dans 
l’accès aux ressources d’une manière générale et aux finances d’une manière particulière.  

 
115. Cette situation n’est pas insoluble et nombre de projets ont réussi grâce à la prise en compte 

des conditions et situations des femmes et de leur participation à l’élaboration de mécanismes 
visant le comblement des écarts constatés avec les hommes. 
 

116. La situation des femmes rurales algériennes devrait être étudiée, de manière systématique, 
avant même la conception d’un projet de finance rurale, c’est-à-dire, sa position dans la 
communauté. Ainsi, il a été démontré que les femmes cheffes de famille et les femmes 
célibataires ont peu accès au crédit et aux autres ressources, souvent en raison du manque de 
garanties et / ou de l'hypothèse qu'elles seront incapables de faire face aux obligations financières 
en l'absence d'un partenaire masculin. En outre, dans nos pays, les femmes mariées ont toujours 
besoin du consentement de leur mari avant de prendre un prêt, ce qui ramène à l’état de 
subordination des femmes qu’il faudra changer grâce à une constante négociation avec les 
hommes, car les femmes ne vivent pas isolées des hommes. 

 

B. Les recommandations 

117. Au vu de ce qui précède et pour un accès aux finances équitable et efficace des femmes 
rurales, quelques recommandations seront proposées à divers niveaux : macro, intermédiaire et 
sur le terrain. 
 

a. Sur le plan macro  

118. Ce niveau concerne les décideurs et donateurs. Il s’agit du niveau où sont conçues les 
politiques nationales qui régissent les activités de microfinance dans le pays, c’est-à-dire 
notamment la législation et les réglementations ou celles des bailleurs de fonds. Ces politiques 
influencent la façon d’opérer des institutions déconcentrées qui, selon les cas, appliquent les 
dispositifs de financements des projets. Des mesures d’équité devraient pouvoir être intégrées au 
plus haut niveau comme par exemple obliger, de manière réglementaire, les institutions à prévoir 
un quota, un pourcentage de clientes finales en-deçà duquel, aucun financement ne lui serait 
alloué. Cela entend que les décideurs aient aussi intégré, à leur niveau, l’intérêt de la dimension 
genre dans leurs politiques et fonctionnements. Un audit genre des structures gouvernementales 
impliquées dans la micro finance rurale, par exemple, pourrait être envisagé. 
 

119. Additionnellement à ce niveau de décision rendu sensible au genre, c’est-à-dire utilisant les 
outils de l’approche qui traquent les inégalités entre les hommes et les femmes, il deviendra alors 
évident qu’il ne suffit pas d'«inclure» les femmes dans les programmes et projets, pour prétendre 
qu'il est soucieux d'égalité. Un programme destiné uniquement aux femmes n'aura aucune 
incidence sur les rapports hommes-femmes s'il maintient les femmes dans leurs secteurs 
traditionnels et n'offre aucune chance d'évolution vers plus d'égalité. Un programme ou projet 
mixte (incluant femmes et hommes) n'aura pas plus d'incidence dans ce domaine s'il n'offre pas 
aux femmes et aux hommes la même possibilité d'y participer et d'en tirer des avantages 
correspondant à leurs besoins. 
 

120. Il y va de même pour les évaluations des politiques, programmes et projets qui devront au 
moment de la planification prévoir des indicateurs de mesure des résultats sensibles au genre, au-
delà du dénombrement en femmes et hommes.  

 
b. Sur le plan intermédiaire  

 
121. Il s’agit ici des institutions  (banques, représentation locale des institutions 

gouvernementales, cellules d’animation, de proximité etc.) qui représentent les intermédiaires en 
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Algérie avec des financements quasi exclusivement gouvernementaux (les autres bailleurs de 
fonds ont des petits projets, loin des montants accordés par l’Etat algérien). 
 

122. Ces structures intermédiaires devraient pouvoir déjà intégrer la dimension genre dans leurs 
organisations afin de mieux les appliquer auprès des client(e)s. Les prérogatives et objectifs de 
ces institutions devraient être rédigés dans ce sens. 
 

123. Cette reconnaissance par les structures intermédiaires de la différence des besoins des 
femmes et des hommes en matière de microfinance et en milieu rural, permettrait une qualité de 
service meilleure et plus ciblée en vue d’un accès renforcé des femmes rurales aux mécanismes 
financiers.  
 

124. Les structures intermédiaires devraient pouvoir aussi évaluer leurs actions en produisant des 
données désagrégées par sexe mais aussi en y intégrant des indicateurs sensibles au genre. Le 
comblement des écarts observés entre les femmes et les hommes, tant sur l’accès que sur le 
contrôle des financements ruraux devrait pouvoir être diagnostiqué et, autant que faire ce peu, 
comblé. Une formation de ces structures intermédiaires en planification par le genre est à 
envisager. 
 

c. Sur le plan terrain  

125. Il y a lieu de reconnaitre d’abord que les femmes constituent la majorité des pauvres. 
Cependant, selon une perspective socioéconomique et relative aux questions de parité hommes-
femmes, elles ne constituent pas un groupe homogène (tout comme les pauvres).  
 

126. De ce fait, l’accent devrait pouvoir être mis sur l’identification participative des priorités des 
hommes comme des femmes en matière de développement en général et en financements en 
particulier. La participation des client(e)s est cruciale, afin que ces derniers/dernières définissent 
leurs besoins et planifient de façon active un changement selon ces besoins. Cette participation 
est particulièrement importante dans les programmes micro financiers où les instituions d’aide ou 
de création à l’emploi  conçoivent leurs produits et leurs services spécialement pour satisfaire les 
besoins des client(e)s.  
 

127. Des négociations entre les femmes et les hommes ruraux d’une même communauté 
permettraient aux femmes d’exprimer leurs besoins et de négocier elles-mêmes leurs parts de 
pouvoir en matière d’accès et de contrôle sur les financements proposés. 
 

128. L’évaluation des résultats des microfinancements pourraient faire intervenir les femmes et 
les hommes en vue de partager les bonnes pratiques et renforcer ainsi l’auto-estime des femmes 
dans le développement de leur communauté rurale. 

 

CONCLUSION 

129. Cette modeste étude, à partir des documents disponibles et de contacts avec des 
représentant(e)s des départements concernés, tout particulièrement le MSNFCF, la DGF/ MADR, 
l’ADS et l’ANGEM,  ainsi que du mouvement associatif, a permis un tour d’horizon de la 
microfinance rurale dans le pays. Il n’y a pas eu de difficulté majeure pour trouver des données 
désagrégées par sexes, l’Algérie ayant intégré la notion de l’intérêt de la désagrégation des 
donnés par sexes.  Mais ces mêmes données désagrégées par sexe et par zone d’habitat (rural – 
urbain)  ont été plus difficiles à trouver plutôt même pour des bases de données d’organisations 
internationales (BM).   
 

130. Les femmes rurales en Algérie ont un accès aux financements, même si elles sont encore peu 
nombreuses. Néanmoins, la recherche constante de l’autonomisation devra être approfondie dans 
ce domaine, tout particulièrement en se basant sur la participation des parties prenantes et celle 
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des prestataires des services financiers. Ces derniers devraient pouvoir aussi renforcer leurs 
capacités dans le domaine de l’intégration de la dimension genre dans les programmes et projets 
ruraux pour un accès renforcé des femmes. 

 

Résumé 4 Accès et contrôle des femmes rurales algériennes aux ressources financières : Les différents 
dispositifs, qu’ils représentent 

des subventions ou des aides à l’insertion ou à la création d’emploi, ont eu des résultats appréciables sur 
les dernières années pour les femmes. Ces résultats sont la plupart du temps désagrégés par sexe, ce qui 
est utile pour  avoir une idée de l’accès aux financements des femmes. Les données en fonction de la zone 
d’habitation (urbain/rural) sont, par contre, encore peu disponibles.          
La proportion  des dispositifs ayant permis la création d’entreprise de femmes, mis à part celui de 
l’ANGEM (46%) où elles sont majoritaires dans la formule PNR, reste faible. L’essentiel des activités 
d’entreprenariat de femmes liées aux dispositifs ne représente que 48% (52% des femmes ayant une 
entreprise ne les ont pas utilisés). Dans le domaine du développement rural et bien qu’ayant amélioré la 
condition de nombreux ménages ruraux, l’accès des femmes aux PPDRI est difficile à évaluer. En effet, les 
données existantes ne sont pas ventilées par sexe. Additionnellement à cela, les femmes ne sont pas visibles 
car ce sont les besoins du ménage qui sont pris en compte. Cela signifie surtout que ce sont les chefs de 
famille qui les expriment sans que l’on puisse réellement s’assurer que les besoins des femmes soient 
exposés. Aucun mécanisme dans ce sens n’est mis en place pour s’en assurer. En outre, une charge de 
travail supplémentaire incombe aux femmes et n’est pas prise en compte dans la conception de ces projets.  
La problématique de l’accès des femmes rurales aux financements relève de plusieurs aspects : i) l’accès 
limité des femmes rurales à l’information concernant tous les dispositifs ainsi que leur compréhension de 
ceux-ci (les besoins des femmes dans ce sens ne sont que peu identifiés et pris en charge ; ii) la mobilité des 
femmes est réduite par rapport à celle des hommes, ce qui implique qu’elles sont moins à même de 
répondre à toutes les modalités administratives requises pour l’accès aux dispositifs ; iii)  la lourdeur des 
procédures et le manque de personnel prestataire des dispositifs sont constatés ; iv) l’enclavement de 
certaines zones demeure un obstacle pour les femmes et les prestataires des dispositifs ; v) les femmes 
agricultrice sont peu représentées au niveau de la Chambre d’agriculture limitant leur accès aux fonds 
gérés par le secteur de l’agriculture ; vi) les femmes font peu appel aux financements bancaires car peu 
disposées à encourir des risques par manque de confiance en elles. vii) il n’y a pas de mécanismes de 
redevabilité des bénéficiaires par rapport aux dispositifs, ce qui pourrait être une forme de durabilité et 
de reproduction des bonnes pratiques. 
Les recommandations se situent sur trois plans : 

- Plan macro : Il s’agit du niveau où sont conçues les politiques nationales qui régissent les 
activités de microfinance dans le pays, c’est-à-dire notamment la législation et les 
réglementations ou celles des bailleurs de fonds. Celles-ci devront utiliser les outils de l’analyse 
genre dans leur conception y compris des indicateurs genrés. Le programme ou projet devra 
offrir aux femmes et aux hommes la même possibilité d'y participer et d'en tirer des avantages 
selon leurs besoins. 

- Plan intermédiaire : Il s’agit des institutions  (banques, représentation locale des institutions 
gouvernementales, cellules d’animation, de proximité etc.) qui représentent les intermédiaires en 
Algérie. Ces structures intermédiaires devraient pouvoir déjà intégrer la dimension genre dans 
leurs organisations afin de mieux les appliquer auprès des client(e)s. Les prérogatives et objectifs 
de ces institutions devraient être rédigés dans ce sens. Ceci permettrait une qualité de service 
meilleure et plus ciblée en vue d’un accès renforcé des femmes rurales aux mécanismes financiers. 
Ces institutions devront évaluer leurs actions en produisant des données désagrégées par sexe mais 
aussi en y intégrant des indicateurs sensibles au genre, tant sur l’accès que sur le contrôle des 
financements ruraux.  

- Plan terrain : l’accent devrait pouvoir être mis sur l’identification participative des priorités des 
hommes comme des femmes en matière de développement en général et en financements en 
particulier. Des négociations entre les femmes et les hommes ruraux d’une même communauté 
permettraient aux femmes d’exprimer leurs besoins et de négocier elles-mêmes leurs parts de 
pouvoir en matière d’accès et de contrôle sur les financements proposés. L’évaluation des résultats 
des microfinancements pourraient faire intervenir les femmes et les hommes en vue de partager les 
bonnes pratiques et renforcer ainsi l’auto-estime des femmes dans le développement de leur 
communauté rurale. 
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Annexe	1.	Les	indicateurs	économiques	de	l’Algérie	
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Annexe	 2.	 Population,	 occupation	 et	 chômage.	ONS.	
2012	

 

Tableau N°1 : Situation individuelle de la population âgée de 15 ans et plus   
selon le sexe et le milieu de résidence (en milliers) 

 

 
Tableau N°2: Taux d'activité selon le niveau d’instruction, le diplôme 
obtenu, le sexe et le milieu de résidence 
 

 
 
 
 
 
 
 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total

Sans instruction 38,7 4,2 16,5 53,8 3,6 22,3 45,8 3,9 19,2

Primaire 70,1 8,4 41,8 80 4,8 45,6 74,1 7 43,3
Moyen 70 13,4 46,8 72,8 7,9 48,8 71 11,6 47,5
Secondaire 64,2 20 41,9 64,8 11,5 40,9 64,4 18 41,6
Supérieur 63,3 45,1 53,3 58,3 36,5 46,1 62,2 43,2 51,7

Aucun diplôme 58,3 7,9 32,6 65,7 4,6 35,4 61,1 6,6 33,6

Formation 
professionnelle 

83,7 44 67,7 85,5 35,4 69,2 84,1 42,3 68,1

Enseignement 
supérieur 

83,2 67,7 74,7 82,6 68,7 74,9 83,1 67,9 74,8

Total 63,8 17,1 40,4 68,1 8,8 39,2 65,3 14,2 40

Diplôme obtenu 

Urbain Rural Total 

Niveau d’instruction 

 
 Urbain Rural Total 

Masculin  Féminin  Total Masculin Féminin Total Masculin  Féminin  Total 

pop active  5552  1491  7043 3225 393 3619 8777  1885  10662 

Occupés  5062  1235  6297 2976 326 3302 8038  1561  9599 

Chômeurs  490  257  746 249 67 316  739  324  1063 

pop inactive  3145  7244  10389 1513 4100 5612 4657  11344  16001 

Femmes au foyers  - 5042  5042 - 3148 3148 - 8190  8190 

Etudiants/ Ecoliers  1209  1443  2651 543 633 1176 1752  2076  3828 

Retraités/ Pensionnés  1053  487  1540 452 165 617  1505  652  2157 

Autre inactifs  883  273  1155 518 153 671  1400  426  1826 

Population 15 ans et +  8696  8736  17432 4738 4493 9231 13434  13229  26663 
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Tableau 3: Taux d’activité par sexe et par milieu de 2001à 201165. 
 
 
 

Milieu Années Femmes Hommes Ensemble 
Ensemble du pays 2001 12,4 69,3 41,0 

2003 11,5 67,8 39,8 
2004 14,9 69,1 42,1 
2005 12,4 69,2 41,0 
2006 14,8 69,9 42,5 
2007 13,6 67,8 40,9 
2008 14,1 69,0 41,7 
2009 13,9 68,7 41,4 
2010 14,2 68,9 41,7 
2011 14,2 65,3 40,0 

Urbain 2001 16,7 68,3 42,6 
2003 16,0 66,2 41,3 
2004 18,1 68,5 43,5 
2005 15,3 68,4 41,9 
2006 16,6 68,1 42,4 
2007 17,3 66,6 42,0 
2008 14,9 67,9 41,5 
2009 16,0 67,9 42,0 
2010 16,3 67,5 41,9 
2011 17,1 63,8 40,4 

Rural 2001 6,8 70,6 38,9 
2003 5,6 69,9 38,0 
2004 10,6 69,1 40,4 
2005 8,2 70,2 39,7 
2006 11,9 72,6 42,6 
2007 7,9 69,6 39,2 
2008 9,5 75,4 43,0 
2009 9,1 70,4 40,2 
2010 9,9 71,5 41,3 
2011 8,8 68,1 39,2 

 

                                                            
65 Source : Tableau élaboré par nous à partir de : ONS, Enquête emploi 

auprès des ménages, collections statistiques, années diverses. 
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Annexe	3.	Gender	Gap	Index	2012	
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Annexe	4.	Situation	des	handicaps	par	rapport	au	
milieu	urbain	et	rural	
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Annexe	5.	Bilan	ANGEM	2012	
 

Formule de financement triangulaire : Banque-Angem-Promoteur 
(Projet) 

 

Nombre de 
deman

des 

PNR accordés par l’ANGEM Prêts accordés / chèques 
délivrés par les banques 

Emplois 
créés

PNR-
AM
P 

PNR-
Proje

t 

Montant total 
accordé (DA) 

Nombre Montant 

24 738 - 7 059 1 472 710 398,09 2 517 1 200 122 403,78 10 589

 

Bilan des financements par secteur d’activité 

 

Répartition des projets financés 
par secteur d'activité 

Nombre d’activités financées

Agriculture 22 109
Petite Industrie 59 268
BTP 16 014
Services 29 277
Artisanat 19 698
Commerce 61

Total 146 427

 

Récapitulatif 2005-2012 

Exercices Total des 
emplois 

créés 

Nombre d’emplois 
crées par les 

femmes 

Pourcentage emplois 
créés par les femmes 

et par année 
2005 4 994 3 595 71.78 % 
2006 33 331 21 397 64.19 % 
2007 25 846 16 692 64.58 % 
2008 63 149 35 841 56.75 % 
2009 91 101 49 788 54.65 % 
2010 77 934 49 069 62.96 % 
2011 161 417 102 476 63.48 % 
2012 219 641 131 397 59.32 % 

Total 2005-2012 677 413 410 255 60.56  
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Annexe	6.	Bilan	général	de	divers	dispositifs	en	2011	

 

Désignation Nombre de femmes entrepreneures % 
ANDI 2517 0,6% 
ANSEJ 2951 0,7% 
ANGEM 207944 46,0% 
TUP-HIMO 126 0,0% 
Blanche Algérie 104 0,0% 
CNAC 2732 0,6% 
Autres 235626 52,1% 
Total (ONS) 452000 100,0% 
 
Source : ONS. 
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