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Les actes du séminaire organisé au mois
d’Avril 2012 par l’observatoire des droits
des femmes mis en place par le CIDDEF
en partenariat avec de nombreuses associations féminines et soutenu par l’Agence
Espagnole de Coopération Internationale
et de Développement (AECID) renforcent le
plaidoyer entrepris pour la criminalisation
de la violence à l’égard des femmes et
contenu dans un projet de loi adopté par le
bureau du parlement le 18/01/2012.
Selon des sources policières, plus de 7.400
femmes ont été victimes de différentes
formes de violences à l’échelle nationale
durant les dix premiers mois de l’année
2012 (du 1er janvier au 31 octobre 2012).
99% cas de ces violences sont l’œuvre du
conjoint, 401 cas par le frère tandis que
300 femmes ont été victimes de violences
sexuelles.
Toutes les statistiques partielles données ici
et là, par la police, la gendarmerie, la médecine légale, le mouvement associatif ont un
point commun, les 2/3 des cas qui se présentent à ces services sont des violences familiales où prédomine la violence conjugale.
L’agression physique représente la majeure
partie des types de violence occasionnée par
des objets contondants portés à la tête, au
visage et au corps.
La violence à l’égard des femmes est universelle, la déclaration de vienne en 1993
l’a définie. Définition reprise par la déclaration de pékin en 1995 suite à la conférence mondiale des femmes. Ce document
contient les engagements des états qui y
ont souscrit en vue de pénaliser la violence
à l’égard des femmes. L’Algérie a adhéré à
cette déclaration.
L’Algérie est en bonne voie puisqu’une stratégie Nationale de lutte contre la violence
à l’égard des femmes a été adoptée par le
gouvernement.
Il lui reste à honorer ses engagements,à
considérer la violence conjugale comme un
délit pénal, une infraction à introduire dans
le code pénale où dans une loi telle que celle
qui a été adoptée par le parlement.
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