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Même si il y a eu une évolution depuis la
mise en place de cette tradition datant du
XVème siècle, les mentalités restent très
influencées par ce modèle patriarcal. 

Elles interpellent et interrogent aussi sur le
rôle qu’occupe la femme dans la société
albanaise. Elles expliquent également la
difficulté pour les revendications et
mouvements féministes de pouvoir
s’immiscer dans le débat public. Pendant
très longtemps, l’impunité a été la règle en
matière de violences domestiques, ces
dernières ont été tolérées par toutes les
strates de la société au nom de la tradition
et cela aux plus hauts niveaux de l’appareil
étatique. 
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ALBANIE : LE DROIT DES FEMMES
À L'EPREUVE D'UN MODÈLE

PATRIARCAL IMPOSÉ
« En Albanie,  ce sont les hommes qui décident.  J ’ai  vécu six ans avec lui .  

C’était  très diff ici le .  I l  m’interdisait  tout.  Je n’avais pas le  droit  de sortir .  Les
vêtements,  la nourriture,  tout venait  de lui .  On vivait  dans sa maison.  I l  ne
travail lait  pas.  Je ne sais pas exactement ce qu’i l  faisait ,  i l  al lait  et  venait .  

Et surtout,  i l  me frappait .  Pour tout,  pour rien.  » 
- Témoignage d ’une rescapée de violence domestique qui a fui  en France.

Cette culture de la violence puise son
essence dans des traditions passées,
caractérisée par l ’usage du Kanun qui
va reconnaître des droits à l ’homme sur
sa femme. Ce code qui apparaît comme
désuet continue pourtant d’être
appliqué notamment dans les zones
septentrionales et peu urbanisées du
pays. 

Il donne une certaine légitimité à
l’emploi de la violence physique et
psychologique à l ’encontre des femmes.
Les violences domestiques ont
longtemps été un sujet complexe et
écarté de l’espace public. 

En effet, sous couvert de tradition, les
hommes exercent un pouvoir de
domination sur les femmes qui leurs
sont subordonnés, le Kanun considère
d’ailleurs que la femme est la «
propriété » de son époux, elle
n’apparaît alors que comme un bien.

Ce contexte anxiogène mêlant discrimination sociale, économique et
culturelle a contribué à dévaloriser le statut de la femme dans la société.
Aujourd'hui, la situation demande a être améliorée et les femmes essaient

tant bien que mal de contrer la pression sociale pour faire valoir leur droit et
vivre mieux.



En 2006, une pétition signée par 20 000
personnes est présentée par une coalition
d’ONG nationales devant le Parlement. Elle
demande une avancée législative en
matière de violences domestiques qui sera
concrétisée, la même année, par l’adoption
d’une loi sur les « mesures contre les
violences domestiques ». 

Cette première initiative qui émane de la
société civile et non du gouvernement
marque un premier pas vers la
reconnaissance de droit aux victimes de
violences conjugales. 

En effet, cette loi n°9669 va instituer les
ordonnances de protection, les
ordonnances de protection immédiates et
permettre aux victimes d’être exonérées
des frais de tribunaux. 

Par la suite, en 2010, elle est amendée par
la loi n°10329 qui prévoit l’établissement
d’un réseau coordonné d’institutions ainsi
que la mise en place d'une protection
sociale nationale visant à protéger et
secourir les victimes de violence
domestique.

Entre 2011 et 2014, l’arsenal juridique
concernant les violences domestiques
s'étoffe grâce à l’ajout de dispositions
octroyant des droits aux victimes
réprimant plus durement les auteurs de
violences conjugales. Le Mécanisme
National d’Orientation (MNO) est créé en
2011 par une décision du Conseil des
ministres et vient remplacer le système de
réponse coordonnée établi en 2007, devenu
inopérant
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UNE AVANCÉE LÉGISLATIVE NÉCESSAIRE : 
LA RECONNAISSANCE PROGRESSIVE DES
VICTIMES DE VIOLENCE DOMESTIQUE

Ce mécanisme va ainsi venir compléter la loi sur «
les mesures concernant les violences domestiques »
en permettant aux municipalités de jouer un rôle
central dans la lutte contre les actes de violence .



Le Code pénal est modifié par la loi n ° 23/2012 et la loi n ° 144/2013[1] et envisage la
violence domestique comme une infraction pénale, elle sanctionne les différentes formes de
violence domestique – article 130/a  : « les coups ou tout autre acte de violence contre une
personne […] avec pour conséquence une atteinte à l’intégrité physique, psycho-sociale et
économique »[2] – susceptible de 2 ans de réclusion, la menace à la vie est passible de 3 ans
de réclusion et la violation d’une ordonnance de protection est également incriminée, tout
comme le viol conjugal, en 2013. La pénalisation de ces infractions permet aux accusés d’être
poursuivis et jugés même si la victime se retire de la procédure.
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L’ordre juridique interne se met en conformité avec les normes internationales
contenues dans les traités internationaux que l’Albanie a ratifié comme la Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 1994

et la Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des
femmes et la violence domestique de 2013 qui prescrit l’égalité entre les femmes et les

hommes et la non-discrimination d’un genre.

Des mesures sociales sont également prises en faveur des victimes, en 2018, une loi sur le
logement social est promulguée[3]. Cette mesure vise à prévenir et lutter contre les
violences domestiques en permettant aux victimes de violences conjugales de pouvoir
bénéficier d’un allègement financier sur le coût du loyer. 

Ainsi, cela va leur permettre de pallier le manque d’autonomie financière auquel les victimes
font face lorsqu’elles décident de quitter le foyer familial pour échapper à leur bourreau.
Cette mesure complète alors une loi de 2011 permettant une prestation financière aux
femmes qui avaient une ordonnance de protection. 

Ces différentes mesures ajoutées à la sensibilisation des fonctionnaires de police ont permis
une avancée substantiellede la répression des auteurs de violence domestique, alors qu’en
2014, 2455 ordonnances de protection avaient été délivrées, en 2019, plus de 3200
ordonnances de protections ont été prononcées selon Amnesty International [4]. 

Lors de son examen périodique universel, le Conseil des Droits de l’Homme a indiqué que sur
la période 2016-2018, 13661 cas de violence domestique ont été signalés, menant « à la
demande de 6187 ordonnances de protection ou d’une ordonnance de protection urgente » à « 7
837 femmes et filles reconnues victimes de violence » et « 7 847 actions en justice pour
l’obtention d’une ordonnance de protection »[5] ce qui montre une réelle prise en compte des
victimes et de leurs inquiétudes.

Malgré toutes ces bonnes intentions et une réelle évolution législative positive qui s ’est
soldée par une répression plus accrue, des manquements importants sont pointés, par les
organes de contrôle des traités internationaux comme le CEDAW[6] ou le GREVIO[7],

et réduisent l ’efficacité de la lutte contre les violences domestiques



Tout d’abord, en ce qui concerne le mécanisme
national d’orientation, si les MNO sont
implantés dans 60 municipalités sur 61, le
PNUD indique que tous les services n’existent
pas dans les MNO cela s’explique par des
problématiques d’ordre économique. 

En effet, alors que le PNUD avait commencé à
financer les MNO, l’Etat albanais n’a jamais
cherché à prendre le relai et à soutenir
financièrement les municipalités. La justice est
donc à double vitesse puisque certaines
municipalités des régions du Sud font face à
des difficultés financières et ne peuvent avoir
de centres d’hébergements ce qui laisse les
victimes sans protection comme à Korçë.[10] 

En outre, l’inspection du Conseil supérieur de
la justice a montré qu’il y avait une disparité
concernant l’application des pratiques, le
commissariat de la région d’Elbasan avait
soumis 40 affaires au tribunal de district quant
au commissariat de police de Përmet, il avait
déposé seulement deux affaires auprès de la
Cour[11]. Un élément d’autant plus troublant
réside dans le fait que les ONG spécialisées
dans l’assistance aux victimes de violence
domestique sont absentes de la ville de Permet
mais aussi celle de Korçë.[12]

De plus, le GREVIO dans son dernier rapport
avait exhorté les autorités albanaises à trouver
une solution à la mise en œuvre des
ordonnances de protection ou des
ordonnances urgence d’interdiction. 

En effet, les instances judiciaires faisaient
souvent primer les considérations
économiques à la sécurité de la victime en
faisant cohabiter la victime et l’accusé sous le
même toit ce qui était susceptible d’engendrer
davantage de violence.[13]

Dans certains cas, le GREVIO pointe du doigt le
fait que les ordonnances de protection ne
soient pas appliquées et les peines de prison
raccourcies ou aménagées provoquant des
drames comme celui de la juge Fildes Hafizi,
tuée en 2017 par son ex-mari. Celui-ci avait été
emprisonné en avril 2016 à 3 ans
d’emprisonnement pour des faits de violence
physique puis amnistié courant 2017.[14] 

Ces cas de représailles ne sont pas des épiphénomènes

et découragent les femmes à porter plainte.
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Un autre obstacle majeur réside dans le
silence des victimes, la Commission de
l’immigration et du statut de réfugié au
Canada a révélé lors d’une enquête menée en
2014 que très peu de victimes osait sortir du
silence et porter plainte dans un bureau de
police, les violences domestiques sont
considérées comme faisant parties de la
sphère intime et les victimes ne s’épanchent
pas publiquement sur leur sort. 

On constate donc une normalisation de la
violence: dans beaucoup de cas, les victimes
méconnaissent leurs droits et ignorent que la
violence domestique constitue une infraction,
ce qui signifie que porter plainte reviendrait
alors à jeter l’opprobre sur leur famille, le
contexte moral et social qui pèse sur les
victimes est donc très lourd. Parfois, les
victimes décident de faire subitement machine
arrière et reviennent vers leur compagnon
violent pour des considérations 

  économiques ou suite à des
pressions...exercées souvent par le
compagnon lui-même.

On observe aussi que certaines zones peu
urbanisées du Nord restent très attachées à
la tradition et les forces de police ne mettent
pas tout en œuvre pour protéger la victime
en faisant preuve d’indulgence envers les
auteurs des violences. 

Quant au Code Pénal s’il a été réformé pour
permettre la pénalisation des violences
domestiques, des échappatoires sont aussi
prévues par la loi. 

L’article 48 est très ambigu et prévoit
l’existence de circonstances atténuantes
lorsque l’infraction a été empreint « de
valeurs morales et sociales positives » ou  «
commise sous un trouble psychologique causé
par des actes provocateurs ou insultants de la
victime ».[15]
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UN SILENCE PESANT...

DES DYSFONCTIONNEMENTS POLITIQUES
ET JUDICIAIRES QUI RALENTISSENT LES
QUELQUES AVANCÉES

 Ces dernières années, une progression
notable et constante a pu être

remarquée en Albanie. 

Grâce au travail conjoint des ONG
locales et internationales, des activistes
et du gouvernement, les femmes ont pu

bénéficier de nouveaux droits et de
nouvelles structures d’accueil qui

semblent fonctionner, ce que relève
notamment Etleva Bisha, la présidente

des Services Sociaux de l’Etat.  



Le Refuge fait  d ’ai l leurs partie du « Réseau de surveil lance contre la violence basée sur le
genre »  parmi 48 organisations de la société civi le albanaise.   Avec l ’appui de l ’Union
européenne, i l  a  permis une modification de la loi  contre la violence au sein des relations
famil iales en 2018  et  intégrer dans la loi  leur projet pour les logements sociaux.    Annoncée
comme une autre étape déterminante vers une conception plus proche des standards
européens pour la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes et les
violences domestiques,  el le n ’est pas pour autant la preuve d’un radical  changement de
mentalité de la société albanaise.

En effet,  nées le plus souvent de l ’ init iative d ’associations,  ces structures offrent des
solutions mais ne résolvent pas le problème même. Aujourd’hui en Albanie,  plus de la moitié
des femmes âgées de 15 à 49 ans ont un jour été victimes de violences conjugales ou
domestiques[16] .  Et el les sont encore très peu nombreuses à manifester leur situation,  très
largement à cause d’un sentiment de « honte »  appuyé par la tradition patriarcale du pays.
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Le Rapport de l’OFPRA[17] 2018 sur la protection
accordée par les autorités albanaises aux
victimes de violences domestiques est édifiant. Il
met particulièrement en perspective les
avancées législatives qu’il y a pu avoir en Albanie
depuis 2006, mais atteste aussi d’un réel
décalage avec d’autres pays européens sur ces
questions. Le pouvoir des normes sociales, de
l’historicité d’un pays et de sa culture jouent un
rôle déterminant dans la prise en compte de
certaines catégories de la population[18]. 

En effet, même si le gouvernement albanais a créé
des lois progressistes, il s’avère qu’elles ne sont
pas toujours implémentées. 

Les traditions priment toujours, les femmes
restent ainsi dépendantes de leurs maris, ce qui
engendrent des difficultés supplémentaires
lorsqu’elles souhaitent quitter un mariage
violent ou un réseau de prostitution dans lequel
elles se sont retrouvées malgré elles.

DES INÉGALITÉS DE DROIT PROFONDÉMENT ANCRÉES

Tout d’abord, très souvent, le bien foncier est au
nom de l’homme, du « chef de famille », et
lorsqu’il y a héritage ou séparation, la partie que
la femme doit posséder n’entre pas dans les
calculs. De plus, la majeure partie du temps, les
femmes d’une famille n’héritent pas en Albanie. 

C’est en fait une question de mentalité qui n’a
que très peu évoluée au cours du temps. Elle a
d’ailleurs une incidence sur la façon dont la
société voit les femmes mais aussi sur la manière
dont les femmes se considèrent dans la société
albanaise.

 Sans compter la culture et la tradition, il a une
certaine image des femmes véhiculée au sein de
la société albanaise, par les hommes mais plus
précisément publiquement par des membres de
la classe politique.  

La différence importante qui existe entre la
théorie, les lois écrites, et la pratique sociale

selon Aurela Anastasi, maître de
conférences à l’Université de Droit de

Tirana[19], crée deux obstacles à
l’épanouissement du droit des femmes.

Des personnalités féminines publiques ont pu
être affublées de sobriquets sexistes par d’autres
politiciens comme ce fut le cas lorsque Sali
Berisha, ancien Président et premier ministre du
pays, a traité Ina Rima, ancienne procureure en
chef d’Albanie, de "prostituée"[20]. 



En janvier 2020, la Banque Mondiale montre dans son rapport « Les Femmes, l’Entreprise et
le Droit 2020 » [22] que la participation économique des femmes albanaises a beaucoup
évolué en l’espace de plusieurs années. Il met l’Albanie au 35ème rang parmi les 190 pays
évalués. Ce qui lui manque pour atteindre un score de 100 (le score ‘parfait’ de référence)
sont les disparités encore trop importantes entre les sexes sur des sujets comme la
parentalité et les retraites. Généralement, il apparaît donc que l’Albanie ne se trouve pas en
si mauvaise posture d’autant que l’index se base sur la façon dont les lois sont créées pour
les femmes. 

Concernant l’Albanie, il est vrai qu’une évolution est visible si l’on tient compte de ces
facteurs, mais les éléments de calcul de l’index sont à prendre avec du recul, notamment du
fait de la situation actuelle en Albanie, qui est loin de mettre la théorie en pratique. De plus,
à titre de comparaison, des pays comme la France, la Belgique ou encore la Suède ont
obtenu les scores les plus élevés (100), et pourtant, même dans ces pays, les femmes ne
bénéficient toujours pas de droits équivalents à ceux des hommes. 

En plus, l’index ne mesure que l’existence des lois qui entourent la capacité qu’ont les
femmes à travailler et à créer leur propre entreprise, pas leur application même. Les
normes et la mise en pratique de chaque pays ne sont pas prises en compte[23], et ne
reflètent donc pas la réalité de la situation pour ces femmes. 

En effet,  pour cela,  l ’auteur de ces insultes a été exclu du Parlement 10 jours.  Cette image,
négative et empreinte d ’anciens mythes entourant la femme, contribue à justif ier et
entretenir des discours paternalistes.  Ainsi ,  i l  n ’est pas étonnant de voir que peu de
femmes se donnent la possibi l ité de se voir autrement que tel les qu’el les sont perçues,
malgré ce que peuvent attester les derniers rapports.
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L’usage du mot “sorcière” pour parler de femmes n’est pas non plus exceptionnel...[21]. Les
conséquences de ces actions sont à la hauteur des droits que les femmes disposent : minimes.

RAPPORT "Women, Business and the law" (Banque Mondiale) 



Bien que le trafic d’être humain est prohibé par la loi albanaise, entre avril 2018 et
mars 2019, 95 personnes ont été officiellement identifiées comme victimes de ce fléau,
60 d’entre elles sont des femmes[24]. Cette pratique s’est généralisée dans le pays et
s’exporte dans les autres pays européens.   Les moyens utilisés par les trafiquants
rappellent les mœurs dans lesquelles ils ont vécu en Albanie : promesses de mariage,
de sécurité financière (dont les femmes manque dans le pays), d’éducation ou
simplement d’une meilleure qualité de vie. 
Le rapport évoque certes un progrès dans la lutte contre la traite des femmes et la
prostitution, mais de nombreux problèmes persistent. Même si les victimes attestées
n’ont pas à payer de frais, l’aide juridique n’est pas toujours accessible. De plus, même
si la loi leur donne droit à une compensation ; à ce jour, aucune victime n’en a vu la
couleur.
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DES VICTIMES SANCTIONNÉES, DES TRAFIQUANTS
EN LIBERTÉ: ENTRE MANQUE DE TRANSPARENCE ET
DIFFICULTÉS SOCIALES

Malgré une amélioration de la coopération avec les ONG locales, la police ne participe
pas non plus de façon régulière et rigoureuse à l’identification des trafiquants et ne suis
pas une procédure stricte pour la prise en charge de victimes. Cela explique en parti
pourquoi en 2018, aucune sanction n’a eu lieu pour prostitution forcée alors que des
victimes ont été arrêtées et pénalisées. De plus, l’Avocat du peuple, dans un rapport de
2016 a affirmé avoir reçu des plaintes de violences contre des policiers ayant « échouées
»[25]. Le système judiciaire n’est pas non plus optimal. 
En effet, dans le Rapport Albanie 2019, la Commission Européenne a estimé que le pays
devait s’efforcer à améliorer son système criminel de justice, puisque dans les chiffres,
sur 21 procédures intentées en 2018 seules 3 ont mené à des condamnations. Le rapport
de 2020 établit le nombre de condamnations en 2019 à 5 sur 25 cas officiels…. 

Outre les erreurs de gestion de la police, au sein même du gouvernement, un manque
de transparence semble exister. Le gouvernement n’a pris aucune mesure pour réduire
la demande du trafic sexuel et aucune enquête, procédure ou condamnation contre des
employés du gouvernement suspectés de complicité n’ont eu lieu, alors que de
sérieuses suspicions de corruption et de complicités ont été mis en avant par des
membres de la société civile. 

Enfin, les financements du gouvernement aux ONG spécialisées dans la prévention du
trafic d’être humain et dans la mise en sécurité des femmes sont souvent retardés. Cela
demande à de nombreux refuges de trouver des financements ailleurs, ce qui est loin
d’être aisé. De plus, les enquêtes et les procédures judiciaires qui s’en suivent sont à
leur plus bas niveau depuis 4 ans. Le Rapport du CEDAW[26] de 2016 confirme tout cela. 

Oui, il y a des avancées. Oui, les femmes sont plus considérées et protégée par la loi
qu’auparavant, cependant, ce n’est toujours pas suffisant.



Avant tout, est en cause principale le
fossé de genre qui persiste. Cette
situation n’a d’ailleurs pas été facilitée
par la crise sanitaire qui a vu une
recrudescence importante du nombre
de cas de violences conjugales, dans
toute l’Europe certes, mais l’Albanie
n’en est pas exempte[27]. 

Afin d’améliorer les réponses aux
violences, le Gouvernement avec le
soutien de l’UNDP ont mis en place
une approche « multidisciplinaire »
dans le pays avec plus de services dans
les refuges et en renforçant
l’application des lois. Un système de
détection en ligne a été créé pour
suivre les cas de violence conjugale
dans tout le pays ainsi qu’un numéro
pour encourager les victimes à faire
connaître leur situation[28].
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UNE SOCIÉTÉ FÉMININE EN
MOUVEMENT

Néanmoins, alors que l’égalité entre les femmes et les hommes commencent à s’insérer dans les
lois albanaises, aujourd’hui, il reste encore beaucoup de travail, notamment au niveau des
mentalités. Dans ce pays des balkans, les femmes doivent prendre leur destin en main puisque le
gouvernement n’est pas assez réactif à changer les mœurs sociétales. La jeunesse se fait ainsi de
plus en plus entendre et manifeste pour faire pression, en attestent les derniers rassemblements
de rue de cet été[29]. 

Les femmes albanaises souhaitent avant tout un changement profond dans les mentalités, sans
cela, le nombre de victimes continuera d’augmenter, et les refuges ne désempliront pas... 

SOURCE: GENT SHKULLAKU/AFP (04/06/2020)
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