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Communiqué de presse
16 jours d’activisme pour lutter contre la violence à l’égard des femmes continuent à
l’Ouest
Dans le cadre de leur plan d’action de coopération 2014, se rejoignent aux associations AIDS Algérie, El
Hayat, Femmes en Communication, Santé Sidi El houari (SDH) et Jeunesse Plus les association activant
dans la région de l’Oranie à savoir : Smille, Bel Horizon, Aprosch-Chougrani, Souk, Graine de Paix et APIJF
avec l’appui de l’ONUSIDA, l’UNFPA et le Ministère de la Santé.
16 jours d’activisme se poursuit jusqu’au 30 novembre afin de i) briser les tabous dans la société
algérienne sur le rôle actif de la femme dans la société qui est souvent victime de violence de tout type :
verbale, physique, sexuelle, émotionnelle et économique ; ii) sensibiliser sur la nécessité de son
autonomisation et crier haut et fort : NON à la violence.
A travers cette action, les associations organiseront des journées de sensibilisation dans les rues, les
marchés, les lieux de rassemblement des femmes en particulier les salles d’attente, les quartiers
vulnérables, les centres de formation professionnelles, les universités.
L’initiative commence déjà à faire le bezz sur les réseaux sociaux et lance des concours photos sur la
violence, le cinéclub et collecte des témoignages des femmes victimes de violence pour les publier le 1 er
décembre à l’occasion de la journée mondiale.
Cette campagne est la première d’une série d’interventions lancée par l’ACT2015 ! initiative mondiale
lancée par l’ONUSIDA et appuyée par l’UNFPA qui vise à faire valoriser la voix et la participation des
jeunes dans les thèmes qui les concernent notamment ceux liés au VIH et au genre dans le cadre de
l’agenda de développement de l’après 2015.
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