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INTRODuCTION
La plupart des centres d’écoute des femmes victimes de violen-

ce, relevant d’ONG en Algérie, se sont constitués en réseau pour 
mieux assurer leur mission d’écoute et mettre en commun les in-
formations recueillies. Cette mise en commun des données a pour 
objectif de mieux cerner ces violences de manière à sensibiliser 
la société et les pouvoirs publics à ce phénomène et de nourrir 
un plaidoyer sur les mesures permettant d’en limiter l’ampleur et 
d’améliorer la prise en charge des victimes. 

La création de ce réseau à l’initiative du CIDDEF s’inscrit en 
soutien à la mise en œuvre des politiques adoptées par les pou-
voirs publics. En effet en 2007, l’Algérie a adopté une stratégie na-
tionale de lutte contre la violence à l’égard des femmes fondées sur 
le genre sous l’égide du Ministre délégué chargé de la famille et 
de la condition féminine. Cette stratégie, élaborée avec l’appui du 
système des Nations Unies, consacre entre autre le rôle du mouve-
ment associatif comme partenaire incontournable de cette lutte.

La mise en place du réseau a consisté dans l’élaboration et 
l’adoption par les centres d’écoutes d’un canevas commun de 
compte rendu d’écoute. Pour cela le réseau a profité de l’expérien-
ce accumulée par le réseau ANARUZ et s’est largement inspiré du 
canevas marocain. Il a cependant été nécessaire de le modifier et 
le compléter pour répondre plus étroitement aux situations propres 
à l’Algérie.

En complément ont été élaborés les outils informatiques per-
mettant d’établir une base de données sur les cas de violence re-
cueillis par les centres et le réseau a commencé à activer à la fin 
de l’année 2008. 

Huit centres ont constitué le réseau au départ, ils sont treize 
aujourd’hui et si le nombre de cas recueillis reste limité1, le réseau 
a montré et son utilité et sa vitalité. 
1. Depuis la constitution du réseau courant 1998, plus 715 cas ont été recueillis ; on est évidemment très 
loin des milliers de cas du réseau ANARUZ
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ObJeCTIFs Du Réseau
Réaliser une base de données par la mise en commun des cas de vio-
lence contre les femmes.
Rendre visible le travail des centres d’écoute et l’optimiser.
Mieux cerner les phénomènes de violence pour tenter de les prévenir et 
d’apporter un soutien aux victimes.
Sensibiliser la société et les pouvoirs publics.

contexte de mise en plAce du reseAu BAlsAm
engagements internationaux de l’algérie:
* Ratification en 1996 de la convention internationale sur l’élimination de 
toute forme de discrimination à l’égard des femmes
* Ratification en 1992 de la Convention internationale des droits de l’enfant
* Enquête nationale sur les victimes de violence réalisées par l’INSP 
(2005)
* Projet de Lutte contre la violence à l’égard des femmes 2005-2006 mis en 
œuvre par le ministre délégué chargé de la famille et de la condition fémi-
nine
* Enquête nationale de prévalence de la violence envers les femmes en 
Algérie (2006)
* Etat des lieux des données produites sur les violences à l’égard des fem-
mes en Algérie
* Stratégie nationale de lutte contre la violence fondée sur le genre 2007-
2011, élaborée avec l’appui du système des Nations Unies (UNIFEM, UNF-
PA et UNICEF), sous l’égide du ministre chargé de la famille et de la condition 
féminine, adopté par le gouvernement en 2007

RôLe Du CIDDeF
Le CIDDEF, Centre d’Information et de Documentation sur les droits de l’Enfant et 
de la Femme :

gère
Un fond documentaire de plus de 5000 ouvrages sur la condition féminine et •	

les droits de l’enfant mis à la disposition des chercheurs
Des activités de recherche•	
Une revue trimestrielle•	
Un site web : www.ciddef-dz.com•	
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Mène des actions :
De formation visant la consolidation des compétences des leadeurs politiques, •	

des leadeurs associatifs 
D’appui à l’insertion professionnelle des femmes•	
Construit des plaidoyers pour l’égalité des droits des hommes et des femmes •	

dans divers domaines ( participation politique des femmes, héritage) 
assure :

Une écoute et des conseils juridiques•	
Rôle au sein du réseau: membre du réseau et prestataire de service•	
Animation (initiation du projet, coordination et échanges entre membres du •	

réseau)
Valorisation des activités du centre d’écoute: exploitation des données•	
Formation des écoutantes•	

éTaPes De MIse eN PLaCe Du Réseau
Sensibilisation des responsables de centres d’écoute à l’intérêt du réseau •	
Elaboration d’un canevas commun de compte rendu d’écoute•	
Test et modification du canevas•	
Implémentation de la base de donnée•	
Formation des écoutante à l’utilisation de la base de donnée•	
Choix du nom du réseau : BALSAM l’écoute est un baume qui aide à soulager •	

les souffrances des victimes

aNIMaTION Du Réseau
Contact téléphonique régulier avec les membres du réseau •	
Réunion périodique des membres du réseau dans le but de:•	
Bien s’imprégner des différents volets du canevas d’écoute•	
Lever les difficultés rencontrées dans l’utilisation du canevas ou sa mise en •	

réseau
Améliorer la restitution des cas dans la partie «récit de la violence »•	

formAtion A l’écoute
Quatre cycles de formation en direction des écoutantes du réseau; cinq 
séminaires par cycle, de trois jours chacun.
Techniques pédagogiques interactives.
Thèmes abordés:

Violence liée au genre; types de violences•	
Rôle et statuts des hommes et des femmes•	
Technique d’écoute•	
Prise en charge des victimes•	
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TéMOIgNage D’uNe PaRTICIPaNTe
Ces rencontres avec les écoutantes du réseau m’ont permis de:
connaitre les différentes associations d’écoute
apprendre à détecter la violence, la définir, la reconnaître, la nommer afin d’être le 
plus efficace à l’écoute
mieux cerner le rôle de l’écoutante: il s’agit d’assurer un soutien psychologique et 
juridique aux victimes mais aussi les aider à accéder aux ressources et leur permet-
tre de sortir de situation de vulnérabilité économique, sociale, et donc de sortir dans 
une certaine mesure de la position de victime. 
Le travail de groupe, l’interactivité amène la prise de conscience de ses émotions, 
de ses limites; échanger des expériences avec des femmes provenant de différen-
tes wilayas donne l’occasion de s’écouter, se comprendre, se respecter, respecter 
nos différences, sans jugement
Le jeu de rôles permet de réfléchir ensemble sur un cas présenté, discuter de la 
qualité de l’écoute, revenir sur le ressenti de l’écoutante, ouvrir des pistes de ré-
flexions.

Les CeNTRes Du Réseau
Centre Localisation

SOS Nour Annaba
Centre de la Ligue des droits de l’homme Annaba
B’net el Kahina Tebessa
Maison Nedjma-Association Rachda Constantine
Centre d’écoute de l’UGTA-commission femme Constantine

Ligue de prévention et de sauvegarde de la jeunesse et 
de l’enfance (LPSJE) Tizi-Ouzou

Association culturelle M’Barek Aït Menguellet Iboudraren Tizi-Ouzou
SOS femmes en détresse Alger
Centre d’information et de documentation sur les 
droits des enfants et des femmes (CIDDEF) Alger

Kahina -Association Rachda Alger
Centre d’écoute de l’UGTA-commission femme Alger

Association féministe pour l’épanouissement de la 
personne et l’exercice de la citoyenneté (AFEPEC) Oran

Femmes algériennes revendiquant leurs droits (FARD) Oran
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au sein du réseau baLsaM se sont rassemblés progressivement la plupart 
des centres d’écoute relevant des ONg algériennes.

2008-2009  =>   8 centres d’écoute 
2010  => 13  centres d’écoute 
2011  =>  16  centres d’écoute 

AFEPEC, (Association Féministe Pour L’Épanouissement de la Personne et L’Exer-
cice de la Citoyenneté) Oran
Nom de l’organisme (association) en charge du centre d’écoute, adresse, tel, e-mail, 
site Internet…

FIChe sIgNaLéTIQue DéTaILLée Du aFePeC 
assOCIaTION FéMINIsTe POuR L’éPaNOuIsseMeNT 

De La PeRsONNe eT L’exeRCICe De La 
CITOyeNNeTé 

Sise au 13 Rue Monge Miramar Oran 
Tél : 041.39.59.81
site : www.afepec.org
Date de création : 08/03/1989
Nom et fonction du responsable; coordonnées du responsable
BELHADJ CHIKH ZAZA

Principales activités de l’organisme :

L’AFEPEC travaille sur deux volets. 
Elle vise tout d’abord à renforcer et à élargir l’organisation de la prise en charge de la 
question des droits des femmes et au renforcement de l’autonomie des femmes.
Elle a mis en place des guichets d’écoute psychologiques et juridiques pour accom-
pagner ces femmes victimes de violence pour qu’elles reconnaissent qu’elles sont 
violentées et favoriser chez elles la prise de parole.
L‘accompagnement juridique consiste en la prise en charge par des cabinets d’avo-
cats des cas de statut personnel complexes – droits au logement, de pension ali-
mentaire, garde d’enfants- pour des femmes démunies financièrement et/ou risque 
de difficultés devant les instances judiciaires.
Son deuxième volets entend contribuer à la promotion et la diffusion de la notion 
d’égalité des chances et de la culture égalitaire et citoyenne en tant que partie inté-
grante des droits humains et de la démocratie, elle a pour but de participer à la mo-
bilisation et l’organisation des jeunes filles et garçons autour de la question de la ci-
toyenneté et l’égalité des droits et au renforcement des réseaux associatifs existants 
autour de la thématique des droits des femmes au niveau local, national, régional et 
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international et à l’initiation de nouveaux réseaux au niveau régional et national.
Centre d’écoute :

Nom (si distinct de celui de l’organisme, coordonnés :
Centre des Droits de la Femmes (C.D.F)
Date de démarrage de l’activité d’écoute :
Nature de l’écoute : 
*Téléphonique.
*Tête-à-tête.
Plages horaires et jours d’écoute
Les dimanches au niveau du siège
Les samedis de 14h à 16h à la maison de jeunes Ibn Sina sise à Victor Hugo
Type d’écoute :
* Écoute spécialisée (juridique, psychologique)
Personnes en charge de l’écoute : 04
Mme Sbaa Fatimazohra psychologue « salariée » (6 heures par semaine)
Mme KheiraTahraoui psychologue « salariée » (6 heures par semaine)
Sebaà Nadia psychologue « salariée » (6 heures par semaine)
Mansour Mounia psychologue « salariée » (10 heures par semaine)
Aiboudi Sarah psychologue « salariée » (6 heures par semaine)
Zaoui Farida avocate de guichet « salariée »
Pour chaque écoutante précisez : type d’écoute effectué, qualification, statut (sala-
rié, bénévole), charge horaire …
services complémentaires à l’écoute donnés par le centre :
* Conseil juridique * Prise en charge psychologique * Accompagnement juridique
Pour chaque type de service précisez le mode de fonctionnement (périodicité, ho-
raires, …) et le personnel en charge (nombre qualification, statut, charge horaire…)
* Conseil juridique : Consultation juridiques, personne en charge Maitre Zaoui
* Prise en charge psychologique : L’écoute, la psychothérapie personne en charge
Mme Sbaa fatima zohra psychologue 
Mme KheiraTahraoui psychologue 
Melle Sebaà Nadia psychologue
Mme Mansour Mounia psychologue « salariée » 
Melle Aiboudi Sarah psychologue 
Mme Zaoui Farida avocate de guichet
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FIChe sIgNaLéTIQue DéTaILLée Du CeNTRe 
KahINa, (assOCIaTION RaChDa RasseMbLeMeNT 

CONTRe La hOgRa eT POuR Les DROITs Des 
aLgéRIeNNes ), aLgeR

ecoutante : Mokrani Djamila 
L’association (Rachda) Rassemblement contre la hogra et pour les droits des algé-
riennes a été criée pendant la dessinée noire pour aider les femmes victimes de ter-
rorisme au début de sa création. Cette association a eu son agrément en 1996, son 
siège est situé à la rue EL KOTBANE (ex APC d’El Mouhamadia) Lavigerie Alger.
Téléphone : 021 82 00 75.   Fax :021 82 00 76
email : rachda.femmes@caramail.com
Association Rachda c’est une association nationale non gouvernementale elle est 
présidée par Madame Badea Sator. 
Les activités réalisées par l’association Rachda en vers les femmes victimes de 
violence sont :

*Création de centre d’accueil (DARNA) en 2001 Alger dirigé par Nora Ait Youcef 
et centre d’accueil et d’écoute de Constantine : Maison Nedjma en 2004 dirigée 
par Madame Chettouh Malika.
*Atelier de formation en vue de la réinsertion des femmes.
*Jardin d’enfant à Tébessa crée en 2000 dirigé par Madame Naila Benayade.
* Le centre d’écoute « El Kahina » pour les femmes victimes de violence a été 
crée en Mai 2009 dirigé par Madame Smail bénévolement, entouré d’une équipe 
de psychologues.

La nature de l’écoute dans le centre ELkahina est téléphonique, tous les jours de 
dimanche à jeudi de 9h à 17h.
Numéro de téléphone : 021 82 53 54 
Le type d’écoute simple mais nous fonctionnons en réseau, c'est-à-dire que nous 
pouvons faire appel à des juristes, médecins ou autres pour nous aider à répondre à 
nos questions et lorsque une femme souhaite une consultation de psychologie, nous 
faisons cette consultation.
Nous disposons aussi de structures aux quelles nous pouvons adresser les femmes 
et les orienter (ciddef, consultation diverses, structures d’accueil…ect.)
Nombre d’écoutantes : trois, elles sont rémunères, deux écoutantes travaillent deux 
fois par semaine et la troisièmes une foi par semaine.
Les problèmes poses par les victimes sont :

les communications qui leur reviennent cher pour exposer et expliquer leur •	
cas.
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Les femmes au foyer qui ne sortent pas et qui ne possèdent pas de télé-•	
phone.

Certaines victimes demandent le tête à tête ou le face à face. •	
Pour résoudre ses problèmes il faut :•	

1/ création d’une ligne téléphonique gratuite pour les femmes victimes de vio-
lence.
2/ création d’une équipe (écoutantes) qui se déplace à domicile.

Les lacunes les plus graves sont : 
Le problème de financement car au début le centre a été financé par l’orga-•	

nisation non gouvernementale (ONG), Italienne (COSPE) depuis un 1 an on ai 
financé par l’unifem mais à l’avenir le problème va être posé et c’est un sérieux 
problème.( Heureusement les journaux nationaux nous font la pub gratuite-
ment).

Manque de centre d’accueil pour notre centre d’écoute.•	
Salaire insuffisant pour les écoutantes ce qui entraine leur déstabilisation.•	
Manque de ligne téléphonique supplémentaire car on a une seul qui est sou-•	

vent en panne 
* Projet de centre d’écoute el kahina est : 

Chercher a recruté une juriste qui pourra répondre directement aux questions •	
juridique des femmes.

Création d’autres centres d’écoute dans d’autres wilayas.•	
Revenons au témoignage personnel d’une ou de plusieurs écoutantes du centre 
sur son activité d’écoute et sur les apports reçus à travers le réseau (échanges, 
formations….)
Personnellement le centre d’écoute m’a permit de découvrir des cas graves de diffé-
rentes violences (physique, psychologique, institutionnel, verbale…….)
Au début je croyais que c’était facile mais à force de s’y mettre et d’écouter les ap-
pels des victimes que ce métier qui demande beaucoup de patience, de maturité et 
d’expérience. heureusement qu’on dispose des formations pour les écoutantes qui 
les perfectionnes dans leur tâches, parce que des fois on reçoit des appels qui nous 
rendent incapable de répondre et même d’écouter par exemple on reçoit les appels 
de certaines victimes qui te parlent et te disent tout au même temps et qui n’arrivent 
pas à expliquer leur vrais problèmes donc c’est à nous d’analyser ce qu’elles nous 
racontent pour pouvoir cerner le problème donc je ne vous cache pas que le métier 
d’écoutante c’est un métier très très difficile c’est un métier qui demande beaucoup 
d’expérience, d’objectivité et beaucoup de formations .
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sOs NOuR, aNNaba
Nom de l’organisme (association) en charge du centre d’écoute :
Association SOS-NOUR, 24,rueB.U. Cité Plaisance, Oued-Kouba, 23000Annaba
Tél 038 86 47 47 et Mobile : 07 93 00 33 34 Courriel : sosnour@yahoo.fr 
Date de création : 1997

Nom et fonction du responsable du responsable Coordonnées du responsable
Mme Louisa TRAIDIA, présidente, 24,rue B.U. Cité Plaisance, 

Oued-Kouba, Annaba 
Tél : 038 88 19 34 

Principales activités de l’organisme : Écoute téléphonique
Centre d’écoute :

Date de démarrage de l’activité d’écoute : Septembre 1997
Nature de l’écoute : Téléphonique
Plages horaires et jours d’écoute : du dimanche au vendredi : de 15h à 17h   
Le samedi : de 9h à 17h
Type d’écoute : écoute non spécialisée
Personnes en charge de l’écoute : Actuellement 10 écoutants, + 5 en formation 
Tous sont bénévoles et ont suivi une formation initiale de trois mois à raison de 3h 
par semaine, complétée par des groupes de parole 2 fois par mois. 
Chaque écoutant s’engage à assurer au minimum 4 permanences de 2h par mois.

l’écoute à sos nour

Le travail d’écoute téléphonique est anonyme ouvert à toutes formes d’appel. Il fonc-
tionne depuis 11 ans, 7 jours sur 7, de 15h à 18h; le jeudi l’écoute s’étend de 12h à 
18 heures.
L’écoute se réalise grâce à une vingtaine d’écoutants bénévoles qui assurent cha-
cun 4 à 6 séances d’écoute de trois heures au cours du mois. Ces écoutants exer-
cent toutes sortes de professions. Le planning des écoutants est établi une fois par 
mois.
La formation des écoutants est bien codifiée. Elle débute par trois entretiens succes-
sifs avec les 3 psychologues de l’association, entretiens à l’issue desquels l’aptitude 
du candidat à l’écoute est établie (ou rejetée). Les candidats jugés aptes reçoivent 
alors pendant 6 mois une formation à raison d’une séance de 3 heures par semaine. 
Les cours sont donnés par des professionnels (psychologues, psychiatres,…) sous 
forme de cours, jeux de rôle…
A l’issue de cette formation, marquée par une séance d’accueil des nouveaux écou-
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tants par les anciens, le nouvel écoutant assure les écoutes pendant 1 mois en 
doublure avec un ancien avant de commencer à assurer seul l’écoute.
L’accompagnement des écoutants est assuré de manière également très organisée. 
Tous les quinze jours, le jeudi après midi, un groupe de parole réunit les écoutants 
avec les trois psychologues de l’association. Après une séance de relaxation, cha-
que écoutant parle des appels reçus et dit son ressenti, ses angoisses… L’associa-
tion fonctionne grâce aux cotisations de ses membres, tous bénévoles. Elle dispose 
d’un local agréable et d’un téléphone.

MaIsON NeDJMa
assOCIaTION RaChDa 

RasseMbLeMeNT CONTRe La hOgRa 
eT POuR Les DROITs Des aLgéRIeNNes

La maison NEDJMA est un espace pour les femmes où elles peuvent trouver une 
écoute et orientation, et des conseils, juridiques, psychologiques, et sociaux.
Nom de l’organisme : Association RACHDA Section Locale Constantine
«Rassemblement contre la Hogra et pour les Droits des Algériennes»
Date de création : 04 Mai 2000
Nom et fonction du responsable : Mme CHETTOUH MALIKA, Sage femme, Profes-
seur d’enseignement Paramédicale et Directrice des études à la retraite. Présidente 
de l’Association RACHDA de Constantine et Coordinatrice du projet «AFIFE»
Tél/Fax : 031 94 94 76 - Mobile : 0770532519
Mail : mmalika_ch@yahoo.fr cen_nedjma@yahoo.fr 

Objectifs de l’Association : Défendre les intérêts moraux et matériels des fem-
mes.

Créer, organiser et développer des actions et des lieux de solidarité, d’infor-
mation de formation de sensibilisation et de détente pour les femmes.

Lutter contre les pratiques discriminatoires à l’égard des femmes.

Promouvoir l’auto emploi des femmes pour la création de micro entreprises.

Créer et développer des moyens socio-éducatifs pour les enfants des fem-
mes travailleuses.

principAles Activités de l’orgAnisme : 
* La lutte contre la violence à l’égard des femmes et des enfants.
* Emissions à la Radio locale Constantine pour divers sujets ex : lutte contre la vio-
lence à l’égard des femmes – Contrat de mariage etc….
* Journées de sensibilisation et de formation sur la citoyenneté et les Droits de 
l’Homme.
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Centre d’écoute
Nom : Association RACHDA Section locale de Constantine 
Date de démarrage de l’activité d’écoute : 01 Mai 2003 
Nature de l’écoute : Téléphonique tête à tête les deux
Plages horaires et jours d’écoute : Tous les jours du Dimanche au Jeudi de 09 h 
00 à 16 h00 
Type d’écoute :
* Écoute simple
* Écoute spécialisée : juridique Psychologique Social 
Personnes en charge de l’écoute : 04 
Pour chaque écoutant précisez :
Un guichet d’accueil : Une opératrice d’accueil, permanente « salariée » : 
Guichet permanent 
Guichet Juridique : Une experte Avocate, vacataire : Lundi de 14h 00 à 16h 00
Guichet Psychologique : Une experte psychologue, vacataire : Dimanche de 13 h 
00 à 16h00
Guichet Social : Une experte assistante sociale, vacataire : Dimanche de 09 h 00 à 
12h 00
services complémentaires à l’écoute donnés par le centre :
* L’accueil, l’information, l’orientation et la sensibilisation
* Conseil juridique
* Prise en charge psychologique
* Aide sociale
* Aide et orientation médicale
* Guichet mobile assuré par deux assistantes sociales pour la visibilité de la Mai-
son 
* La Direction de l’Action Sociale, Réseau « BALSAM » La cellule de proximité, les 
Unités de dépistage scolaires, Direction de la Santé et de la Population, la Médecine 
légale du CHU BENBADIS de Constantine et d’autres associations 
Nous avons travaillé avec d’autres associations internationales « IMED » plusieurs 
projets, l’Association du planning familial de Grenoble et la Délégation de la Com-
mission Européenne en Algérie.
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LPsJe, TIzI-OuzOu
La LIgue De PRéVeNTION eT De 

sauVegaRDe De La JeuNesse eT De 
L’eNFaNCe De TIzI-OuzOu

La ligue de prévention et de sauvegarde de la jeunesse et de l’enfance a été créée 
en octobre 1995. Elle est régie par la loi des associations 90/31 du 04/12/1990. 
Elle est un organisme à but non lucratif. 
Elle est composé de jeunes cadres : psychologues, médecins, chirurgiens dentistes, 
animateurs sociaux, juristes, informaticiens…
L’objectif spécifique de L.P.S.J.E:
La sauvegarde de la santé mentale et physique du jeune et de l’enfant.

les oBjectifs gloBAux:
Lutte contre les fléaux sociaux et les maladies (toxicomanie, suicide, violence, 

sida, déperditions scolaires…)
Lutte contre la pauvreté (sensibiliser sur les dispositifs économiques exis-

tants)
Renforcement des capacités des intervenants à travers des formations, sé-

minaires et rencontres
Mise en réseau

les pArtenAires locAux:
 La wilaya.

 L’Assemblée Populaire de Wilaya.

 L’Assemblée Populaire Communale.

 La direction de la jeunesse et des sports.

La direction de l’éducation.

La direction de la formation professionnelle.

La direction de l’action sociale.

 les associations et comités de village.

les pArtenAires nAtionAux:
Le ministère de la solidarité nationale et de l’emploi.

Le ministère de la jeunesse et des sports.

Le ministère délégué, chargé de la famille et de la condition féminine.
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les pArtenAires Au niveAu internAtionAl

 Comité international du soutien des peuples C.I.S.P.

 Généralitat de Catalunya.

 Ajuntament de l’Hospitalet.

 Fondation santé et communauté de Barcelone.

 Commission européenne.

 Ambassade du canada.

 Aide psychologique sans frontière APSF.

 Comité d’aide médicale français CAM.

 UNICEF.

 Fondation de France.

 Fondation pour le futur.

 Handicap International.

 Université de paix de Namur.

 PCPA.

Projets de la ligue de prévention et de sauvegarde de la jeunesse et de 
l’enfance (L.P.s.J.e TIzI-OuzOu)
1. Projet d’accompagnement scolaire dans les zones sinistrées (séisme) 2003- 
2004 
il a permis le recrutement de 12 psychologues sur une durée de 15 mois, répartis sur 
12 sites: dix (10) à Boumerdès et deux (02) à Tizi-Ouzou –Sidi Namane et Tigzirt. 
les psychologues ont pris en charge et accompagné les enfants scolarisés et trau-
matisés.
2. Centre de soutien aux enfants et jeunes de Kabylie Repère – Lewhi : Mise en 
place d’un centre constitué de plusieurs équipes de professionnels composant dif-
férents programmes : Abus de drogues, santé sexuelle, non violence et droits, point 
d’écoute et d’attention aux femmes.
Action financée conjointement par la Généralitat de Catalunya (équivalent de la wi-
laya), la Fondation santé et communauté de Barcelone, le Ministère de la solidarité 
et de l’emploi en 2004 ainsi que le Ministère de la jeunesse et des sports en 2005 
et 2008.
3. Tous pour une société de droits et de non violence : 
Projet qui vient répondre aux besoins de la population en matière de prise en charge 
psychologique et juridique suite aux tragiques événements du printemps noir. 
L’objectif est la promotion du dialogue et l’instauration de la culture de la paix et de 
la non violence. 
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C’est un projet financé par la commission européenne. Il a permis le recrutement de 
22 intervenants.
4. Projet d’échange euromed sur la toxicomanie en 2004
Trente (30) participants de cinq (05) pays réunis pour échanger les expériences 
relatives à la lutte contre ce fléau, financé par la CE 
5. Projet d’échange euromed sur la délinquance et l’insécurité routière en jan-
vier 2005
Cinquante (50) participants de huit (08) pays des deux (02) rives afin de partager et 
d’échanger les expériences. 

Projet financé par la Ce 
6. Projet du Minibus itinérant de prévention, 2004 – 2005, financé par la Ce.
Ce projet a permis le recrutement de douze (12) intervenants sociaux qui ont sillon-
né vingt-neuf (29) localités rurales afin d’informer et de sensibiliser la population sur 
les différents fléaux sociaux, détecter des cas de personnes vulnérables et leur as-
surer une prise en charge psychologique et gynécologique, ainsi qu’une orientation 
médicale et juridique.
7. Projet « citoyenneté et reconstruction du dialogue dans les régions de Tizi 
– Ouzou et de boumerdès»
En partenariat avec le comité international de soutien aux peuples C.I.S.P 2006 – 
2008, soutenu par la CE, ce projet a permis le recrutement de deux (0 2) psycholo-
gues et un chauffeur.
8. Projet handicap Réseau et l’édition d’un guide au profit des personnes en 
situation de handicap: 
C’est un micro projet financé par Handicap international, il a pour objectif la consti-
tution d’un réseau d’associations de personnes en situation de handicap, il a permis 
la création de deux (02) postes.
9. Renforçons nos capacités pour mieux agir, 

2010-2011 : Financé par la C/e
Projet dont l’objectif est le renforcement des capacités des intervenants associatifs 
et institutionnels qui travaillent en lien direct avec les personnes victimes de la vio-
lence sous toutes ses formes: services des urgences et de la médecine légale de 
l’hôpital, services de police, jeunesse et sports,formation professionnelle, éducation, 
mass média, associations… 
Les thématiques des formations sont la violence de genre et la gestion positive des 
conflits. 
Le projet comporte un volet préventif de la violence ainsi que la sensibilisation sur 
les droits et les devoirs.
Il a permis le recrutement de 11 salariés à compter de Janvier 2010.
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10. Projet: «ensemble pour l’égalité et contre la violence» 2010-2011: 
Financé par la fondation pour le futur, basée en Jordanie à compter de Février 2010, 
il a permis la reconduction des postes de deux (02) psychologues, deux (02) juris-
tes, deux (02) intervenants sociaux, une secrétaire, un chauffeur à mi-temps et un 
comptable. 

Les activités de ce projet sont les mêmes que celles du projet « Tous pour une 
société de droits et de non violence », sauf que la forme de violence fréquemment 
abordée est la violence de genre, vers la fin du projet un centre de documentation 
relatif à la thématique de la violence sera opérationnel et ouvert au grand public.

11. Projet « Décentralisation de l’action préventive et de prise en charge: 2010-
2011,
Financé par la Commission Européenne pour une durée de 18 mois. 

Ce projet a permis l’installation de 05 antennes d’écoute, chargée de la prévention 
et de la prise en charge sur place des populations villageoises, il a assuré la création 
de 15 postes de travail. 

Le CeNTRe RePeRe LeWhI 
Est avant tout la concrétisation d’une longue collaboration entre la ligue de préven-
tion et de sauvegarde de la jeunesse et de l’enfance de Tizi-Ouzou, du coté algérien 
et de la fondation Santé communauté de Barcelone du coté espagnol .

 Les équipes du centre REPERE- LEWHI interviennent au niveau du Centre, 
ainsi qu’au niveau des localités et villages de la Kabylie : établissements sco-
laires, associations, maisons de jeunes, croissant rouge, comités de village, 
centre de formation, etc., en organisant les activités suivantes:

 Campagnes de prévention.

 Campagnes de sensibilisation.

 Animation de groupes de paroles.

 Écoute individuelle.

 Écoute, prise en charge, orientation et/ou accompagnement: juridique, psy-
chologique et médical.
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CIssM, aLgeR
CIDDeF, aLgeR

sOs FeMMes eN DéTResse, aLgeR
assOCIaTION NaTIONaLe sOs FeMMes 

eN DeTResse
CeNTRe D’eCOuTe JuRIDIQue eT PsyChOLOgIQue

 L’expérience du centre montre l’existence d’une grande demande poten-
tielle chez les femmes qui ne trouvent pas autour d’elles de soutien : elles sont 
victimes de conflits familiaux, de violence dans la famille ou dans le couple, 
de viol, d’inceste, de harcèlement sexuel, d’agressions dans la rue ou dans 
le milieu du travail et ressentent un grand sentiment d’échec. Elles vivent une 
longue période de culpabilisation et de stress avant de pouvoir demander de 
l’aide.

 Des psychologue les aident a verbaliser et a avoir une image plus construi-
te d’elles mêmes et à rejeter la violence comme une fatalité.

 Des juristes les guident dans le domaine juridique et les informent de leurs 
droits. Elles assurent la rédaction des requêtes, la constitution des dossiers, 
l’orientation vers les services concernés et le suivi de la procédure.

 Une passerelles et instituée entre les centre d’écoute et d’accueil pour les 
appelantes qui souhaitent un suivi direct psychologique ou juridique.

 Des statistiques mensuelles des appels sont établies afin de permettre au 
centre d’analyser son activité et aussi la demande en termes de problème pour 
lesquels les femmes sollicitent une aide. Ces statistiques se basent sur les 
paramètres de l’âge, niveau d’instruction, situation professionnelle, situation 
matrimoniale, provenance de l’appel ainsi que sur la nature de l’appel (juridi-
que, psychologique, information).

 Sensibilisation et information, à travers.

- Des séminaires, journée d’étude, table ronde, portes ouvertes autour des différents 
thèmes de la violence : violences sexuelles, mères célibataires, le code de la famille, 
le harcèlement sexuel, l’accompagnement juridique.

- Interpellation des pouvoirs publics sur les dénis de droits des femmes à travers les 
medias audiovisuels et écrits ( émissions, reportages, articles).

- Contribution aux travaux de recherche et des mémoires des différents cycles d’étu-
des supérieures (licence, magister, doctorats).
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- Contribution aux enquêtes et recherches visant à rendre visible la violence exer-
cée à tous les niveaux à l’égard des femmes comme source d’informations et de 
statistiques.

- Travail en réseau avec les différents intervenants( police nationale, gendarmerie 
nationale, secteur de la santé, de la justice, les ONG...) pour une meilleurs prise en 
charge des femmes en détresse.

Dans ce cadre, il a été initié avec la Police et la gendarmerie un partenariat qui repo-
sait sur la mise à la disposition du guide « les violences sexuelles, Que Faire » dans 
les commissariats et les postes de gendarmerie à l’échelle nationale comme outil 
d’information et de vulgarisation ainsi que les affiches portant le numéro du centre 
afin d’informer et de faciliter l’orientation des femmes victimes de violence.

Il est à noter que cette expérience est la première du genre liant une institu-
tion structurée telle que la Police et la Gendarmerie et une ONG en Algérie.

Comme deuxième étape, il a été initié un module de formation en direction 
des écoles de polices pour la prise en charge et l’accueil des femmes victimes 
de violence dans les commissariats. La même démarche est en cours avec la 
Gendarmerie. 

 Les Résultats

 Après avoir été longtemps du domaine du tabou et du déni, la violence à 
l’égard des femmes est plus que jamais visible sous toutes ses formes et consé-
quences

 L’amendements de certaines lois (code la famille), d’autres ont été édictées ( 
Harcèlement sexuel ) même si cela reste largement en deçà des revendications 
du mouvement féministe

 Les institutions étatitiques se sont penchées sur la question même si cela 
reste très timide et peu de programmes ont été mis en œuvre

 Les victimes ont pu sortir de leur isolement et verbalisent leur douleur et souf-
france tout en bénéficiant d’une prise en charge multidisciplinaire

 L’ouverture de centres d’écoute et d’accueil gérés par des ONG

 L’ouverture d’un deuxième centre gérés par SOS à Batna, ville réputée 
conservatrice et dont les femmes sont victimes de toutes sortes de violences

 La mise en place d’une collaboration avec les corps constitués sous forme de 
sensibilisation, information et formation

 La mise en place d’une base de données concernant les violences à l’égard 
des femmes, les types de violences, le profil des victimes, l’agresseur, le lieu de 
l’agression, les différents types de prise en charge
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FaRD, (FeMMes aLgéRIeNNes 
ReVeNDIQuaNT LeuRs DROITs), ORaN

Nom de l’organisme (association) en charge du centre d’écoute :  
Femmes Algériennes Revendiquant leurs Droits – FARD – Oran Algérie 
adresse : 13 Ter Rue MONGE, Miramar, Oran, Algérie. 
Tél mobile : 00 213 (0) 772 264 161 / fixe : 00 213 (0) 41 39 65 71 
e-mail : fard31034@yahoo.fr  site Interne : www.fard-dz.org et www.genre-dz.org 
Date de création : 08 mars 1995 
Nom et fonction de la responsable : 

Zohra BELGHAZALI / Présidente de l’association, 
Coordonnées de la responsable : Tél : 00 213 (0) 776 238 962 
Principales activités de l’organisme : 

1- Information et sensibilisation sur les droits des femmes. 
2- Formations. 
3- Veil et mobilisation.
4- Solidarité avec les femmes en difficulté et leurs enfants.
5- Les échanges internationaux.

Centre d’écoute : 
Nom : Karima Senouci 
Date de démarrage de l’activité d’écoute : Avril 2009 
Nature de l’écoute : téléphonique, tête à tête, les deux 
Plages horaires et jours : 
- Écoute psychologique : Du Dimanche au jeudi de 10h – 13 h et de 14h – 17h 
- Ecoute juridique : le jeudi de 13hà 19h et cas d’urgence RDV téléphonique 
Type d’écoute :  * Écoute simple  * Écoute spécialisée : Psychologique et juridique 
Personnes en charge de l’écoute : Nombre : 5 écoutantes 
Type d’écoute effectué : 
- 2 écoutes psychologiques; une écoute simple et 2 écoutes juridiques.
Qualification : 2 psychologues ; une étudiante et deux avocates.
statut :  salarié = 0
  Consultant- e : 2 : Une psychologue et un avocat 
  Bénévoles : 3 : une psychologue ; une avocate et une écoutante, 
Charge horaire : 3 heure par jour et par personne en écoute psychologique soit 
3X5jX4 = 60 h semaines et 6 heures par semaines d’accompagnement juridique. 
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services complémentAires à l’écoute donnés pAr le centre : 
Chaque femme qui se présente au centre est d’abord accueillie par la psycholo-
gue ou l’écoutante de permanence. Cette dernière procède à une écoute simple et 
adopte une démarche immédiatement si la situation nécessite une urgence, si non 
elle propose un RDV à la personne. Par ailleurs, et avant la date du RDV chaque 
écoutante présente la situation au staff du mercredi pour une démarche à suivre et 
qui permet également de faire le débriefing de toute l’équipe d’écoute. A la seconde 
rencontre, dans les situations de non urgence, il est proposé, à la personne, en croi-
sant l’attente et le besoin, un accompagnement adapté au cas par cas : 

* conseil juridique : une moyenne de 10 cas par mois / Avocat – e –s ; un consultant 
et une bénévole 

* conseil médical : une moyenne de 2 cas par trimestre par lettre orientation – re-
commandation au centre socio médical de proximité 

* prise en charge psychologique : une moyenne de 15 à 20 cas par mois par les 
écoutantes du centre 

* aide sociale : une moyenne de 5 cas par trimestre par accompagnement auprès de 
la Direction de l’Action Sociale et réseaux associatifs locaux et réseaux relationnels 

B’net el Kahina, Tébessa

Centre de la Ligue des Droits de l’Homme de Annaba

Association culturelle M’barek Aït Menguellet, Iboudraren, Tizi-Ouzou

UGTA (Union générale des travailleurs algériens)/Commission femme, Constantine

UGTA/Commission femme Alger
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aPeM, assOCIaTION, De PROTeCTION 
De L’eNFaNT eT De La MaMaN, 

CheLghOuM-LaïD, MILa
Association est née le 10 mai 2009 sous le numéro 90
siège : Bâtiment c n°26 cité Benchicou Abdelhamid - Chelghoum-Laïd dans la wi-
laya de mila. 
Nom et fonction de la responsable : beLghazI FaRIDa presidente de l’associa-
tion.
Chelghoum laid est situé à 50 km de Constantine à l’est algérien. Plusieurs problè-
mes nous ont poussés à créer cette association; parmi lesquels on peut citer: les 
enfants issues de divorces, les enfants exclus du système scolaire.
L’association, compte aujourd’hui plusieurs dizaines d’adhérents, est régie par un 
statut et un règlement intérieure ya les membres fondateurs et le bureau constitué 
de 08 membres présidé par une présidente et une secrétaire générale.
Notre association lutte contre toutes formes de violences à l'égard des enfants et 
des femmes.

nos oBjectifs sont:
1. La vulgarisation
2. L'orientation
3. La sensibilisation
4. Prise en charge (cellule d’écoute)

QuelQues projets sont en cours de réAlisAtion tel Que : 
 Projet sur la citoyenneté

 Projet sur le renforcement des capacités du savoir faire des femmes néces-
siteuses

 Prochainement un numéro de téléphone sera à la disposition des enfants et 
des femmes en difficultés.

Notre association est en contact avec plusieurs réseaux associatifs .
NB: les personnes qui contactent notre association deviennent après des gens qui 
font partis de l'association vu leur motivation .leur expérience servira aux autre per-
sonnes ;ce qui fait l'avantage de cet objectif.
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assOCIaTION « assaLa », DJeLFa 
assOCIaTION assaLa

Adresse : Cité GUENANI Bloc 145 N° 05 - 17 000 Djelfa- Algérie

Tél : 21327878481 – courriel : assala_djelfa71@yahoo.fr

Association de wilaya, crée le 17 novembre 1997, disposant d’un agrément délivré 
par la wilaya de Djelfa en date du 17/11/1997 sous le N°19.

Association à caractère humanitaire, s’est fixé comme objectif principal le soutien 
et l’aide aux familles démunies et sans ressources au niveau de la wilaya de Djelfa, 
notamment par :

•	 	La	création	de	PME	artisanales,	des	petites	unités	d’élevage

•	 	Les	démarches	pour	l’obtention	d’un	emploi

•	 	L’Appui	aux	sans	domiciles	ou	dans	des	habitations	précaires

•	 	 La	 réinsertion	des	ex	détenues,	 une	 formation	 leur	 est	 dispensée	avant	
leurs libérations ce qui leur permettra d’obtenir un emploi 

•	En	général	aide	à	la	résolution	des	problèmes	rencontrées	par	les	femmes	
et liés à l’emploi, la santé, l’éducation et le logement

•	 	Formation	des	 femmes	 :	 tissage	 traditionnel,	 couture,	 coiffure	et	gestion	
des micro entreprises

•	Soutien	scolaire	aux	 jeunes	 issus	de	 familles	démunies	et	 lutte	contre	 la	
délinquance

•	 Lutte	contre	la	pauvreté	et	la	violence

•	La	gestion	positive	des	conflits

•	Organisation	de	conférences	

Actions et projets réAlisés pAr l’AssociAtion :

En plus des actions périodiques financées par l’association grâce aux dons, cotisa-
tions et bénévolat nous avons bénéficié de plusieurs projets grâce à des subven-
tions et qui se résument comme suit :
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projets réAlisés

années Intitulés des projet bailleurs de 
fonds Montants

2005

Création d’un petit atelier de cou-
ture pour la formation technique 
des femmes analphabètes de la 
région de Djelfa

Ministère de la 
solidarité 500 000,00 DA

2008
Création de micro entreprises 
pour les femmes démunies de la 
région de Djelfa 

L’UE et l’ADS 5 000 000,00  DA

2009
Mise en place d’un laboratoire de 
langues pour les jeunes de la ré-
gion de Djelfa

Ministère de la 
jeunesse et du 

sport
900 000,00 DA

2009 Alphabétisation des femmes et 
activités de développement local

Ambassade du 
Canada 600 000,00 DA

2010
Formation entrepreneuriale de 
50 femmes porteuses de micro 
entreprises

Ambassade de 
France 50 000,00 DA

2010
Création de petites unités d’éle-
vage pour 12 femmes rurales 
démunies

ONG CERAI 100 000,00 DA

projets en cours

années Intitulés des projet bailleurs de 
fonds

Montants

2010 Echange d’expérience avec 
une ONG internationale AD-
DAP 13 

ASS ASSALA et 
l’ass. ADDAP 13

//

2010 Création d’un centre d’informa-
tion, de prévention et d’éduca-
tion de lutte contre la violence 
à l’égard des femmes, jeunes 
filles et petites filles

UE 94 293 EUROS

2010 Vivre mieux ensemble à Djelfa 
par l’animation de quartiers 

L’ambassade de 
France

100 000,00 DA

2011 Création d’un centre d’infor-
mation, d’éducation et de com-
munication sur les violence à 
l’égard des femmes, jeunes 
filles et petites filles basés sur 
le genre 

Assala CIDDEF 4 000 Fr 

Suisses
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aFaD, (assOCIaTION FeMMes 
aLgéRIeNNes POuR Le 

DéVeLOPPeMeNT), aNNaba
FIChe De PReseNTaTION

Dénomination : Association Femmes Algériennes Pour le Développement, par 
abréviation «AFAD».

N° agrément : N° 1 du 27/01/99

Adresse Siège Social : Dar EL Insania Cité du 8 Mars - Annaba 

Tel Fax:..213 38 54 29 32/ … 38 54 28 92 

Site Web : www.afad-dz.org  Email : afadcam@yahoo.fr

Personne à contacter : La Présidente, Mme Mounira Haddad (Mobile : 06 61 32 12 
48)

* oBjectifs principAux : 
 Création d’espace d’accueil temporaire d’insertion et de réinsertion sociale 

de femmes en ruptures de solidarité familiale et autres 

Mise en place de projets de développement par formation et créations d’em-
plois pour jeunes et femmes. 

Mise en valeur de Savoir Faire des femmes par la mise en place de très peti-
tes entreprises familiales.

Micro crédit.

Soutien psychologique et juridique des femmes en précarité sociale.

* oBjectifs secondAires :
- Encourager toute action susceptible de favoriser le développement social et 
économique du pays, et ne s’engage à ne poursuivre d’autres objectifs que 
ceux déclarés.

gouvernAnce

BureAu executif : 
Présidente : Mme Mounira Haddad 

Vice Présidente : Mme farida Lemai

Vice Présidente : Mme Sakina Boutamine
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Secrétaire Générale : Mr Abdelghani Bencheikh

Secrétaire Générale Adj : Mr Ahmed Sahnoun

Trésorière Générale : Mme Mébarka Merdaci

Trésorière Adjointe : Mme Rym Ahcene Djaballah 

 AdministrAtion et controle :
AFAD fonctionne selon les dispositions statutaires et les mécanismes de la loi sur 
les associations (loi 90/31).
Les réunions périodiques de ses instances nationales et locales permettent : 
- D’établir annuellement le programme d’action, de débattre des opportunités de 
programme, d’évaluer et de suivre la mise en œuvre de ce programme,
- D’exercer statutairement un contrôle financier et comptable de ses activités par un 
commissaire au compte dûment habilité.

personnels : 
* Nombre de permanents rémunérés par L’association : 23 personnes 
* Nombres d’Experts AFAD : 04 personnes
* Nombre de bénévoles 260 personnes pour 2010
AFAD est présente dans les wilayas suivantes : Annaba, Alger, Constantine, Skikda, 
Guelma.

projets reAlises:
« MaRChe De La FeMMe PRODuCTIVe » Chef lieu de wilaya Annaba 

•	Financement	:	Ministère	de	la	Solidarité	Nationale	et	de	l’Emploi,	Ambassade	
du Canada à Alger, APC d’Annaba
•	Objectif	:	Commercialisation	de	produits	alimentaires	traditionnels	réalisés	à	
domicile par des femmes au foyer. 

« DaR eL INsaNIa » Maison qui accueille des femmes et des enfants en difficultés 
sociales, avec assistance juridique et sociale, et insertion dans la société à travers 
la formation et l’emploi. 

Financement : Donateurs privés, Apport AFAD, DEC, DEW, Arcelor Mittal.
L’édifice comprend :

- 28 chambres doubles
- Des ateliers d’apprentissage.
- En art culinaire traditionnel
- En horticulture
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- En couture

- En informatique

- En soutien scolaire.

- Cellule d’écoute dirigée par des professionnels 
Ainsi qu'une salle de conférence, salle de formation, restaurant doté de toutes 
les commodités pour organisation de séminaires, un jardin d’éveil pour la petite 
enfance.

réAlisAtions :
•	Equipement	Dar	El	insania

•	Formation	17	ambassadeurs	pour	la	sensibilisation	et	l’amélioration	du	cadre	
de vie de 3 quartiers de la ville de Annaba

•	Sensibilisation	des	ménages	au	tri	des	déchets	ménagers

•	Ecole	de	la	2éme	chance

•	Projet	vert	quartiers	du	8	Mars	Annaba	et	UV1	de	Sidi	Amar

•	Accompagnement	et	 soutien	à	 la	mise	en	place	de	deux	micro	entreprises	
féminines

projets sur finAncement propre A AfAd destinés Aux détenus (es)
•	Formation	en	Art	culinaire

•	Cours	de	soutien	en	langue	française

•	Alphabétisation

•	Organisation	de	journées	d’études	et	de	sensibilisation	sur	la	prévention	en	
milieu carcéral dans différents domaines, telle que la santé, la violence, l’usa-
ge de la drogue, le tabac, l’infanticide, la prostitution……

•	Soutien	aux	détenus	sans	famille	(visites	au	parloir,	paniers	 jours	de	fêtes	
religieuses et autres)

•	Conseils	juridiques

rencontres et seminAires
 Lieu : Tunis  Année 2008

«La protection internationale des droits de la femme»

 Lieu : Strasbourg Année : novembre 2008

«Nouveaux métiers nouveaux défis»

Lieu : Allemagne  Année 2008

Participation Internationale :
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 Femmes de l’an 2000 Nations Unies ( New York) session spéciale

 Femmes du Maghreb et droits législatifs (Tunis, CAWTAR)

 Femmes de la Méditerranée et Coexistence Pacifique (Madrid)

 Session spéciale des droits de l’Homme a Geneve 2008

 ONGS AFRIQUE et Partenaires(Tunis)

 Forum EUROMED 

 Colloque, « femmes et engagement citoyen » Liban 2008

 Participation à la création du Réseau Africain des migrants, demandeurs 

d’Asile et Réfugiés Dakar 2009

 Participation Forum Mondial de Dakar 2011

aFaD  esT PaRTeNaIRe :
Des Agences onusiennes en Algérie

De la Cimade

De la Fondation Arcelor Mittal

Du Réseau Africain des migrants, demandeurs d’Asiles et Réfugiés

 Du réseau juridique Femmes Arabes (Jordanie)

  Membre commission nationale dans le mécanisme africain d’évaluation par 

les pairs MAEP (NEPAD)

 Membre fondateur du réseau ANAA de lutte contre le VIH SIDA. 

 Membre du Réseau des ONG Arabes (Egypte)

 Membre du Conseil Economique des Femmes d'Affaires du monde Arabe 

(koweit)

 Présidente de la commission famille du Conseil National de la Femme et de 

la Famille

 Conventionnée avec le Ministère de la Formation professionnelle et de l'E -

seignement  technique.
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L’eCOuTe, Le TRaVaIL De Reseau 
eT La COMMuNICaTION auTOuR Des 

VIOLeNCes FaITes aux FeMMes
Durée : 2 jours (les 16 et 17 Décembre 2010)

Formateur : Melle Selma Khelif, psychologue, coordinatrice de projet au CISP Al-
gérie.
La formation se déroule sous forme de 
jeux de rôles pour revenir sur des situa-
tions vécues tout en explorant le réseau 
des ressources et en travaillant les in-
grédients d’une écoute active sans juge-
ments.

1er jour :

- Tour de présentation sous forme 
d’exercice :

2 à 2, les participants se présentent pro-
fessionnellement et personnellement. Ils 
sont invités à trouver avec le partenaire 
de droite et de gauche, à chaque fois, 
2 points communs visibles et 2 points 
communs invisibles. Chacun pourra se 
présenter et dire les 4 points communs 
avec son partenaire de droite et ainsi de 
suite le tour des présents est fait.

Ainsi il est question de permettre aux 
membres du groupe de faire un peu 
plus connaissance avec l’autre, et de se 
sentir plus proches les uns des autres. 
En effet les points communs invisibles 

demandent d’établir un échange avec 
l’autre.

- Pour entrer dans le sujet des violen-
ces et avoir une idée sur les préjugés et 
les hypothèses des présents, un exerci-
ce est proposé sous forme d’association 
de mots :

Quels mots vous viennent à l’esprit pour 
définir le mot « Violences » ?

Quels mots vous viennent à l’esprit 
quand vous pensez « Réponses aux vio-
lences » ?

Cette activité se fait à 2. 

Avant d’aborder la question des mots, il 
est demandé aux groupes de dire com-
ment ils se sont organisés pour faire 
cet exercice. Certains ont partagé et 
n’ont pas accepté les mots sur lesquels 
ils n’étaient pas d’accord (besoin de 
convaincre de l’autre), alors que d’autres 
ont partagé pour présenter les idées de 
chacun…

RaPPORT suR Les 
FORMaTIONs Des 

eCOuTaNTes
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Ensuite, en énumérant les mots propo-
sés par chacun, un débat s’anime autour 
du désaccord par rapport au sens du 
mot. Nous réalisons très vite que cha-
que mot peut avoir du sens pour soi et 
pas forcément pour l’autre, ou encore 
qu’un mot peut mettre mal à l’aise l’un 
alors qu’il a du sens pour l’autre. Un tra-
vail sur le respect de l’opinion de l’autre, 
qui peut être différente, est abordé, en 
réalisant que chacun travaille avec ce 
qu’il est, avec son histoire, ses douleurs 
et ses bonheurs. L’intérêt est qu’au fur 
et à mesure, chacun puisse en prendre 
conscience.

- Un autre exercice est proposé afin 
d’évoquer des situations difficiles : Cha-
cun doit retrouver dans sa mémoire une 
situation qui l’a mis en difficultés dans sa 
fonction d’écoutant. Quand la situation 
est sélectionnée, à 2 chacun raconte 
cette situation à l’autre alors que ce der-
nier doit garder le silence.

Le fait de garder le silence et le fait que 
certains ont pu dire qu’ils avaient vrai-
ment l’impression d’être écouté attenti-
vement permet de souligner que ce n’est 
pas seulement les mots qui peuvent 
transmettre son attention et son empa-
thie, mais il y a aussi les gestes, le re-
gard… aussi certains découvrent qu’en 
effet, l’écoute peut suffire à soutenir et 
à aider…

De retour, chacun est invité à dire com-
ment il s’est senti en racontant et com-
ment il s’est senti en écoutant, pour par-
ler aussi un peu de sa propre difficulté 
dans la situation en question. A partir de 
cette activité, des situations sont sélec-
tionnées, avec l’accord de l’écoutant, 
pour qu’elles soient travaillés en jeu de 
rôle et/ ou en récit pour nous permettre 
de soutenir le travail d’écoute et d’ac-

compagnement qui est difficile pour les 
écoutants qui peuvent se sentir dému-
nies…

- Une première situation est jouée, 
avec un écoutant et une adolescente en 
détresse. 

L’écoutante de Tizi-Ouzou (LPSJE), 
Nora, partage cette situation qui l’a mise 
en difficultés. Il est question d’une ado-
lescente qui présente une inquiétude par 
rapport à sa virginité, avec une plainte 
en lien avec un vécu violent à l’âge de 4 
ans, et une inquiétude vis-à-vis de pro-
positions de mariage. 

D’abord Nora jour le rôle de la plaignan-
te, face à 2 écoutants, à tour de rôle, 
ensuite elle joue le rôle de l’écoutante. 
Après chaque étape, les acteurs disent 
leurs sentiments et leurs difficultés et 
forces, avant de demander aux observa-
teurs de faire de même.

Pour finir, il est important de laisser ses 
jugements de cotés, car bien souvent ju-
ger l’autre (menteur, tricheur…) est une 
manière de ME préserver et ce n’est pas 
forcément utile dans la relation écoutant-
écouté. Il y a aussi toute l’importance à 
donner à soi, en tant que professionnel 
à l’écoute des violences, donc à l’écou-
te de situations pénibles, et qui parfois 
réactivent en chacun des vécus doulou-
reux. Il est important de pouvoir se po-
ser régulièrement en petits groupes pour 
partager ses difficultés et prendre ainsi 
le recul nécessaire pour ne pas se faire 
violence à soi et pouvoir rentrer chez soi 
pour prendre soin de soi.

Pour finir cette première journée, un tour 
d’évaluation se fait : Sentiment de cha-
cun en fin de cette première journée + 
un commentaire, une chose que chacun 
emporte de cette journée de travail.
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2ème jour : 

- Pour commencer la journée, un tour 
des présents permet de demander à 
chacune des écoutantes son sentiment 
(comment elle s’est sentie ?) Hier en fin 
de journée, son sentiment ce matin, et 
comment elle a dormi. C’est une occa-
sion d’apprendre à prendre soin de soi, 
à être attentif à son émotion et sa dispo-
sition à écouter, à être attentif. C’est une 
chose à faire chaque fois que cela est 
possible, avant de commencer le travail, 
avant de rentrer chez soi… pour faire la 
part des choses, par exemple : « ma co-
lère parce que le transport publique que 
je prends chaque matin a eu une panne 
et que je suis en retard n’a pas à s’abat-
tre sur mes collègues et sur mon entou-
rage professionnel car ils n’y sont pour 
rien. Ma colère et ma fatigue après une 
journée de travail difficile n’a pas non 
plus à s’abattre sur mon entourage fami-
lial…. ». Il peut être utile de dire aux col-
lègues et/ou aux membres de la famille 
notre état et notre besoin de prendre un 
moment aussi court soit-il pour prendre 
soin de soi. Ainsi les liens ne sont pas 
mis à mal.

- Zahida, écoutante de la cellule SOS 
Femmes en détresses, présente une 
situation qui la met en difficulté. Cette 
situation est une occasion de présen-
ter un outil du Travail Thérapeutique de 
Réseau, le sociogénogramme. Cet outil 
permet de prendre de la distance par 
rapport aux émotions que suscitent une 
situation, de calmer le rythme et d’obser-
ver la situation autrement en se concen-
trant sur les couleurs.

Durant ce travail, un principe nous sem-
ble important à noter : « faire avec les 
choses comme elles sont et pas comme 
elles devraient être ». 

- Un exercice sur la notion de « refor-
mulation » nous permet d’exercer en-
core l’écoute active

et les outils qui permettent de calmer le 
rythme, de prendre soin de soi et de pren-
dre un peu de distance quand il n’est pas 
question d’une situation d’urgence : cha-
cune prend le temps de choisir dans sa 
mémoire une situation, en tant qu’écou-
tante, qui l’a mise en difficultés. Ensuite 
2 à 2 un échange va se dérouler entre 
A et B. Il est demandé à la personne A 
de raconter la situation. La personne B 
l’écoute sans faire de commentaires. 
Quand A termine, B doit reformuler la 
situation rapportée par A. Lorsque ce 
dernier sera satisfait de la reformulation, 
B pourra raconter à son tour la situation 
qui l’a préoccupée… 

L’intérêt de la Reformulation : Elle permet 
de ponctuer le discours de quelqu’un et 
d’éviter ainsi d’être noyé par un flot d’in-
formations qui dépasse notre capacité 
de mémoire + Elle permet de vérifier que 
nous avons compris l’information trans-
mise, au lieu de découvrir au bout de 
30mns que vous êtes sur la fausse route 
+ elle donne un rôle plus actif quand une 
personne nous expose un problème, 
une demande et permet de créer ainsi 
un meilleur rapport + elle permet d’offrir 
à la personne un reflet de ce qu’elle dit 
et ce reflet peut l’aider à affiner son mes-
sage, à le préciser + cela donne à l’inter-
locuteur la sensation que nous essayons 
vraiment de le comprendre. Et cela apai-
se les esprits et calme les tensions.

- Pour faire un point sur le question-
naire « Femmes victimes de violence », 
chacune des écoutantes qui l’a déjà mis 
en pratique raconte comment elle l’utilise 
tout en prenant soin de la personne en 
détresse. En fin de compte, chacune est 
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assez attentive pour ne pas faire passer 
le questionnaire au détriment de l’atten-
tion qu’elle peut accorder à la personne 
en difficulté qui se trouve en face et/ou 
au téléphone. Pour cela, les écoutantes 
ont lu attentivement les questions afin de 
les avoir à l’esprit au fur et à mesure que 
la personne en détresse expose sa situa-
tion. Ce questionnaire permet, quand il 
n’est pas pris à la lettre, d’être aidé, grâ-
ce aux questions, à se montrer attentive 
et à encourager l’échange. Il n’empêche 
que le remplir de bout en bout reste des 
moins évident vu le type de questionne-
ment détaillé qui risque de mettre à mal 
la relation qui s’établie avec l’usager. Ce 
dernier est invité et soutenu à partager 
ses douleurs, avec tout le respect que 
cela nécessite.

Des jeux de rôle permettent à presque 
toutes les écoutantes de donner à voir 
la manière avec laquelle elles peuvent 
remplir le questionnaire avec une prio-
rité pour l’attention qu’elles accordent à 
l’usagère.

- Pour finir, Farida présente une situa-
tion qui la met en difficultés, et nous per-
met de réutiliser le sociogénogramme et 
aussi de parler de l’intérêt de sélection-
ner l’information utile et transmissible. 
Cette dernière doit pouvoir être réfléchie 
pour respecter et ne pas mettre en diffi-
cultés, ne pas représenter un boulet qui 
paralyse !

En effet, donner des informations seule-
ment pour « Tout » Savoir n’a pas for-
cément d’utilité. Donner l’information qui 
peut permettre d’avancer et de renforcer 
les liens de confiance est plus intéres-
sant.

En conclusion, il apparaît important de 
multiplier ces moments de « supervision 
» et d’échange autour d’une fonction as-

sez difficile qu’est celle d’écoutante. Cela 
afin de prendre soin de soi et ainsi aller 
plus sereinement pratiquer sa fonction 
auprès des personnes en détresses.

Sans oublier qu’il reste indispensable 
de reconnaître ses propres limites dès 
le départ, ne pas donner des illusions 
d’omnipotence, et « Construire avec » 
L’usager des solutions qui conviennent à 
l’usager, à sa situation, à ses capacités, 
à son environnement : Dire clairement 
à l’usager que l’écoutante fera de son 
mieux pour aller à la recherche d’infor-
mations et de ressources pour revenir et 
en discuter avec l’usager qui aura aussi 
ses ressources et sa connaissance du 
contexte, pour « Construire ensemble » 
un mieux être. Ainsi, l’usager n’est pas 
seulement considéré comme une vic-
time mais aussi comme une personne 
active responsable de son devenir.
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aNaLyse De sITuaTIONs eT OuTILs 
D’aNaLyse

Durée : 2 jours (les 15-16 janvier 2011)

Formateur : Melle Selma Khelif, psychologue, coordinatrice de projet au CISP Al-
gérie.

Au bénéfice du CIDDEF, au Diocèse d’El Biar.
La formation se déroule sous forme de 
jeux de rôles pour revenir sur des situa-
tions vécues tout en explorant le réseau 
des ressources et en travaillant les qua-
lités favorisant le tissage des liens de 
confiance.
1er jour :

- Tour des présents avec 2 questions : 
que s’est-il passé de marquant, depuis 
le module de 

Décembre ? Les attentes pour ces 2 
journées de formation ?

Ce tour permet de faire le point, de faire 
le lien avec le module de Décembre et 
de réajuster le programme aux attentes 
des participantes. Ces dernières parlent 
de l’importance de la gestion de son 
stress, de dire ses propres limites pour 
permettre aussi à l’autre de « Faire », 
de « Donner ». Elles soulignent le gain 
en matière de confiance en soi depuis le 
module de décembre. 

Cette rencontre de travail va permettre 
d’aborder les points suivants :

•	 Faire	 le	 point	 sur	 les	 situations	mar-
quantes dans la fonction d’écoutante 

•	 Evoquer	les	qualités	favorisant	le	tis-
sage de lien de confiance et aidant à la 
gestion du stress : disponibilité, prévisi-
bilité et visibilité

•	 Les	ressources	et	les	freins	(relations,	
compétences, préjugés…)

•	 Travailler	sur	sa	propre	valeur

- Pour commencer, 2 à 2, les participan-
tes racontent à tour de rôle une situation 
qui les a marqué, qui a remué des émo-
tions intenses en elles (émotions de joie 
ou de tristesse…). 

Ensuite chacune dira ce qu’elle a res-
senti en écoutant la situation racontée 
et ce qu’elle a éprouvé en racontant 
(reconnaître ses émotions et mettre des 
mots dessus).

Cet exercice permet de choisir des situa-
tions afin de les analyser, de mettre en 
pratique les outils étudiés lors du module 
de décembre dernier (sociogénogram-
me, reformulation…) et d’envisager des 
pistes de travail.

Nous retenons donc 5 situations : une si-
tuation rapportée par Wafa, une rappor-
tée par Amina, une  par Malika, une par 
Zahida et une dernière par Farida.

- Pour travailler sur la situation qui 
met en difficulté Wafa, elle est invitée 
à choisir 2 participantes pour jouer les 
rôles de l’écoutante et du jeune homme 
en détresse. Elles sortent de la salle de 
formation pour que Wafa puisse donner 
des orientations aux 2 participantes pour 
leur permettre de représenter au mieux 
la situation. 

Entre temps le reste du groupe a 2 consi-
gnes à mettre en pratique : noter ce qui 
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se passe (vu, entendu) sans jugements 
+ faire des hypothèses sur la situation et 
ouvrir des pistes de travail. 

2 autres écoutantes participent aussi au 
jeu de rôle (à tour de rôle) afin de voir 
différentes manières de faire.

Après le jeu de rôle, chacune dit sa diffi-
culté et sa gêne face à cette situation. 

Nous soulignons la difficulté rencontrée 
pour laisser ses jugements de cotés. 
Proposition : se questionner sur l’intérêt 
de porter tel ou tel autre jugement sur 
l’écoutant et/ou sur l’usager. Qu’est-
ce que ça m’apporte ? Cela  permet-il 
d’avancer ? Et bien non, ce jugement ne 
permet pas de « construire », mais « fige 
». Alors réalisons l’intérêt de « prendre 
conscience du jugement que je porte et 
ainsi le suspendre ».  

Ensuite, les constats (vu et entendu) 
permettent de construire des hypothè-
ses. Les hypothèses peuvent aller dans 
tous les sens. L’essentiel est de ne pas 
dénigrer qui que ce soi et aussi de ne 
pas oublier l’importance de VERIFIER 
ses hypothèses (elles ne sont pas des 
vérités, mais des suppositions).

On se rend compte de l’importance du 
ton de la voix, de mettre des mots sur 
les émotions de l’usager (cela a des ef-
fets apaisants), de dire aussi son état de 
tristesse ou de colère compatissantes 
pour la souffrance de l’usager, et tenter 
d’ouvrir la discussion sur l’entourage fa-
milial, professionnel, amical, afin de trou-
ver des pistes de travail grâce à des res-
sources relationnelles, en soulignant les 
compétences relationnelles de l’usager.

Aussi, nous soulignons l’importance de 
se montrer le plus clair possible en étant 
disponible et prévisible en même temps 
: expliciter son cadre de travail, ses ho-

raires et jours de travail, donc préciser 
sa disponibilité et sa modalité de travail 
(écoute des femmes seulement ? et les 
hommes en détresse ? l’écoutante peut 
se déplacer vers les institutions pour ré-
pondre aux préoccupations de l’usager 
ou non ? L’écoutante oriente principale-
ment ?...)

Sa visibilité peut se manifester grâce 
au cadre de travail aussi, en présentant 
l’association concernée, les partenaires, 
la région.

- Une deuxième situation est exposée 
par Amina : Cette situation a été mar-
quante dans le sens réjouissant du ter-
me, satisfaisant. En effet, nous prenons 
conscience que des usagers peuvent 
devenir des ressources et même nous 
aider à améliorer nos connaissances du 
réseau des ressources (Touiza solida-
rité…). 

Amina va envoyer une liste actualisée 
des ressources (associations et maisons 
pour enfants et femmes victimes de vio-
lence).

Avec cette liste, chaque écoutante peut 
téléphoner elle-même pour compren-
dre ce qui se propose et comment les 
usagers peuvent bénéficier de différents 
soutiens. 

Pour finir cette première journée, une ac-
tivité est proposée : à tour de rôle, cha-
cune s’assoie sur une chaise au centre 
du groupe de telle manière à observer 
tout le monde sans avoir à se retourner. 
Cette personne au centre aura 5mns 
pour dire ses qualités. Nous utilisons un 
minuteur. Le reste du groupe doit garder 
le silence.

Les 5 mns paraissent longues pour la 
majorité des participantes. Une sorte de 
gêne est palpable.
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Cette activités permet d’aller à la re-
cherche de ses propres savoir faire, 
savoir être et compétences, sans atten-
dre que cela vienne d’autrui. Je prends 
conscience de ce que je sais faire (mes 
ressources internes) et j’en fais un outil 
de travail, de mise en relation.

2ème jour : 

- Pour commencer la journée, un tour 
des présentes permet de demander à 
chacune son sentiment hier après l’ac-
tivités autour des qualités + comment 
chacune a dormi ? Et comment chacune 
se sent ce matin du 2ème jour ? 

C’est une occasion d’apprendre à pren-
dre soin de soi, à être attentif à son émo-
tion et à sa disposition à travailler. Aussi 
à s’exercer à parler des émotions.

- Wafa demande à revenir encore sur 
la situation qu’elle a présentée hier et se 
dit prête à jouer le rôle de l’usager afin 
de tenter de mieux comprendre l’apport 
possible de l’écoute. En effet, la capa-
cité de l’écoutante à « écouter, soutenir, 
comprendre » l’usager peut suffire dans 
un premier temps, surtout quand l’usa-
ger dit aussi clairement que c’est ce qu’il 
attend. Il parait important de mettre des 
mots sur les émotions, de rechercher les 
compétences, les savoir faire de l’usager 
en lui demandant de l’aide afin de mieux 
le connaître, de mieux le comprendre…
Aussi, en lui donnant rendez-vous, en lui 
proposant de réfléchir à des pistes que 
l’écoutant propose… Wafa se sent plus 
apaisée et pense avoir des pistes à par-
tager avec ses collègues à Annaba.
- Malika (Darna) présente une situation 
avec une question : Qu’est-ce que je 
peux faire ? La situation nous permet de 
réaliser l’importance d’être « Clair » Avec 
l’usager, de ne pas dire « Oui » Alors 
qu’on pense « Non », de connaître et re-

connaître ses propres limites afin d’être 
au clair avec sa fonction d’écoutante. Il 
serait même intéressant de profiter de 
cette communication téléphonique pour 
s’exercer à être le plus précis et clair 
(honnête) dans sa communication. Ce 
que je ne peux faire, je le dis, ainsi je ne 
triche pas et je montre que des relations 
fiables sont possibles. 

- Zahida, écoutante de la cellule SOS 
Femmes en détresses, présente une 
situation qui la met en difficulté et sous 
pression presque journalière. Cette situa-
tion est une occasion de réutiliser l’outil 
du Travail Thérapeutique de Réseau, le 
sociogénogramme. Cet outil qui permet 
de prendre de la distance par rapport 
aux émotions que suscite une situation, 
de calmer le rythme et d’observer la si-
tuation autrement en se concentrant sur 
les couleurs et les liens.

Cette situation nous apprend à mettre 
nos jugements de coté, à écouter la dé-
tresse telle qu’elle se présente et pas 
telle qu’on la suppose.

Cela nous permet aussi de souligner 
l’importance de « Demander de l’aide » 
au réseau de ressources directes (res-
ponsable de l’association, collègues…). 

Ce qui peut constituer un frein est bien 
le fait de se donner l’illusion de « devoir 
tout faire soi même », « de ne pas avoir 
le droit de faillir ». Il est possible et même 
recommandée de dire sa difficulté, ses 
émotions, son malaise, et de demander 
de l’aide.

Cette situation nous met aussi au travail 
par rapport à l’importance de choisir les 
mots pour parler d’autrui, l’importance 
de chercher à dire « ce qui fait honneur 
» et non ce qui fait honte. Et aussi à se 
questionner sur l’intérêt des questions 
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que je souhaite poser : Quel intérêt ? 
Pour ouvrir des pistes de travail ? Pour 
satisfaire ma curiosité ?…

- Farida raconte une situation difficile 
qui finit bien. Cette situation est aussi 
dessinée grâce au sociogénogramme 
et permet de voir les compétences des 
usagers, l’importance de soutenir et de 
renforcer les liens bleus (les relations en-
tre les usagers), l’importance d’explorer 
le réseau (voisins, amis, marchands…) 
des usagers, des gens qui vivent en-
semble.

Pour finir, une activité est proposée : à 
tour de rôle, chacune sort de la salle et 
rentre en allant vers le groupe et en ob-
servant chacun des présents.

Cette activité est utile pour aider à réa-
liser son malaise ou pas devant les 
autres, pour renforcer aussi son estime 
de soi, pour réaliser que je peux choisir 
la manière avec laquelle je me présente 
(en parlant ou pas) aux autres et que 
cela a de l’impact sur les autres.

RaPPORT De FORMaTION
20 eT 21 MaRs 2011

A ces deux journées (le 20 et 21 Mars 
2011) de formation organisées par le 
CIDDEF étaient présentes 10 écoutantes 
de différentes wilaya, Alger, Tizi-Ouzou 
et Constantine, elles étaient au début de 
la rencontre un peu perplexe quant à la 
dynamique de la formation, car selon el-
les, le dispositif comme je le proposais 
leur semblait a la fois complexe mais 
aussi pertinent.

Il s’agissait de s’appuyer sur une situa-
tion professionnelle d’écoutante en ayant 
comme objectif, l’analyse de la situation 
amenée par l’écoutante et a travers la 
relation transfero-contre transférentielle, 
et dans un second temps trouver les élé-
ments susceptibles d’être théoriser en 
se référant a certains concepts, auteurs, 
ouvrages etc...

Ces deux journées de travail et d’élabo-
ration m’ont amené à faire les constats 
suivants :

- Le choix, le désir d’être « Une écou-
tante » Souvent un choix par défaut avec 
un horizon professionnel très obscure.

- Le besoin flagrant d’être « écouter » 
après avoir éponger l’angoisse, la vio-
lence et le trauma que portent et vivent 
les victimes.

- Un sentiment d’impuissance face à 
ces détresses multiples.

- Un vécu de solitude, par manque de 
réunion de synthèse ou de dispositif 
équivalent au sein des centres ou des 
associations.

- La position d’écoutante, n’est pas vécu 
par les écoutantes comme une position 
professionnelle, le cadre trop fragile, du 
coup la confusion devient très présente.

- Une maltraitance institutionnelle en-
vers certaines écoutantes.

Ces constats m’amène a penser que mal-
gré les connaissances théoriques de ce 
que peut être « la violence » avec toutes 
ses déclinaisons et ses formes, malgré 
les formations dont ont pu bénéficier ces 
écoutantes (quelque soit les approches), 
il me semble important que ces écou-
tantes puissent bénéficier d’espaces de 



38

BALSAM  - RÉSEAU NATIONAL DES CENTRES D’ÉCOUTES 

LES VIOLENCES CONTRE LES FEMMES EN ALgéRIE

supervisons, avec une régularité et une 
rythmicité  qui puissent leur permettre de 
penser leur pratique d’écoutante avec 
un cadre suffisamment étayant pour que 
leur fonction d’écoutante ne devienne 
pas source de violence pour leurs per-
sonnes.

Mlle Nalia hamiche
Psychologue Clinicienne

Thérapeute de Famille et groupaliste
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CaMPagNe De seNsIbILIsaTION POuR 
La LuTTe CONTRe La VIOLeNCe à 

L'égaRD Des FeMMes
Le en collaboration avec  lance 
une campagne d’information et de sensibilisation

La campagne du Secrétaire général 
de l’ONU, M. Ban Ki-moon « Tous unis 
pour mettre fin à la violence à l’égard 
des femmes », vise à prévenir et élimi-
ner la violence à l’égard des femmes 
et des filles dans toutes les parties du 
monde.
La campagne appelle les gouverne-
ments, la société civile, les organisa-
tions de femmes, les jeunes, le secteur 
privé, les médias et l’ensemble du sys-
tème des Nations Unies à joindre leurs 

forces pour faire face à la pandémie mondiale de la violence à l’égard des 
femmes et des filles.
Elle s’appuie sur les cadres juridiques et politiques internationaux existants 
et mobilise l’élan vigoureux déjà pris, qui se traduit par un nombre crois-
sant d’initiatives des partenaires du système des Nations Unies, gouverne-
ments et ONG.
La campagne vise à inciter tous les pays à atteindre les cinq buts suivants 
d’ici 2015:

Mise en place et application d'une législation nationale afin d’attaquer  �
et punir toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles

Adoption et mise en œuvre de plans d’action nationaux multisecto- �
riels

Renforcement des systèmes de collecte des données sur la préva- �
lence de la violence à l’égard des femmes et des filles

Lancement de campagnes de sensibilisation et mobilisation sociale �
Prise en compte de la violence sexuelle dans les situations de conflit. �
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Affiche en français
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Affiche en Arabe
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Dépliant verso
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