Campagne contre les Violences Faites aux Femmes 2014
8ème édition
25 Novembre – 25 Décembre
STOP aux Violences Faites aux Femmes et à l’Impunité !
Une campagne internationale de lutte contre les Violences Faites aux Femmes (VFF) est
organisée chaque année et débute le 25 novembre, Journée internationale symbolisant cette
lutte. Malgré les grands progrès enregistrés dans le monde et les multiples mesures prises
visant à réduire, condamner et éliminer ces violences, celles-ci continuent à s’exercer dans
l’espace privé et l’espace public. Cela montre les limites des réponses et solutions et la
nécessité de repenser l’intervention et l’action concertée de toutes les institutions et
organisations concernées par l’élimination de ces violences.
Le plus grand nombre de violences a lieu dans l’espace familial et, dans l’espace familial,
c’est le conjoint qui commet le plus de violences.
La violence conjugale se présente sous plusieurs formes : violences physiques,
psychologiques et verbales, agressions sexuelles, contrôle des finances personnelles...
L’AFEPEC se félicite de l’adoption du projet de loi initié par les associations, par le
Parlement et le Gouvernement.
Si l’Afepec s’est inscrite dès 1996 (il y a 18 ans) dans cette campagne, en célébrant la Journée
du 25, c’est en 2007 qu’elle organise sa 1ère campagne avec des jeunes d’Oran, de
Mostaganem et de Sidi Bel Abbès qu’elle essayait d’organiser en collectifs, allant du 25
novembre (journée internationale de lutte contre les VFF) au 10 décembre (Journée mondiale
des droits humains).
Cette campagne, qui a été réalisée jusqu’à présent à Oran, Mostaganem, Sidi Bel Abbès,
Tiaret (Frenda, Sougueur) avec les partenaires de ces villes, prend, pour l’édition de 2014, une
ampleur nationale en touchant neuf wilayas : Oran, Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Tiaret,
Alger, Tizi Ouzou, Béjaia, Annaba, Batna, etc) et dure un mois! Une trentaine d’associations
et collectifs se mobilisent pour animer la campagne, parler des violences, les faire connaître
pour que la lutte contre ces violences, contre les discriminations et les inégalités qui les
nourrissent devienne l’affaire de tout le monde. Pour que le silence et l’impunité ne soient
plus les seules réponses aux violences faites aux femmes.
La campagne est organisée dans le cadre du projet «Un réseau de jeunes pour l’Egalité entre
les femmes et les hommes», réalisé par l’Afepec, en partenariat avec GDMed/France (Genre
et Développement en Méditerranée) et soutenu par la Commission Européenne. Des jeunes
inscrit-e-s au Certificat Genre, Egalité et Actions Associatives (activité réalisée dans le cadre
de ce projet) ont rejoint cette 8ème édition en s’organisant en collectifs de Jeunes dans leur
wilaya et se mobilisent activement pour lever le voile sur les Violences Faites aux Femmes,
briser le silence et casser les tabous.
La campagne sera marquée par une trentaine de conférences/débats et de projections/débats,
des ateliers de formation, des expositions, des concerts, l’organisation d’un concours national
de la meilleure affiche, une dizaine d’émissions radio, la réalisation d’une enquête auprès des
jeunes sur
les agressions verbales dans l’espace familial et l’espace public, la

réalisation/production de chansons, la
réalisation d’un film documentaire, la
conception/élaboration/impression et diffusion d’une affiche et d’un dépliant sur les violences
conjugales. Des rubans blancs seront diffusés lors des diverses activités.
La campagne sera également un moment de réflexion sur les réalités des violences conjugales
et les solutions à apporter ; ainsi l’Afepec publie un texte élaboré sur la question en 2010 et
organise un atelier de réflexion.
La deuxième session du Certificat Genre, Egalité et Actions Associatives et celle de la
formation aura lieu entre le 13 et le 19 décembre et regroupera chacune une vingtaine de
jeunes venu-e-s d’une dizaine de wilaya ; elle sera consacrée au thème des violences faites
aux femmes.
La campagne 2014 est organisée en collaboration avec une trentaine de partenaires: à Oran
avec le Club Générations Oranaises/GO, Le Collectif de Jeunes d’Oran, Drôles-Madaires
Troupe d'improvisation théâtrale, Club d’étudiants MAC/ Mecanicals Activities Club, le
Collectif d’Artistes, Civ.oeil Association des arts visuels et plastiques, Association Bel
Horizon, Association Le Petit Lecteur, Association Chougrani APROSCH, Association de
Protection Contre le Sida/APCS, Maison de Jeunes Ibn Sina (Ex Victor Hugo), Centre
Culturel Hai Ed Daya (Ex Petit Lac) ; à Sidi Bel Abbès avec le Club Banquet de Platon/BP et
l’Association Paroles et Ecritures; à Mostaganem avec le Collectif de Jeunes de
Mostaganem ; à Tiaret avec l’Association Espoir Promotion de la Femme de Frenda et
l’Association Salem El Akhder (Green Peace), l’Association Enfance en détresse, et
l’Association Hai Derouiche de Sougueur ; à Annaba avec l’Association caritative pour les
enfants défavorisés/ACED ; avec les collectifs de Jeunes à Alger, Tizi Ouzou, Béjaia et
Batna, etc.
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