
Formation et information des femmes de Constantine pour les aider à 
mieux s'organiser et réagir face aux cas de non-droit 

 

L’action pour la formation, l’information des femmes et des enfants aux droits de l’homme et 
à la citoyenneté (AFIFE), tel est l'intitulé du projet subventionné par l'Union européenne et  a 
présenté par la section locale de l’association RACHDA de Constantine (450 Km à l'est 
d'Alger). D'une durée de 28 mois (mars 2010 à septembre 2012), ce projet visait le 
renforcement, la promotion des droits de l’homme et la citoyenneté, notamment chez les 
jeunes et les femmes. Il a contribué à la valorisation de l’éducation civique des habitants de la 
ville de Constantine, par la diffusion des valeurs démocratiques et citoyennes, à travers la 
formation et l’information.                                                     

Près de 2000 personnes, dont  élèves des écoles et des centres de formation, enseignants, 
cadres de l’éducation, personnels des cellules de proximité, mouvement associatif ont 
bénéficié de formations sur la citoyenneté, les droits de l’homme , les droits de l’enfant, le 
code de la   famille et autres.                                                                                                                                 

L'action de l'AFIFE a également contribué à la promotion des droits des femmes et au 
renforcement de leur rôle dans la société à travers un soutien juridique, psychologique et 
social. 274 femmes en détresse et pour la plupart ignorantes de leurs droits on été orientées 
par des bénévoles, des membres du réseau ou à travers le guichet mobile mis en place par 
Rachda. Ces femmes ont bénéficié d’un suivi allant de l’écoute jusqu’à la prise en charge par 
l’information, l’orientation et l’accompagnement des expertes des guichets juridiques, 
psychologique et social de la maison Nedjma, un centre d’écoute ouvert par l’association  
Rachda Constantine mai 2002.                                                                         

Grâce également aux émissions de radio diffusées sur la chaîne locale, l’action AFIFE a réussi 
à sensibiliser une grande tranche de la population constantinoise et à susciter en elle le besoin 
de s’exprimer, d’agir et de réagir face aux situations de non-droits.                                                                     

Si l’action AFIFE a réussi à obtenir de bons résultats, c’est grâce aussi aux encouragements 
des autorités locales, à l’aide et au soutien de plusieurs institutions et organismes, tel que la 
direction de l’aide sociale, les instituts et centres de formation professionnels, le service de 
médecine légale (CHU Constantine), Dar el imam, maisons de jeunes…. Mais aussi et surtout   
à la collaboration et la concertation des bénévoles du mouvement associatif.  

Le projet AFIFE bien qu’il soit terminé et concrétisé, le combat pour la promotion de la 
citoyenneté et les droits des femmes reste la priorité de toute action menée par l’association 
Rachda Constantine qui en fait sa feuille de route pour l’avenir. Les ressources financières 
étant limitées, le défi sera maintenant d'impliquer et sensibiliser les autorités locales afin 
qu'elles puissent assurer l'appui au centre d'écoute de Rachda. 

 


