BALSAM - RÉSEAU NATIONAL DES CENTRES D’ÉCOUTES

AFAD, ANNABA

Association femmes algériennes
pour le développement
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’emplois pour jeunes et femmes.

Mise en valeur de Savoir Faire des femmes par la mise en place de très petites 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
Secrétaire Générale : Mr Abdelghani Bencheikh
Secrétaire Générale Adjoint : Mr Ahmed Sahnoun
Trésorière Générale : Mme Mébarka Merdaci
Trésorière Adjointe : Mme Rym Ahcene Djaballah
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SUR LES VIOLENCES CONTRE LES FEMMES EN ALGÉRIE
ADMINISTRATION ET CONTRÔLE :
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 RÉALISÉS :
«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
- 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.
troisième rapport - SEPTEMBRE 2011
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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’usage 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 :
 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 à Genève 2008
 ONGS AFRIQUE et Partenaires (Tunis)
 Forum EUROMED
 Colloque, «femmes et engagement citoyen» Liban 2008
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SUR LES VIOLENCES CONTRE LES FEMMES EN ALGÉRIE
 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 Économique des Femmes d'Affaires du monde Arabe
(Koweït)
 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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