
 

  

Communiqué de Presse 

L’UNICEF et ses partenaires lancent une campagne de communication contre la 

violence faite aux enfants 

Alger le 26 Avril 2015 : Dans le cadre de la campagne #Stopviolence envers les enfants, lancée en 

Algérie en décembre 2013, l’UNICEF et ses partenaires lancent une campagne de communication 

intitulée « Enfance Zéro Silence, Zéro violence…Dites-le ». 

Une conférence de presse qui verra la présentation de cette campagne, ses objectifs et son contenu, 

se déroulera Dimanche 26 Avril à partir de 10 heures, au niveau du centre culturel Aissa Messaoudi 

de la Radio Algérienne en présence des différents partenaires Institutionnels et de la Société civile.    

La campagne de communication « Dites-le » a pour objectif de contribuer aux efforts des différents 

acteurs dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux enfants et cela à travers la 

promotion du droit à la protection et une sensibilisation du large public quant aux effets néfastes de 

la violence faite aux enfants, mais aussi sur l’importance d’en parler que l’on soit victime ou témoin. 

« Enfance Zéro Silence, Zéro violence…Dites-le » Afin d’atteindre cet objectif il faut continuer les 

efforts déjà engagés, sensibiliser le public sur le fait que la violence envers les enfants est partout, 

souvent dépendante des normes sociales et culturelles. Il faut faire participer le public et les mobiliser 

à l'action, les  inciter à parler de cette violence et pousser les victimes, les témoins et parfois même 

les acteurs de violence à s’exprimer, signaler… 

Pour ce faire, et pour éveiller les consciences, plusieurs supports de communication, à savoir Spot 

TV, Spot Radio est affiches ont été produits et seront présentés pour la première fois et en exclusivité 

lors de cette conférence. Tous ces supports comportent le même message et la même identité 

visuelle. Ils bénéficieront d’une diffusion simultanée sur trois semaines à travers plusieurs medias, 

TV, Radio, presse écrite, affichage et réseaux sociaux.    

Plusieurs acteurs prennent part au côté de l’UNICEF à cette campagne d’envergure, notamment le 

Ministère de la Solidarité Nationale de la Famille et de la Condition de la Femme, la Direction 

Générale de la Sureté Nationale, et la société civile représentée par la Fédération Algérienne des 

personnes handicapés, le Réseau Wassila, le Réseau NADA et le CIDDEF, ainsi que les medias 

nationaux.    

Les organes de presse, nationaux et privés, télévision et  radio, sont cordialement invités à couvrir 

l’évènement.  

Pour plus d’informations veuillez contacter : 

Fayçal Oulmi, Chargé de la Communication UNICEF – 0661 508 443 

foulmi@unicef.org 

 

Selma Hamouda, Assistante Principale à la Communication UNICEF – 0661 508 444 

syhamouda@unicef.org 
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