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L

e service d'écoute juridique et la
revue de presse du CIDDEF se
font l'écho des femmes victimes
de violences physiques et morales, et
des enfants victimes de violences
sexuelles. Leur détresse est telle qu'ils
sont confrontés tous deux au manque
de clarté du Cadre Juridique dans
lequel s'inscrivent leurs droits.
Au moment où le gouvernement
examine les modifications du Code
Pénal, il serait judicieux d'introduire
dans ce texte à l'instar d'autres pays,
une disposition qualifiant la violence de
délit pénal, 75% des femmes sont
battues par leur époux (Enquête
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Il est également nécessaire d'élargir la
protection de l'enfant car l'avant projet
portant code de la protection de
l'enfant ne vise que l'enfant délinquant.
Le comité des droits de l'enfant dans
ses observations finales n'a pas
manqué de recommander à notre Etat
un réexamen global de sa législation
nationale pour en assurer la totale
conformité avec les principes et les
dispositions de la Convention.
En disposant de données fiables les
institutions concernées seront en
mesure de mettre en place des
programmes pour assurer la protection
sociale de la femme et de l'enfant.
Les jeunes qui sont plus d'un tiers de
la population ont aussi des besoins
que l'on occulte souvent. L'étude
menée dans le cadre de la
PANARABE pour la santé de la famille
nous permet d'avoir une idée sur cette
frange importante de la société. Les
indicateurs dégagées par cette
enquête peuvent servir de base à
l'élaboration d'une politique les
concernant. En les prenant en charge
nous construisons leur avenir et celui
de l'Algérie
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