NOS PARTENAIRES SE MOBILISENT
CONTRE LE COVID-19 EN ALGÉRIE !

Dans le contexte actuel lié à la

crise sanitaire mondiale,

de nombreux pays ont adopté une série

de mesures pour contenir l'épidémie rendant parfois les projets associatifs incertains. En Algérie, les
associations soutenues par BATIK Int. dans le cadre du

programme SAARA

ont du déprogrammer

plusieurs activités prévues ces dernières semaines depuis l'arrivée de la pandémie et la mise en place
d'un confinement partiel. Elles n'ont cependant pas manqué de courage et ont très vite trouvé un
levier d'action en

remobilisant leur force dans des actions de lutte contre la pandémie.

L’association Mobadara

Wilaya de M'Sila, Algérie

Beaucoup d'associations se sont mobilisées pour
sensibiliser les citoyens dans l'espace public et/ou à travers
les réseaux sociaux. L’association Mobadara de la Wilaya
de M'Sila mène habituellement un projet soutenu par
BATIK International « La caravane de santé environnementale » dont l'objectif est d'agir pour la protection de
l'environnement et de la santé des citoyens de la région.
Dans le contexte actuel, l'association a tenu à trouver un
moyen d'agir malgré le confinement et s'est ainsi
déplacée au sein d'établissements scolaires pour
sensibiliser au Covid- 19 avant leur fermeture.

Une équipe de Mobadara a fait le
déplacement directement dans des
lycées de la région avant leur
fermeture pour mener au mieux
leur campagne de sensibilisation à
la protection de l'environnement et
de la santé des citoyens de la
Wilaya.

Des spécialistes ont également eu
l'occasion de sensibiliser les élèves
et les personnels éducatifs au
danger du nouveau coronavirus
COVID-19.

L’association Atlas Saharien

L’Association culturelle Atlas Saharien de la Wilaya de
Laghouat a fait preuve d'innovation en publiant sur les
réseaux sociaux des affiches illustrant plusieurs manières
intéressantes d'utiliser son temps durant le confinement.
Habituellement, le projet de l'Atlas Saharien « Atlas Story » a
pour objectif d'aider au développement local et de
promouvoir la citoyenneté en employant des pratiques
artistiques innovantes. L'objectif est ainsi de permettre une
plus grande participation des citoyens de la région à la
prise des décisions.

Wilaya de Laghouat, Algérie

L’association Futur pour le Développement

Wilaya de Batna, Algérie

L’association Futur
pour
le
Développement de la Wilaya de
Batna a organisé des séminaires en
live sur les réseaux sociaux afin de
sensibiliser au COVID-19.
L'association mène un projet
appelé « On est là » dont l'objectif
est de promouvoir la jeunesse
dans la gouvernance locale.

ZOOM SUR ... LE PROGRAMME SAARA
L’objectif du

programme SAARA

est de promouvoir le rôle des associations algériennes et de renforcer

leurs interventions dans la gouvernance locale afin d’améliorer l’impact des politiques de développement
local. Ainsi, les associations sont valorisées dans leurs actions, leur utilité sociale, leurs rôles d’acteurs de
changement social et dans l’amélioration des politiques publiques locales.

Association de Sauvegarde et Promotion de l'Enfance

Wilaya de Khenchela, Algérie

L'Association de Sauvegarde et Promotion de l'Enfance
a fait preuve d’ingéniosité en organisant tout le mois
d'avril un concours original à destination des enfants sous
le thème « Mon talent dans ma maison ». Ce concours a
permis d'inciter les enfants à poursuivre leurs activités
culturelles depuis chez eux, comme la peinture, le dessin,
la musique ou encore le sport. Habituellement, l'ASPE a
pour missions la protection des droits de l'enfant ainsi
que le renforcement de capacités d'associations de la
région.

Flyer conçu par l'ASPE pour promouvoir le
concours « Mon talent dans ma maison »
organisé au mois d'avril.

Les équipes de l'ASPE ont distribué des cadeaux aux enfants
ayant participé au concours.

Association d’Investissement Intellectuel et le Don Humain
Wilaya de Tlemcen, Algérie

L'Association d’Investissement Intellectuel et le Don
Humain s'est lancée dans la confection de gel, de blouses de
protection pour les personnels soignants et dans la
réalisation d'un tunnel de désinfection à l’entrée de l’hôpital.
L'association a également réussi à signer un partenariat avec un
hôtel confortable afin d'héberger le personnel soignant
exposé et préserver leur famille du risque de contamination.
L'association a pour objectif initial la promotion du
développement rural par la formation et l'insertion
socioprofessionnelle des jeunes issus de zones rurales.

L'AIIDH a réalisé des
posters
informatifs
pour sensibiliser aux
gestes barrières et au
covid-19.

Elle les a ensuite
affichés à plusieurs
endroits au sein de
la Wilaya.

L'association a également réalisé des collectes de
denrées alimentaires à destination des plus
précaires.

l'AIIDH a également participé à la conception d'un
"tunnel de désinfection" installé à l'entrée d'un hôpital de
la Wilaya.

Association Baténienne de lutte Contre la Myopathie
Wilaya de Batna, Algérie

Pour faire face à la crise, les associations soutenues par BATIK
Int. se mobilisent particulièrement en direction du personnel
médical. L'Association Baténienne de lutte Contre la
Myopathie s’est jointe à un collectif de jeunes scientifiques
qui a pu rapidement produire des gels hydroalcooliques et
confectionner des masques en quantité suffisante pour les
services de santé de la Wilaya de Batna.
L'ABCM est une association qui lutte pour une meilleure
inclusion des personnes en situation de handicap et
promeut ainsi un développement local inclusif.

L'ABCM a soutenu un collectif de jeune
scientifique dans la production de gels
hydroalcooliques...

... et de matériel de protection,
comme ici des visières antipostillons, à destination du
personnel soignant.

L'ABCM a également épaulé le collectif
dans la distribution du matériel de
protection à différents endroits de la
Wilaya.

Association La Terre Verte
Wilaya de Naama, Algérie

L'association la Terre Verte a pris part à l'organisation et
l'animation d'une campagne de sensibilisation aux gestes
barrières auprès des habitants et des commerçants. Cette
association agit pour la protection de l'environnement par
la création de parcs de diversité écologique dans les
établissements scolaires et par mobilisation des élèves des
étbalissements scolaires de la Wilaya de Naama.

Ici, l'association la Terre Verte
échange avec les commerçants
d'un quartier autour des gestes
barrières et des manières de lutter
contre la propagation du covid-19.

A S SIL

Wilaya de Laghouat, Algérie

L'association ASSIL ou association de wilaya pour la protection
de l’enfant et l'accompagnement des jeunes a également organisé
opérations de sensibilisation au covid-19 dans les rues de la
Wilaya de Laghouat. Initialement, l'objectif poursuivi par cette
association est de promouvoir les droits de l'enfant au niveau
des établissements scolaires et des ménages de la Wilaya.

Des équipes d'ASSIL se
sont mobilisées pour
distribuer
des
flyers
permettant de sensibiliser
aux gestes barrières.

ZOOM SUR ... LE PROGRAMME SAARA
L’objectif du

programme SAARA

est de promouvoir le rôle des associations algériennes et de renforcer

leurs interventions dans la gouvernance locale afin d’améliorer l’impact des politiques de développement
local. Ainsi, les associations sont valorisées dans leurs actions, leur utilité sociale, leurs rôles d’acteurs de
changement social et dans l’amélioration des politiques publiques locales.

