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Activités  Objectifs  Stratégies  Groupes Cibles 

Culture de la 
Paix 

 Développer les 
Stratégies qui 
permettent de 
renforcer les 
mécanismes 
traditionnels de 
moralisation de la 
société. 

 Valoriser le statut de 
l’importance de la 
femme dans la gestion 
des conflits et la 
consolidation de la 
paix.  

 Mobilisation sociale 

 Conférence débat 

 Formation 

 Organisation d’activités 
culturelles 

 Revalorisation site 

 Visite et échange entre 
inter-régionales 

 Reportage : émission, 
diffusion, témoignage 

 Différentes 
Communautés 

 Femmes 

 Jeunes 

 Confessions 
religieuses 

 Pouvoir Public 

Prévention 
des conflits 

 Développer les 
capacités des 
communautés en 
matière d’alerte 
précoce et d’actions 
préventives au niveau 
des communautés et 
des femmes en 
particulier. 

 Collaboration avec le 
pouvoir 

 Séminaire, mobilisation 
sociale 

 Développer la solidarité 
entre les associations 
œuvrant pour la défense 
des droits de l’homme 
dans une société stable.  

 Femmes  

 Jeunes  

 Leaders d’opinion au 
niveau des 
Communautés  

 Associations  

Bonne 
gouvernance 

et la 
Démocratie 

au service de 
la Paix 

 Cultiver une bonne 
démocratie au sein de 
la Communauté et 
plus particulièrement 
chez les femmes et les 
jeunes. 

 Susciter une culture 
de bonne 
gouvernance en 
initiant les leaders 
communautaires et le 
pouvoir public à une 
bonne gestion des 
ressources humaines, 
économiques et 
culturelles. 

 Conférence débats  

 Groupe de réflexion  

 Sensibilisation  

 Plaidoyer / lobbying  

 Contact avec le pouvoir 
public  

 Femmes 

 Jeunes  

 Leaders d’opinion au 
niveau de la 
Communauté  

 Partis politiques  

 Parlement  

 Pouvoir public  

Lutte contre la 
circulation et 

la prolifération 
des armes 

légères et de 
petit calibre 

 Améliorer les 
systèmes de sécurité 
publique, la société, 
les pouvoirs.  

 Faire participer les 
femmes à la lutte 
contre la prolifération 
des armes légères et 
de petit calibre.  

 Contact sensibilisation  

 Mobilisation sociale  

 Appel  

 Conférence-débat  

 Femmes 

 Jeunes 

 Pouvoir public 

 Anciens combattants 



 Formation 
professionnelle et 
insertion des anciens 
combattants intégrés.  

 Recherche  

 Formation  

Droit de la 
femme et de 

l’enfant 

 Diffuser les droits des 
femmes et des enfants 
en temps de paix, au 
moment des conflits et 
après les conflits. 

 Conférence-débat  

 Séminaire  

 Lobbying  

 Atelier-séminaire  

 Pouvoir Judiciaire 

 Officiers d’Etat Civil 

 Pouvoir public 

 Femmes  

Lutte contre la 
pauvreté 

 Contribuer à 
l’amélioration de vie 
des femmes et de la 
société. 

 Partage équitable des 
ressources du pays.  

 Appui aux initiatives des 
femmes et des jeunes 

 Sensibilisation et contact 
avec les pouvoirs 
publics et les 
partenaires au 
développement  

 Communautés 

 Femmes 

 Pouvoir public 

 Partenaires au 
développement  

Appui 
institutionnel 

 Renforcer les 
capacités des femmes 
de l’AFIP en 
améliorant leurs 
compétence par des 
formations pour 
atteindre leurs 
objectifs.  

 Formation 

 Personnel 

 Logistique 

 Fonctionnement  

 Bureau National 

 Bureaux régionaux 

 Antennes de Cercle  

 


