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RAPPORT D'ACTIVITES DE L'AN 2000 

Introduction 

L'Association des Femmes pour les Initiatives de Paix est une association apolitique créée le 
20 novembre 1998, reconnue officiellement par récépissé n°31 du 3 février 1999  
MATDB. 

AFIP est titulaire de l'accord cadre n°1228 d'avril 2000 qui la transfère dans le monde des 
Organisations Non-Gouvernementales. 

L'Association regroupe des femmes de bonne volonté résolument engagées pour la cause de 
la Paix. 

Ainsi, AFIP a toujours mené des activités pour prévenir, maintenir et consolider la paix. Pour 
mener une activité, AFIP a le plus souvent démarré par ses propres moyens avant d'être 
appuyée par ses partenaires. Celles menées au cours de l'année 2000 sont les suivantes: 

 Le 6 mai 2000, une soirée culturelle d'un coût de 500.000 CFA a été 
organisée à Bamako sur fonds propres, ceci dans le but de collecter 
des fonds pour appuyer le forum sur la paix qui devait se tenir au Nord. 
L'organisation de cette activité n'a pas atteint l'objectif escompté car 
les bénéfices ont été moindres. Elle nous a par contre permis de faire 
connaître notre structure et de faire passer des messages de paix avec 
les populations du Nord à la base.  

 Du 22 au 27 mai 2000, 17 femmes de l'Association ont bénéficié d'une 
formation de 5 jours dans le cadre du renforcement de leurs capacités 
en techniques d'animation et de communication. Cette formation va à 
coup sûr permettre aux femmes de faire facilement le transfert de 
connaissances et de techniques d'encadrement du noyau formé aux 
femmes à la base. Le coût total de la formation s'élève à Six Millions 
Huit Cent Huit Mille Cinq Cent francs CFA. (6.808.500 CFA) répartis 
comme suit:  

o 25% pris en charge par AFIP.  
o 75% financé par le FAFPA.  

 Le 27 mai 2000, une simulation de séance d’animation a été filmée qui 
avait pour thème : Femme et Paix. Les femmes constituées en deux 
groupes ont dégagé les différents rôles qu’elles peuvent jouer dans le 
micro-désarmement. 
La cassette qui a coûté 540.000 CFA a servi de support pédagogique 
dans les différentes animations. 

 L’Association a confectionné son logo en juin 2001 à 100.000 CFA (ci-
joint un exemplaire). 

 Quelques antennes ont été également mises en place pour la 
vulgarisation des objectifs de l’organisation : 

o Groupement des Femmes de Niafunké  



o Bureau des Femmes de Gao  
o Antenne de Djicoroni Para  
o etc…  

 Une requête de financement a été élaborée pour la mobilisation 
sociale dans le cadre de ses activités dans les cercles de Ménaka et 
dans la région de Tombouctou d’un coût de Sept Millions (7.000.000 
CFA), mais dont l’activité n’a pu être exécutée faute de financement 
dans le délai imparti. 

Difficultés rencontrées 

Le plus grand problème de AFIP est le manque de disponibilité de fonds pour l’exécution de 
son programme annuel. 

Perspectives 

Le vœu le plus ardent d’AFIP est de créer un réseau de partenariat à long terme avec ses 
différents collaborateurs. 
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