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MEMBRES 

 

 Membres Actifs 

 Membres d’honneur 

 Membres bienfaiteurs 

 

 

ORGANES 

 

 Assemblée Générale (A.G) 

 Conseil d’Administration (C.A) 

 Bureau Exécutif (B.E) 

 Commissariat aux Comptes (C.C) 

 Le Jury 

 

 

 

GROUPE CIBLE 

 

 Population féminine (urbaine, rurale) 

 La jeunesse 

 

  

RESSOURCES FINANCIERES 

 

 Droit d’Adhésion 

 Cotisations Annuelles des membres 

 Dons, Legs, Subventions  

 Financements Extérieurs 
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MOPAJEF 

 
        MOUVEMENT PANAFRICAIN 

DE LA JEUNESSE FEMININE POUR LA PAIX 

 

 

 

 

 

Siège s  

 Siège       Siège Social : COCODY RIVIERA BONOUMIN  

 route        route d’Attoban carrefour gobelet  

Adree      Adresse: 03 BP 2299 Abidjan 03  

Tel :         Tél : (225) 22 43 26 09 

Mobi        Mobile : (225) 05 99 50 05 

   e-mail : mopajef@yahoo.fr 

   Présidente : Ipou Amenan Albertine 
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5 – Domaine socioculturel 

 

 Constituer une plate forme de rencontre, d’échange et  

de concertation de la jeunesse africaine sur les grands  

défis du continent. 

 Echange socioculturel (football, art,  musique etc…) 

 

MOYENS D’ACTIONS 
 

 Campagne de sensibilisation 

 Education, Formation  

 Séminaires, Journée porte ouverte 

 Action humanitaire 

 Conférence, Table Ronde 

 Suivi et évaluation  

 

QUELQUES ACTIVITES DEJA MENEES 
 

 Organisation de l’opération « Sauvons l’école » 

 pour les élèves déplacés de guerre ; 

 Organisation de la « journée d’écoute, de tolérance  

      et de Paix » pour les élèves déplacés de guerre ;  

 Organisation d’un « Arbre de Noël » à l’Ecole  

Nationale de Police  pour les Orphelins de  

guerre le 24décembre 2004 ; 

 Participation scrutin référendaire de Juin 2005 au  

Tchad, aux élections Présidentielles au Libéria ; 

 en Guinée Bissau,  Burkina Faso ; 

 L’ONG MOPAJEF a été intronisée Ambassadrice  

de la Paix le 08/12/2005 par la fédération pour la 

  Paix universelle ;   

 Le 25 février 2006, l’ONG MOPAJEF a  formé de  

43 jeunes de la Commune d’Anyama au processus 

électoral « projet éducation de 100 000 jeunes  

électeurs au processus en cours Côte d’Ivoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

HISTORIQUE 

 
Depuis quelques années, le continent africain, particulièrement 

la sous région Ouest africaine,  est ravagé par les conflits, 

rébellions armées et les guerres. Considérant les préjudices que 

subissent les femmes et les enfants, la jeunesse féminine 

africaine consciente, a mis en place lors d’une journée de 

réflexion, l’ONG MOPAJEF (Mouvement Panafricain de la 

Jeunesse Féminine pour PAIX). Créée en avril 2002, cette 

organisation Non Gouvernementale a été portée sur les fonts 

baptismaux le 29 mars 2003 à Abidjan. 

Elle est enregistrée sous le récépissé N° 2576 du 09 juillet 2003 

et le numéro d’agrément 363/MEMAT/DGAP/DAG/SDVAC 

du 01 juin 2004. Elle est ensuite parue dans le premier numéro 

du journal officiel de janvier 2005.     

 

 

 

AFFILIATION 

 
L’ONG MOPAJEF (Mouvement Panafricain de la Jeunesse 

Féminine pour la PAIX, peut s’affilier à toute autre 

organisation internationale poursuivant les mêmes buts. 

 

 

OBJECTIFS 
 
A – Objectif global :  
 

 Regrouper et organiser les femmes et les jeunes 

quelque soit leur rang social, en vue d’une prise de 

conscience individuelle et collective sur leur rôle à 

jouer pour la culture de la PAIX  en Afrique. 

 Aider à promouvoir les Droits Humains et 

particulièrement ceux de la femme et de la petite fille 

en Afrique 

 

B – Objectifs Spécifiques :  

 

Les objectifs spécifiques de l’ONG MOPAJEF se résument en 

cinq (5) points à savoir :  

 

 

 
 

1 – Domaine de l’édification de la PAIX 

 

 Participer à la prévention, la gestion des conflits, et la 

consolidation de la PAIX en Afrique 

 Favoriser la participation des femmes et des jeunes 

aux processus de PAIX en Afrique 

 Décerner chaque année le Prix International « Culture 

de PAIX » aux grands Artisans africains de Paix.   

 

2 – Domaine de la Démocratie et des Droits de l’Homme  

 

 Promouvoir la Bonne Gouvernance et les idéaux de  

l’UA) l’Union Africaine 

 Participer aux processus électoraux sur le continent 

africain 

 Défendre les Droits humains, particulièrement ceux  

       des femmes et des petites filles avant, pendant et après  

       les conflit 

 Promouvoir la perspective genre, et encourager la 

présence des femmes dans les sphères de prise de 

décisions 

 Veiller à l’élimination de toutes sortes de violences à 

l’égard des femmes et des petites filles   

 

      3 – Domaine de la lutte contre la pauvreté 

    

 Renforcer le pouvoir économique des femmes et  

des jeunes (par l’appui et la réinsertion dans le 

processus de développement des micros entreprises) 

en milieu urbain et rural. Promouvoir le leadership 

féminin 

 Lutter contre le VIH / SIDA 

  

      4 – Domaine de la sécurité  

 

 Lutter contre la prolifération et la circulation illicite  

des armes légères et de petits calibres par l’alerte 

précoce,   la formation et la sensibilisation  

 Rééduquer et réinsérer des enfants et filles soldats.  

 

 


