QUELQUES REALISATIONS

1.FERFAP est une organisation faîtière composée
d’associations féminines créées à partir des crises
nées dans leurs pays respectifs. Ces organisations ont

mobilisé leurs ressources propres (moyens matériels, ressources
intellectuelles, relations personnelles) pour contribuer à la
gestion des conflits et à la consolidation de la paix dans leur
pays et dans le reste de l’Afrique. Les membres à cet effet,
ont une longue expérience dans le domaine de la promotion de la
non violence, la prévention gestion des conflits et la
consolidation de la paix. FERFAP regroupe environ plus de
trente organisations de femmes pour la paix. FERFAP sert
aujourd’hui de Plate –Forme Régionale à travers laquelle les
femmes
affectées
par
les
conflits
exposent
leurs
préoccupations et leurs priorités aux décideurs politiques,
établissent des liens de solidarité avec les groupes de femmes
luttant pour la même cause ; et cherche un appui pour
renforcer les capacités des femmes survivantes des différentes
crises, à s’organiser pour mieux mener les activités de
prévention.

2.Des missions de paix et de solidarité ont été
réalisées dans certains pays en crise comme le Rwanda, le
Burundi, le Mali, la Zambie , le Nigeria, le Sénégal.
3.Quelques exemples concrets :

3.1.RWANDA : Profemmes Twese Hamwé / Prix Unesco pour la
Paix la tolérance et la non violence.
3.2.Burundi : CAFOB a pris part au processus de paix, et
contribue à la prise en compte du genre dans l‘accord final de
Paix au BURUNDI.
3.3.Zambie, ZUSA SENANGA a entrepris « « une campagne
propre » » pendant la dernière campagne électorale pour
appeler les partis politiques à modérer leur langage, en vue de
prévenir les incitations à la violence verbale et physique.
3.4.Mali : MNFPUN dans le cadre du conflit touareg, est
décoré par son pays chevalier de l’ordre national du Mali, au
nom de toutes les organisations ayant œuvré pour le retour de
la Paix.Une forte délégation de FERFAP s’est jointe au
MNFPUN pour célébrer la flamme de la Paix au Mali .
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