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APPEL A CANDIDATURES
Le Programme africain des femmes artisanes de paix (WPP-A) est l’organisation de paix
dédiée à l’autonomisation des femmes activistes de paix à travers la promotion de la
Nonviolence Active sensible au Genre ; cela en tant que mode de vie et de moyen de
transformer les structures injustes sur les plans politiques, sociales et économiques en
vue d’une paix durable en Afrique.
Le Programme africain des femmes artisanes de paix (WPP-A) a pour mission de
construire un mouvement basé sur la Nonviolence Active sensible au Genre à partir du
renforcement des capacités des femmes activistes. Nous sommes persuadées que la
Nonviolence Active sensible au Genre est l’approche qui assurera un changement positif
en Afrique. Aucun mal ne peut vaincre la Nonviolence. Les événements qui se sont
déroulés récemment en Tunisie et en Egypte font preuve de la capacité de la
Nonviolence à soulever les peuples contre les dictatures. Nous sommes fières du fait que
nos formatrices ont été formées par les activistes qui faisait partie du « Soulèvement
populaire » contre le gouvernement de Ferdinand Marcos.
A cet égard, Le Programme africain des femmes artisanes de paix (WPP-A) organise une
formation sur la mobilisation des mouvements et la Nonviolence Active sensible au
Genre dans l’optique de renforcer les capacités de 26 chefs d’organisation engagés dans
les pays fragiles ou en état de conflit, à savoir le Kenya, le Nigeria, le Soudan, la Somalie,
l’Erythrée, l’Ouganda, la Cote d’Ivoire, le Liberia, la RDC, le Burundi, le Rwanda, le
Zimbabwe et Madagascar. Cet atelier aura lieu à Accra, Ghana du 21 Mars au 01 Avril
2011.
BUT
Le Programme africain des femmes artisanes de paix (WPP-A) a l’intention de tenir une
semaine de formation sur la mobilisation des mouvements et la Nonviolence Active
sensible au Genre axée sur les chefs d’organisation, les activistes et les leaders
poursuivant la paix durable et les droits humains. L’atelier contribuera à la mobilisation
des groupes de base qui soutiendront l’institutionnalisation des mouvements
nonviolents aux niveaux nationaux.
OBJECTIFS SPECIFICIQUES
1. Permettre aux participantes d'acquérir une compréhension de la Nonviolence
Active sensible au Genre;
2. Munir les participants d'outils qui leur permettront de réaliser la mobilisation
des mouvements nonviolents
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3. Assister les participants à cultiver des attitudes qui engendrent la
transformation à travers la Nonviolence Active sensible au Genre
4. Assister les participants à l'élaborer des plans d'action sur la mobilisation des
mouvements nonviolents
EXIGENCES:
Les candidates doivent remplir les critères suivants :
• Etre femme
• Etre en provenance de et travaillant au Kenya, au Nigeria, au Soudan, au Somalie,
en Erythrée, en Ouganda, en Cote d’Ivoire, au Liberia, en RDC, au Burundi, au
Rwanda, au Zimbabwe et à Madagascar
• Etre chef d’organisation d’une organisation œuvrant pour la construction de
paix, la Nonviolence Active et/ou l’autonomisation des femmes, droits humains
• Etre une bonne communicatrice et avoir des capacités interculturelles.
• Les candidatures des jeunes dames sont vivement encouragées
• Etre engagée à promouvoir la non-violence active comme mode de vie, ainsi que
de s’engager dans la mobilisation des mouvements aux niveaux nationaux
• La maitrise soit du français soit de l’Anglais est exigée (les langues de travail
seront Anglais et Français uniquement)

Si vous remplissez ces exigences, veuillez répondre aux questions de la page suivante et
de faire retourner
votre
demande de candidature à Crystal K. Tettey à
ctettey@wanep.org ou wanep@wanep.org avant le 11 Mars 2011:
Programme des Femmes Artisanes de Paix (WPP)
Réseau Ouest Africain pour l’Edification de la Paix(WANEP)
P. O. Box CT 4434
Cantonments, Accra - Ghana
Tel. +233-302-775977 /302-775975
Fax +233-302-776018

P.O. Box CT4434, Cantonments, Accra-Ghana, West Africa
Office Tel: 233-302-775975 / 775977 Mobile: 233-24-4838532 Fax: 233-302-776018
Email: ctettey@wanep.org or wanep@wanep.org
Website: www.ifor.org/wpp or www.wanep.org/wpp

HOSTED
BY

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
DONNEES PERSONNELLES:
Nom et
Prénom:
Sexe

Date de
naissance

Organisation:
Position:
Adresse:
Téléphone:
Email:

Nationalité:
Fax:

QUESTIONNAIRE:
1. Veuillez décrire votre organisation et la position que vous y occupez.
2. Veuillez décrire votre expérience sur la question de la construction de paix,
l’autonomisation des femmes, les droits humains ou la Nonviolence Active
3. Veuillez décrire votre expérience dans le plaidoyer en faveur des droits des
femmes et des questions du genre.
4. Pourquoi voudriez-vous participer à cette formation?
5. Quelles sont vos attentes pour cette formation?
6. Quelle expérience y apporteriez-vous?

PRESENTATION PERSONNELLE
Veuillez joindre une page de présentation personnelle sur le thème suivant : Quel est le
rôle de la mobilisation des mouvements dans l’édification d’une culture de paix?
Veuillez produire une bonne analyse du sujet.
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