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LISTE DES THEMES
Module I : Education
1 – Lutte contre les discriminations faites à l’égard des personnes handicapées en milieu scolaire ;
2 - Problématique de l’éducation de la jeune fille dans les ZEP (zone d’éducation prioritaire);
3 - Education inclusive dans les communautés.

Module II : Economie
4 – Woman and business : L’empowermentship économique des femmes rurales et les techniques de
financement;
5 - Le coût socio-économique des violences faites aux femmes ;
6 – Impact des violences faites aux femmes et aux filles sur le patrimoine.

Module III : Santé
7 – Excision, rites de veuvage, repassage des seins ou la lutte contre certaines pratiques ancestrales
inhumaines et dégradantes ;
8 – Education, fertilité et sida : une relation compliquée ;
9 – Objectif zéro contamination ou l’apport des femmes à la réduction des taux de contamination aux MST, IST et
VIH/SIDA.

Module IV : Développement et droit
10 – Information sur le genre : la clé pour mettre en œuvre un développement durable ;
11 – Effets de la corruption sur le développement économique des femmes ;
12 – Femmes handicapées et développement ;
13 – Législation en vigueur en matière de protection des victimes de violences.

Module V : Emploi
14– Lutte contre les violences faites aux femmes : la question des inégalités salariales ;
15 – Emplois décents et sécurité sociale pout tous : équité, dignité, sécurité, liberté ou l’insertion
socioprofessionnelle des personnes handicapées ;
16 – Droits des femmes domestiques (ou employés de maison) ;
17- Emploi, genre, participation citoyenne et innovation au Cameroun.







Formations gratuites sur l’impact économique des violences faites aux femmes : l’accent sera mis sur les
femmes rurales et les femmes handicapées.

Vendredi 11
Novembre
2011

8H – 11H

Vendredi 11
Novembre
2011

12H –
15H

Module IV :
Développement et
droit

Effets de la corruption sur le développement

Alexender HUBER ET LENA

économique des femmes

Experts en lutte contre la
corruption/Transparency
International

Module III : Santé

Objectif zéro contamination ou l’apport des femmes

Madame BALEBA Agathe

à la réduction des taux de contamination aux MST,

Communicatrice, écrivain,
experte en genre et VIH

IST et VIH/SIDA
Vendredi 11
Novembre
2011

16H –
19H

Samedi 12
Novembre
2011

8H – 12H

Samedi 12
Novembre
2011

14H –
18H

Vendredi 18
Novembre
2011

8H – 11H



Module III : Santé

Education, fertilité et sida : une relation compliquée

Monsieur TSANGA Charles
Juriste, spécialiste des questions
de SIDA/ Cours des comptes

Module II :
Economie

Woman and business : L’empowermentship économique des
femmes rurales et les techniques de financement

Monsieur SA’A LAPA
Expert
consultant,
gestion
entreprises/Université Catholique

Module II :
Economie

Woman and business : L’empowermentship économique des
femmes rurales et les techniques de financement

Monsieur SA’A LAPA
Expert
consultant,
gestion
entreprises/ Université Catholique

Module V : Emploi

Travail décent pour les travailleuses domestiques ;

des

des

Monsieur MBIDA Matthieu
Juriste/Expert en sécurité
sociale /Solidas Consulting sarl




Vendredi 18
Novembre
2011

12H –
15H

Module V : Emploi

Les violences faites aux femmes et l’élimination

Monsieur BOKALLY Georges

de la discrimination en matière d’emploi et

Expert en sécurité sociale/
Knowledge Manager (OIT)

de profession;

Vendredi 18
Novembre
2011

15H –
18H

Module V : Emploi

Samedi 19
Novembre
2011

8H – 12H

Module V : Emploi

Le coût socio-économique des violences faites aux femmes ;

Samedi 19
Novembre
2011

13H –
17H

Module V :
Emploi

Emploi, genre, participation citoyenne et innovation au Cameroun.

Sécurité sociale pour tous : cas de la personne
handicapée face au monde du travail

Monsieur BOKALLY Georges
Expert en sécurité sociale/
Knowledge Manager (OIT)
Madame ETOBE Eliane
Economiste,
techno-pédagogue/
université Catholique

Expert du MINEFOP

Vendredi 25 Novembre 2011
Conférence – débat « l’impact de la crise européenne sur les économies africaines »
- comment nos économies vont survivre à ce raz-de-marée
- court-on vers une nouvelle dévaluation ?
- Quelle économie africaine pour demain?
Journée spéciale Kaba avec des foulards blancs pour toutes les activistes des droits humains en particulier avec une conférence débat à
laquelle seront conviés tous les responsables des OI, ONG, et des NU, de même que nos parlementaires.





