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1. De quoi s’agit-il ? 
 

Il s’agit d’un cadre international de concertation dans lequel les experts venant d’une vingtaine de pays 
des espaces francophones et Commonwealth, vont d’entrée de jeu, identifier les moyens de consolider les 
acquis de la promotion des femmes aux postes de décisions dans le monde, et toucher du doigt les défis 
de la participation politique des femmes dans le monde en général, en Afrique en particulier, au regard 
des échéances électorales qui frappent à nos portes dans une dizaine de pays africains. Autrement dit, 
comment consolider les acquis et affronter les nouveaux défis de l’égalité de genre. 

Les experts et les Avocats du Genre, vont doter les acteurs institutionnels, les opérateurs économiques et  
les membres de la société civile des éléments de langage pour une stratégie de plaidoyer structurée, 
intelligible, cohérente, harmonisée et soutenue susceptible de faire évoluer les idées reçues ainsi que 
toutes les perceptions négatives dévalorisantes qui retiennent captives les femmes et inhibent l’expression 
de leur engagement citoyen dans la sphère publique.  

 
2. Pourquoi cette rencontre ? 

 
A la faveur des retombées de la visite officielle de Son Excellence Mme Michael JEAN, Secrétaire 
Général de La Francophonie au Cameroun en Avril 2015, cette rencontre que le Cameroun a l’honneur 
d’abriter, se situe dans le prolongement de la première édition tenue en 2009, dans une logique 
d’évaluation du cycle électoral, sur le thème « Les enjeux et défis de la participation politique des 
femmes aux élections de 2007», avec l’appui financier de UNIFEM, devenu ONU FEMMES en 2010. 
 
La principale innovation de la 2e édition est la prise en compte du volet « entreprenariat féminin ». En 
effet, à l’issue de l’audit que nous avons réalisé en 2014 sur « Genre, leadership et participation 
politique au Cameroun en 1931 et 2013», nous avons réalisé deux choses qui constituent des défis à 
relever, à savoir :  
 

-‐ La faible capacité financière des femmes en général et des entrepreneurs politiques féminin 
en particulier, par rapport à leurs homologues de l’autre sexe, qui sont dans mille et us réseaux 
d’affaires : il faut dont mettre en place un plan d’autonomisation économique des femmes 
pour un meilleur leadership politique à l’horizon 2018 et au-delà ; 
 

-‐ L’ordre politique qui est une duplique conforme de l’ordre socio-culturel, dont des préjugés 
défavorables établis ne facilitent pas les ambitions et l’engagement des femmes dans l’espace 
public : il faut déconstruire ces schémas et reconstruire les mentalités à travers la sensibilisation, 
l’éducation et le plaidoyer institutionnel, avec l’appui des « Avocats du genre » que nous avons 
mis en place en novembre 2014 pour le compte de ONU FEMMES. Nous reviendrons sur toutes 
ces questions pendant la conférence.   

 
Plusieurs raisons fondent donc cette conférence internationale en pertinence et en opportunité : 
 
Premièrement, l’évaluation de la mise en œuvre de la Plateforme d’action de Beijing montre qu’un écart 

important persiste entre l’égalité de droit et l’égalité dans les faits, et que la participation effective des femmes 
aux plus hautes sphères décisionnelles nationales et internationales a évolué de manière irrégulière et 
disproportionnée même dans les pays très avancés en matière de démocratie comme la France, la Belgique, la 
Suisse, etc. En effet, il subsiste un décalage entre le poids démographique, social et économique des femmes et 
leur représentation dans les instances de prise de décisions stratégiques. De manière constante, on note à 
l’échelle du monde : une faible présence des femmes dans les structures dirigeantes des firmes multinationales 
et autres entreprises (privées, publiques et parapubliques) ; une faible proportion de femmes exerçant les 
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mandats électifs (moins de 15% dans la plupart des pays) ; s’agissant des femmes chefs de missions 
diplomatiques, entre 2007 et 2014 par exemple, leur proportion a évolué seulement de 7 %, allant de 7 à 14 % 
selon les statistiques de l’Union Interparlementaire de janvier 2014) ; des femmes officiers supérieurs de 
l’armée ; des femmes dans les structures de médiation des conflits ; une faible proportion des femmes dans les 
instances supérieures de la justice.… L’ on observe encore des niches d’inégalités entre les hommes et les 
femmes en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
dépit de la volonté politique et des politiques publiques consignées notamment dans le Document de Politique 
Nationale Genre (DPNG). Les récentes évolutions observées dans les statistiques de représentation politique 
féminine ne traduisent pas une dynamique d’ensemble forte et structurée des femmes. Ce retard s’exprime sous 
plusieurs facettes, y compris la qualité et la quantité de la participation politique et prend une ampleur 
considérable lorsqu’il se rapporte aux femmes évoluant dans les zones rurales et les autres sous-groupes 
vulnérables que sont les femmes handicapées et les populations autochtones (Pygmées, Bakas, Mbororos) dont 
les scores de pauvreté sont > 78%  selon le rapport 2012 de l’Institut National de la Statistique.  

 
Cette conférence intervient à un moment crucial qui place les Objectifs de Développement Durables 

(ODD) Post 2015 au cœur des travaux et inscrit dans l’agenda des assises l’axe stratégique n°5 du Document de 
Politique Nationale Genre du Cameroun, notamment les objectifs opérationnels 1, 2, 3, qui ambitionnent 
opportunément de contribuer à l’amélioration du leadership et de la participation politique des femmes.  

 
Deuxièmement, le constat de l’absence des solutions opérationnelles adaptées aux situations des pays. En 

effet, cette conférence intervient au lendemain de la 59e session de la CSF et de l’adoption du nouvel agenda de 
développement durable (ODD) dont la ligne d’horizon est fixée à 2030.  

 
Des analyses convergent pour placer au cœur des solutions de remédiation l’éducation et l’autonomisation 

économique des femmes pour une croissance économique inclusive des Etats. En effet, dans sa résolution 
58/142 de 2004, le Conseil de Sécurité des Nations Unies (CSNU) reconnaissait que « Le renforcement du 
pouvoir des femmes, leur autonomie et l’amélioration de leur situation politique, sociale et économique sont 
indispensables à l’instauration de gouvernements représentatifs, transparents et responsables et d’institutions 
démocratiques, ainsi qu’à la réalisation du développement durable dans tous les domaines de l’existence ».  

 
Troisièmement, le Cameroun comme beaucoup de pays qui seront présents à la conférence, fait face 

depuis quelques temps à l’émergence de l’insécurité à ses frontières, ainsi qu’aux avatars de l’intégrisme et de 
l’extrémisme violent, consécutivement aux attaques de boko haram.  

 
Cet état de chose fonde la réflexion autour de la dynamique du rôle des femmes dans les processus de 

paix, c’est-à-dire avant, pendant et post-conflits, à l’aune de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des 
Nations-Unies sur les femmes, la paix et la sécurité.  

 
A ce sujet, le Réseau More Women in Politics organisera le 27 février 2016 une marche 
internationale de soutien de la société civile aux forces armées engagées au front contre le 
terrorisme dans tous les pays victimes de ces atrocités humaines, ainsi qu’aux victimes militaires et 
civiles dont la majorité se compte malheureusement parmi les femmes et les enfants. Puisqu’elles 
sont aussi de plus en plus utilisées des Instruments de Destruction Massive, nous entendons les 
sensibiliser, appeler à leur conscience et à la souvenance de ce qu’elles sont porteuses de vie et non 
de mort.  

Ainsi conceptualisée et encadrée par les forces de sécurité et de maintien de l’ordre, cette marche 
ambitionne de mobiliser les Chefs de Missions diplomatiques et notamment les femmes, ainsi que toutes 
personnes désireuses de se joindre à cette action qui est avant tout une initiative de la société civile.  

 
Les participantes et participants arboreront une écharpe noire avec des messages de sensibilisation 

destinés aux femmes, celles-ci étant de plus en plus utilisées comme des « Instruments de Destruction Massive » 
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des vies humaines, toutes choses qui vont à l’encontre de la RESOLUTION 1325 DU CONSEIL DE 
SECURITE DES NATIONS-UNIES qui reconnaît le rôle majeur des femmes dans les processus de 
PREVENTION DES CONFLITS, DE MEDIATION, DE NEGOCIATION ET DE CONSOLIDATION DE LA 
PAIX. 

  
La marche qui commencera à 8 heures, partira du Rond-point de La Poste centrale au Rond-point du 

Premier Ministère où nous ferons une déclaration et remettrons le papier de positionnement préparé par la 
société civile sous notre coordination, au Gouverneur de la région du Centre.   

 
3. Où et quand se tiendra la rencontre ? 

 
La conférence se tiendra au Palais des Congrès de Yaoundé, du 24 au 26 février 2016, sous le Très 
haut patronage du Président de la République du Cameroun, Son Excellence M. Paul BIYA, Chef 
de l’Etat. Plus concrètement, la conférence sera conjointement présidée  par Son Excellence le 
Ministre des Relations Extérieures et Mme le Ministre de la Promotion de la Femme et de la 
Famille.   
 
Les deux acteurs opérationnels sont MWP et le GICAM au titre de la convention signée le 12 
novembre 2015 au siège du GICAM. 

 
4. Qui y participera ? 
Environ 300 participants dont 250 locaux et 50 internationaux. Dans la mesure où la conférence est 

marquée du sceau du partage d’expériences et de production de contenus, les participants auront en commun 
d’être des personnes ressources issues des pays cités en exemple en matière de promotion de la participation des 
femmes dans la vie publique. Il s’agit pour l’Afrique des pays susceptibles de partager une bonne pratique en la 
matière, ou vivant des problématiques en rapport avec les thématiques de la Conférence. Il s’agit des pays qui 
ont déjà confirmé leur présence à ce jour tels que : le Gabon, la RCA, le Nigéria, la RDC, le  Burundi, la Côte-
d’Ivoire, le Sénégal, le Togo,  l’Ethiopie, la France, le Canada et les Etats-Unis, entre autres.  

 
L’agenda d’ici à la tenue de la conférence proprement dite prévoit :  
 
Le 17 février 2016 : 1 atelier de renforcement des capacités des membres du Pool National des Avocats 

du Genre se tiendra à l’hôtel MERINA de Yaoundé (Face Katios), avec l’appui technique et financier d’ONU 
Femmes, sous la supervision institutionnelle du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Il 
s’agira d’outiller les Avocats du genre sur les nouvelles orientations stratégiques du développement durable. 

 
Le 22 février 2016 : 1 atelier média d’harmonisation des éléments de langage et de validation du plan 

de communication médiatique autour de la conférence, avant, pendant et après.  
 

5. Sur quoi porteront les travaux ? 
 
Les travaux s’ouvriront par une leçon inaugurale sur le thème : « Des Objectifs du Millénaire pour 
le Développement aux Objectifs de Développement Durable : enjeux et trajectoires mesurables à 
l’horizon 2030 » qui sera dite par le Pr. Christian ZAMO AKONO,  CREG – REMA, GICAM. 
 
Cette leçon campera les travaux autour des centres d’intérêt qui seront débattus dans le cadre des 
ateliers. 
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PROGRAMME 
 
 

JOUR 1 : Mercredi 24 février 2016	  

11h00-13h00  

 

 

11h-11h05 

 

11h05-11h10 

 

 

11h10-11h20 

 

 

 

11h20-11h25 

 

 

 

11h25-11h35 

 

 

 

11h35-11h40 

 

 

11h40-11h50 

 

 

11h50-12h00 

 

12h00-13h00 

 

 	  

Phase introductive et protocolaire	  

✓ Exécution de l’hymne national du Cameroun	  
	  

✓ Exécution de l’hymne de la femme, Réseau de 
soutien à la participation politique des femmes 
(Network for More Women in Politics)	  
	  

✓ Allocution de bienvenue   	  
	  

✓ Projection d’un film documentaire plaidoyer sur 
le leadership des femmes dans le monde : Planète 
50/50 en 2030, Commentaire de Sa Majesté 
Bruno MVONDO, Chef Traditionnel  	  
	  

✓ Intermède 	  
	  

✓ 10 ANS D’ACTION DE MORE WOMEN IN 
POLITICS,  par un Avocat du Genre 	  
	  

✓ Allocution  de Mme Le Pr. NDIORO NDIAYE 
Présidente du Réseau Francophone pour l’Egalité 
Femme-Homme 
	  

✓ Allocution de Monsieur ADAMA MOUSSA, 
Représentant Résident/Directeur Pays ONU 
Femmes Cameroun 	  
	  

✓ Lecture de l’allocution de Mme Le Secrétaire 
Général de la Francophonie, Mme Mireille 
NTSAMA, MINREX 	  
	  

✓ Allocution de Son Excellence Mme Catherine 
ZAMBA PANZA, Présidente de la Transition en 
RCA, par Madame Lucille MANZANGUE,  
Ministre Conseiller en charge des affaires 
sociales et de l’action humanitaire à la 
Présidence de la République centrafricaine  
 

✓ Discours de Madame le Pr. Marie Thérèse 
ABENA ONDOUA,  Ministre de la Promotion de 
la Femme et de la Famille, Cameroun	  
 	  

✓ Discours d’ouverture de  Son Excellence 
Monsieur Lejeune MBELLA MBELLA,  
Ministre des Relations Extérieures, Cameroun	  

Ministère des Relations 
Extérieures et COPIL	  
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✓ Intermède 	  

	  
✓ Leçon inaugurale : Des OMD aux ODD : enjeux 

et trajectoires mesurables à l’horizon 2030, Pr. 
Christian ZAMO AKONO,  CREG – REMA, 
GICAM	  
	  

✓ Dédicace de l’audit « Genre, Leadership et 
participation politique au Cameroun (1931-
2013) : le Cameroun sur le chemin de la parité », 
Dr. Guy MVELE, Institut des Relations 
Internationales du Cameroun	  
	  

✓ Remise des exemplaires de l’audit aux membres 
du Conseil Scientifique 
	  

✓ Vernissage de 40 symboles du leadership 
féminin en Afrique, MINREX, MINPROFF, 
OIF, ONU Femmes	  
	  

✓ Photo de famille, cocktail et échanges informels	  
	  

Ministère des Relations 
Extérieures et COPIL	  

14h 00 

 

APPROPRIATION DES   
ORIENTATIONS 
STRATEGIQUES DE 
DEVELOPPEMENT A 
L’AUNE DE L’EGALITE 
ET DE 
L’AUTONOMISATION 
ECONOMIQUE POUR 
UN MEILLEUR  
LEADERSHIP DES 
FEMMES  

 

✓ PANEL TRANSVERSAL DE HAUT NIVEAU 
 

1. La décennie de la femme africaine de l’Union 
Africaine 2010-2020 : évaluation à mi-parcours 
en rapport avec l’Agenda 2063 de développement 
pour l’Afrique, Ministère de la Promotion de la 
Femme et de la Famille, Cameroun 
 

2. Les femmes et les jeunes en francophonie à l’orée 
du Programme de Développement Durable à 
l’horizon 2030, Mme Kafui ADJAMAGBO-
JOHNSON, Togo 
 

3. Towards planet 50-50 by 2030, UN WOMEN 
Global Civil Society dialogue : galvanizing action 
for accountability and impact, Mme Gisèle 
YITAMBEN (Cameroun)  
  

4. Comment opérationnaliser les différents 
instruments juridiques internationaux ? Points de 
maillage et stratégies globales de mise en œuvre 
par les différents acteurs, Mme Eva Jacqueline 
ETONGUE Mayer, Commission Nationale des 
Droits de l’Homme et des Libertés, Cameroun 
 

5.  Le financement de l’entreprenariat féminin, Mme 
Germaine NANFA, GICAM et Mme Yvonne 
MUMA BIH, Cameroun 
 

6. Préserver les acquis, relever les nouveaux défis de 
l’égalité : rôle majeur des Avocats du Genre, M. 
Joseph Marie ELOUNDOU, Pool National des 

Présidé par Mme Le 
Prof. NDIORO 
NDIAYE, RF-EFH et 
l’OIF 

 

Discutant-e-s :  

- Pool National des 
Avocats du Genre 
 

- ONU Femmes 
 

- Groupe de Travail 
sur Genre et 
politiques publiques 
au Cameroun 
(GTOC) 

 



	  

Avec le soutien  financier de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et ONU Femmes  
Veille stratégique en Gouvernance - Leadership, Entreprenariat Féminin et Participation Politique-Recherche -Action - Ingénierie de la formation  

Coaching Personnalisé - Lobbying et Plaidoyer - Assistance technique - Evaluation et Audit des Systèmes et Mécanismes Institutionnels	  

7	  

Avocats du Genre et ONU Femmes 
 

7. La culture de l’évaluation pour une croissance 
économique inclusive à l’aune des ODD post 
2015 : stratégies, outils, moyens, acteurs, 
ressources, réseaux ?, Dr. Viviane ONDOA 
BIWOLE, Institut Supérieur de Management 
Public, Cameroun  
 

17h 00 

 

✓ Interview ciblées/Emissions délocalisées sur le 
site de l’évènement  
 

✓ Rencontres informelles d’échanges et 
d’alliances stratégiques (entre élus-es, leaders 
d’opinion, Chefs d’entreprises, OSC, leaders 
politiques) et de réseautage  
 

✓ FIN DU JOUR 1 

Pool Communication et 
Relations publiques  

 

Salle de presse 

 

 

JOUR 2 

 

 

 
 
TRAVAUX EN ATELIER 

 

MINISTERE DE LA 
PROMOTION DE LA 
FEMME ET DE LA 
FAMILLE 

Elections Cameroon 

ATELIER 1 
 
PARTICIPATION DES 
FEMMES A LA PRISE 
DE DECISIONS  
 
Propos introductifs par le 
GIZ, Programme « Le 
Genre en action », Mme 
Janine Isabelle FISCHER 
 
 
Et Mme Alice SADIO,  
Présidente Nationale de 
l’Alliance des Forces 
Progressistes (AFP), Parti 
Politique,  « L’histoire a-t-
elle oublié de leur rendre 
hommage ? »   
 
 
 

1. Etat des lieux de la participation politique des femmes dans le monde 
(Exécutifs, Parlements, Entreprises, Institutions internationales/région par 
région), ONU Femmes et Mme l’Honorable Sénateur Paulette BISSECK, 
Sénatrice, Cameroun    
 

2. Bilan de la participation politique des femmes au Gabon : préserver les 
acquis, relever les nouveaux défis sur le chemin de la parité, Mme Laresha 
FAROU, Gabon  
 

3. Plus de femmes dans les lieux de pouvoir : quelle gouvernance, pour 
quels changements ? L’expérience des ficelles intergénérationnelles. Pr. 
Ibrahim Polydore MOUICHE, Cameroun  

 
4. Sur le chemin de la parité : analyse différenciée selon les sexes,  

approche intégrée de l’égalité, mixité, quota ou parité ? Mme Marie-Pierre 
ARSENEAULT, Canada 
 

5. Les réseaux d’observatoires et de plaidoyer sur l’accès des femmes à la 
prise des décisions : l’expérience la « campagne interpell'action » en Côte 
d’Ivoire, Mme Angèle KOUE, Côte d’Ivoire  
 

6. Mesures  susceptibles de favoriser le positionnement stratégique des 
femmes et des jeunes dans les sommiers politiques pour une gouvernance 
inclusive : des garanties constitutionnelles ?, Pr. Jean NJOYA, Cameroun 

 
7. Le rôle des médias et des TIC pour la valorisation du leadership 

féminin et  la participation politique des femmes et des jeunes, M. Aimé-
Robert BIHINA (Union Internationale de la Presse Francophone), 
CANAL 2, et Mme Delphine NANA (CEFEPROD, Cameroun) 
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ATELIER 2 
 
LEADERSHIP ET 
ENTREPRENARIAT 
FEMININ POUR UNE  
CROISSANCE 
ECONOMIQUE  
INCLUSIVE 
 
Propos introductifs de  
Mme Agnès NDOUMBE 
épouse MANDENG, 
Directeur Général de la 
Banque des Petites et 
Moyennes Entreprises 
(Cameroun) 
 
 

1. Parcours atypique de femmes Manager, Chef d’entreprise  et leader politique : 
Ethiopie, Togo, Nigéria  
 

2. Repenser l’autonomisation économique des femmes rurales et du secteur 
informel pour un meilleur leadership à l’aune des ODD à l’horizon 2030, Mme 
Josiane Sylvie MBAKOP NOUKEU, Mutuelle d'Epargne et de Crédit 
pour le Développement de l'Entrepreneuriat Féminin au Cameroun 
 

3. Le renforcement du pouvoir financier des femmes actrices de développement, 
vectrices de croissance : Fonds de garantie ? Banque des femmes ? 
Coopératives ?, Mme Gisèle YITAMBEN, Cameroun, Nigéria, Cameroun 
et Togo 
 

4. Structurer un réseau des femmes entrepreneurs pour un financement inclusif du 
développement et une meilleure contribution à la croissance économique, Mme 
Claudélen MEALLET, GICAM   
 

5. Tout chef d’entreprise est une femme : facteurs de résilience, leviers de 
performance, Dr. ATANGANA Pierre Rolland, Expert Genre et 
Développement inclusif   
 

6. L’entreprenariat féminin dans tous ses états : une passion, des actions, des 
modèles de performance, Mme Jeanne Meng MIAKOLO MOUELLE, 
Cameroun 
 

7. La création d’entreprise au féminin et le « PROGRAMME 
ENTREPRENDRE » de More Women in Politics, Kevin Tanguy 
DEMANOU, Cameroun  
 

ATELIER 3 
 
LA RESOLUTION 1325 
DU CONSEIL DE SECU 
RITE DE L’ONU SUR 
LES FEMMES, LA  
PAIX ET LA SECURITE :   
Comprendre les 
implications, remplir les 
obligations  
 
Propos introductifs de 
Mme THOM Cécile épouse  
OYONO, Commissaire 
Divisionnaire 
Directrice Adjointe de 
l’EIFORCES 
 
Et M. Daniel Pascal 
ELONO, Chef du 
Mécanisme d’Alerte 
Rapide de l’Afrique 
Centrale 
(MARAC/CEEAC) 
 
 

1. Femmes et prévention des conflits (analyse des obstacles à la participation des 
femmes aux négociations de paix : étude de cas), Mme Nana SISSAKO, Mali 
 

2. Le genre dans la planification des opérations de soutien et de maintien de la paix, 
Ecole Internationale des Forces de Sécurité, EIFORCES, Cameroun 

 
3. Participation des femmes à la prise de décisions dans la réforme du secteur de la 

sécurité et les opérations de DDR, Me Irène META LUBIKA, RDC 
 

4. Participation des femmes aux processus de négociation, de reconstruction et de 
consolidation de la paix, Expériences du Nigéria et de la RCA 

 
5. L’expérience des transformations sociales post-conflits dans les grands-lacs, Mme 

Rosa-Paula NAHIMANA, Burundi   
 

6. La contribution des Agences du Système des Nations 
Unies pour l’intégration du genre dans le processus électoral dans un 
contexte de crise,  Mme Marie Justine MAMBA IBINGUI, UNFPA-RCA 
 

7. Finaliser ensemble l’organisation de la marche du 27 février et le point de presse 
d’interpellation du rôle des femmes dans les processus de paix sur la base de la 
Résolution 1325 du CSNU, Comité de pilotage  
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ATELIER 4 
 
LEADERSHIP ET 
ENTREPRENARIAT 
JEUNES  
 
Sous la supervision du 
Conseil National de la 
Jeunesse 

 
1- Le rôle des jeunes et des élues dans la gouvernance locale et la 

cohésion sociale, Honorable Vincent de Paul EMAH ETOUNDI, 
Ecole Citoyenne et Politique de Yaoundé, Cameroun 
 

2- La contribution des hommes et des garçons à l’égalité de genre (rôle 
majeur des « Avocats et Champions du genre, dans le cadre du 
Programme He for She »), Eugine NGALIM, CAMYOSFOP 

 
3- Structurer une plateforme des jeunes leaders et entrepreneurs politiques 

au sein du Réseau, M. BAYONGOCK LOUMOU Eric Leonel, 
ESSTIC 

 
4- Les usages intelligents des TIC pour une éducation citoyenne et une 

gouvernance électorale inclusive, Lorie DECUNG, France 
 

ATELIER 5 
 
HISTOIRE DES 
GRANDES FIGURES DU 
LEADERSHIP FEMININ 
: regards croisés  
 
Propos introductifs du Pr. 
Marcelline NNOMMO 
ZANGA, Réseau des 
femmes universitaires  du 
Cameroun 
 

1- Histoire de la féminisation du monde : égalité, mixité, parité, quotité, 
complémentarité ou modernité, Pr. Brusil Miranda METOU, 
Université de Yaoundé II, Cameroun 
 

2- Regard socio-anthropologique et sociopolitique du leadership des 
femmes en Afrique, Dr. Cyriaque ESSEBA, Université de Yaoundé 
II, Cameroun 
 

3- Les figures du Leadership féminin dans les Saintes écritures : regard 
philosophique et judéo-chrétien, l’Abbé Igor KUATE 
 

4- La place et le rôle des femmes dans la société à l’aune des Saintes 
écritures coraniques, M. Hamadou ABBO, Sénateur  
 

5- Libres propos sur le socle biblique de la contribution des femmes au 
développement socio-économique de la Nation, Révérende Pasteur 
Flore LOUPE épouse SONG SONG 

 
6- Structurer un réseau des femmes universitaires et opérationnaliser 

l’intelligence féministe  en vue d’une révolution des savoirs au service 
du développement humain, Pr. Marcelline NNOMMO ZANGA, 
Réseau des femmes universitaires  du Cameroun  

 
7- Renforcer Réseau des Observatoires de l’Egalité de Genre, Mme 

Georgette ZAMBLE, Présidente fondatrice de 
LEADAFRICAINES    
 

 
14h00 – 17h00 

 

PLENIERE DE RESTITUTION DES TRAVAUX 
Présidée par Mme Jennet KEM, UN Women (Soudan)  

16h00 – 19h00 
 

✓ Interview ciblées/Emissions délocalisées sur le site de l’évènement (Salle de 
presse) 
 

✓ Rencontres informelles d’échanges et d’alliances stratégiques (entre élus-es, 
leaders d’opinion, Chefs d’entreprises, OSC, leaders politiques) et de 
réseautage (Espaces de convivialité aménagées à cet effet) 
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JOUR 3 
 

09h00-12h00 

 

STRATEGIE GLOBALE 
ET PARTICIPATIVE DE 
PLAIDOYER  
 
Sous la Co-direction de 
l’OIF et ONU Femmes  
 
Rapporteure : Genre en 
Action (GeA) 
 

Rencontres informelles d’échanges et d’alliances stratégiques (entre élus-es, leaders 
d’opinion, Chefs d’entreprises, OSC, leaders politiques) et de réseautage (Suite) 
 
Recrutement et renforcement du Pool des Avocats du Genre : comment dupliquer 
l’expérience dans d’autres pays et mettre en place un mécanisme de plaidoyer et de 
lobbying par l’action des Avocats du Genre lors des grandes rencontres internationales 
(Union Africaine, Union Européenne, Nations-Unies,…), Sa Majesté Bruno 
MVONDO, Représentant des Chefs Traditionnels dans le Pool National des 
Avocats du Genre  
 
A l’issue de cette séquences, les participants-tes s’accorderont sur une stratégie 
globale de plaidoyer et mettront en place un Groupe de Travail chargé du suivi de la 
mise en œuvre de la Déclaration de Yaoundé. 
 

16h00	  

	  
✓ Cérémonie de clôture 	  

	  
▪ Lecture du rapport final 	  
▪ Lecture du communiqué final	  
▪ Point de presse conjoint : NMWP, GICAM, ELECAM, APF, UIPF, RF-EFH, ONU 

Femmes, OIF, MINPROFF, MINREX	  
	  

	  
19h00	  

	  
✓ Cocktail de clôture	  

 
Sur le plan pratique :   
 
- Un espace de sensibilisation/publicisation/plaidoyer dans le Hall du Palais des Congrès de Yaoundé ; Cet 
espace est dédié aux OSC ; 
 
- Une salle est aménagée sur le site du Palais des congrès pour les rencontres B to B des entrepreneurs-res 
tels que : SCDP, PHP, SOPECAM, SOTRAFIC, Groupe Michèle Corporation, Canal 2 International CNPS, 
Ecole Citoyenne et Politique de Yaoundé entre autres, avec l’appui financier du Ministère des Finances et du 
Parlement camerounais.  
 
Nous appelons les entreprises citoyennes à nous soutenir notamment en souscrivant à des pages d’insertion 
dans la plaquette programme, en prenant des stands, mais aussi en sponsorisant sous forme d’échange de 
services des postes de dépenses. Même avec les médias, nous sommes en train de négocier des partenariats 
sur la durée, et cette conférence marque le début d’une aventure qui nous conduira jusqu’aux élections de 
2018. 
 
Le 27 février 2016 : la conférence de Yaoundé se clôturera par une marche. En effet, le Réseau More 
Women in Politics organise, le samedi 27 février 2016, une marche internationale pacifique de 
soutien de la société civile aux forces armées engagées au front contre le terrorisme dans les 
différents pays concernés tels que le Cameroun, la RCA, le Mali, le Burundi, le Burkina Faso, 
le Nigéria, la France, la Belgique, tous ces pays ayant déjà confirmé leur présence à Yaoundé.  
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NB : La marche qui commencera à 8 heures, partira du Rond-point de La Poste centrale au Rond-
point du Premier Ministère où nous ferons une déclaration et remettrons le papier de positionnement 
préparé par la société civile sous notre coordination, au Gouverneur de la région du Centre.   
 
 

Qui  fait quoi ? 
Le projet comprend un Comité de pilotage (COPIL) regroupant des représentants de la Commission 
Entreprenariat Féminin du GICAM, du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille 
(MINPROFF), du Ministère des Relations Extérieures (MINREX), de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF) à travers le Réseau Francophone pour l’Egalité Femme-Homme (RF-EFH), de ONU 
Femmes, et de More Women In Politics. Le COPIL sera appuyé par un Secrétariat Technique composé de 
3 secrétaires techniques (NMWP, Commission Entreprenariat Féminin du GICAM et ONU Femmes), 01 
adjointe (MINREX), 1 Assistant administratif et financier (NMWP), 1 agent d’appui et de liaison 
(NMWP), 07 volontaires, 1 Webmaster, 1 Journaliste/expert-e en communication événementielle.   
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  


