Sous le haut parrainage de Madame la Ministre de la Promotion
de la Femme et de la Famille (MINPROFF) et de S.E Monsieur
l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne au
Cameroun, la Coopération allemande présente la 8ème édition
de l’événement

Cette année, FFF met deux thèmes phares au centre du
programme :
−

Aspects genre dans l’Année internationale des sols
des Nations Unies (2015)

2015 a été déclarée par les Nations Unies 2015 comme
l’Année internationale des sols. FFF aborde ce thème sous
ses diverses facettes. Il y a l’aspect écologique certes, mais
le thème « sols » est aussi intéressant sur le plan social. L’un
des plus grands défis en Afrique sub-saharienne en termes
de discrimination des femmes est la question de l’accès à la
propriété foncière.
−

Les rôles des femmes et des hommes dans les conflits
et processus de paix

La thématique des rôles des femmes et des hommes dans
les conflits et processus de paix est actuelle à cause de la
détérioration de la situation en matière de sécurité surtout
dans l’Extrême-Nord du Cameroun. À travers ce thème,
FFF 2015 permettra de s’interroger pour savoir comment
les hommes d’une part et les femmes d’autre part vivent
l’insécurité. Un autre sujet lié a ce thème phare est la lutte
anti-braconnage. C’est un phénomène qui se situe dans un
contexte de conflit opposant les braconniers et ceux qui sont
en charge de la lutte anti-braconnage et de la protection de
la biodiversité. Non seulement les hommes, mais aussi les
femmes jouent un rôle très important, même s’il s’agit d’un
domaine considéré comme typiquement pour les hommes.
L’animation de ces thématiques sera aussi l’occasion de
mettre en lumière quelques actions phares de notre travail
avec nos partenaires sur le terrain.

Du 04 au 07 mars 2015
Thèmes :
« Aspects de genre dans l’année internationale des sols de l’ONU (2015) »
L’exposition photographique « Femmes volontaires, actrices du changement » accompagne
toutes les activités de FFF au sein de la Maison de la Cooperation allemande.

« Les Rôles des hommes et des
femmes dans les conﬂits et processus
de paix »

Vendredi, 6 mars

Depuis l’année 2008, l’événement « Femmes et Filles
Fortes » (FFF) organisé par les institutions de la Coopération allemande au Cameroun contribue à la sensibilisation sur le genre. Il se déroule dans le sillage de la Journée
internationale de la femme, le 8 mars, pour aborder la
journée non seulement comme fête carnavalesque, mais
aussi et surtout comme un jour symbolique pour rappeler
l’importance de l’atteinte de l’égalité des droits entre les
sexes dans tous les domaines et pour montrer les réussites
enregistrées par l’ensemble de la société.
Pourquoi aspirer à la parité entre femmes et hommes ?
La parité entre femmes et hommes est un facteur clé pour
le développement durable. L’enrichissement économique,
politique et social ne peut être entièrement assuré que
si les femmes et les hommes ont les mêmes possibilités
d’épanouissement. L’exclusion de femmes des processus
de décision a de toute évidence des impacts négatifs sur le
développement socio-économique d’une société de même
que sur les aspects politiques et culturels.
Selon le « Social Institutions & Gender Index » (SIGI)
de l’OECD, la minimisation de la discrimination dont
peuvent être victimes les femmes est liée à de meilleurs
résultats dans différents domaines tels que la formation
scolaire, la santé infantile et la sécurité alimentaire. Pour
donner un exemple précis : quand les femmes ont un statut égal à celui de l’homme dans la famille, les enfants
terminent plutôt l’école primaire. Dans les pays où les
femmes n’ont pas l’accès à la propriété foncière, le taux
d’enfants mal nourris est 60% plus élevé que dans des
pays ne faisant pas face à ce type de frein.
Cependant, ce ne sont pas que des chiffres qui prouvent
l’importance de la parité entre femmes et hommes. Cette
nécessité de parité est également portée par la conviction
que le respect mutuel, la solidarité et le partage sont des
valeurs essentielles pour une vie harmonieuse et paisible.
La question de l’égalité femmes-hommes ne vise donc pas
que les femmes. Par ailleurs, les hommes sont aussi affectés par les changements qui s’y déroulent et ils sont tout
aussi sujets de stéréotypes et soumis pour cela à bien des
contraintes.

« Gestion des aires protégées et lutte anti-braconnage :
Aussi une affaire des femmes »
EXPOSÉ - DÉBAT

Mercredi, 4 mars
Lancement officiel de la 8

ème

édition FFF 2015

Déjeuner de presse

Heure : 10h-12h
Lieu : Maison de la coopération allemande
Rencontre conviviale entre la coopération allemande, ses partenaires et les médias avec une présentation de FFF 2015.
Ouverture solennelle

Heure : 9:30-11:30h
Lieu : Maison de la coopération allemande
Après une séquence-vidéo sur le braconnage suivra un exposé. Au centre de cette activité se situent les expériences d’une
femme, Mme Marthe Mengue, Chargée de la protection de
la faune et du suivi-écologique au Parc National du Faro qui
nous plonge dans les réalités et défis des femmes relatifs à
leur formation et la gestion des aires protégées et la lutte anti-braconnage. ».

Heure : 12h-12:30h
Lieu : Maison de la coopération allemande

« Les effets de l’insécurité dans le Nord sur les hommes et
les femmes déplacé(e)s »
PANEL

Jeudi, 5 mars

Heure : 14-16h
Lieu : Goethe Institut

« Transformation de la banane plantain en farine et
autres sous-produits »
ATELIER
Heure : 10-13h
Lieu : Maison de la coopération allemande
Cet atelier cible le personnel de la GIZ ayant des prédispositions à appliquer ce savoir au quotidien et à en tirer profit.
La transformation de la banane plantain nous sert d’entrée en
matière pour la thématique « Sols ».
Si vous voulez participer à l’atelier contacter Janine-Isabelle
Fischer (janine-isabelle.fischer@giz.de). Maximum de participants : 25 personnes.
« Femme et propriété foncière en Afrique centrale :
Problématique et effets sur la société »
SKETCH & PANEL
Heure : 14:00-16:30h
Lieu : Maison de la coopération allemande
La discussion dans ce panel portera sur la possibilité pour la
femme Camerounaise d’accéder à la propriété foncière. La
question centrale sera : Quels sont les effets d’une distribution inégale de la propriété foncière sur la société ? Avant
d’entrer dans la discussion, un sketch introduira le sujet.

Les interactions entre hommes et femmes liés aux déplacements des populations à cause de la situation d’insécurité au
Nord du Cameroun seront au centre du débat. La question
suivante sera abordée : La situation de l’insécurité a-t-elle
des effets différents sur les femmes et les hommes ?
Soirée de clôture : Spectacle de Lady B avec le Groupe de
Jazz germano-camreounais autour de Reiner Witzel
Heure : 19h
Lieu : Maison de la coopération allemande
La star de Hip Hop, Lady B, a adapté son spectacle specialement pour son concert au sein de FFF 2015. Les prestations
du Groupe de Jazz germano-camerounais autour de Reiner
Witzel, Benedikt Stehle et André Nkouaga rendront la soirée
encore plus particulière.

Samedi, 7 mars
« Marche Sportive »
Heure : 6h
Lieu : Bureau PASaR II (Hotel Meumi Bastos - Carrefour après
le Commissariat 10e, en venant du Rond point Nlongkak)

Nous marchons ensemble pour la promotion de l’égalité des
droits entre hommes et femmes et pour le bien-être.

