
Les femmes et leur 
environnement au fil des temps

Journée internationale des femmes 2019 

Date : samedi, 9 mars 2019,
Lieu : Konrad Adenauer Stiftung, à côté de 

l’Ambassade des États-Unis, Yaoundé



Les femmes et leur environnement au fil des temps

La coopération allemande célèbre la journée de la 
femme avec une journée de discussions sur les 

changements auxquels les femmes sont confrontées 
en raison de l’évolution de l’environnement naturel 
et de la situation juridique des femmes au cours des 
cent dernières années en Europe et en Afrique. Des 
étudiantes d’université poseront la question de savoir 
pourquoi et ce que nous célébrons chaque année à 
l’occasion de la Journée de la femme, des panélistes 
discuteront des effets du changement climatique sur 
les femmes et de leurs réactions à ce phénomène 
et une exposition d’affiches montrera comment le 
droit de vote des femmes a été perçu et discuté en 
Allemagne.



PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU SAMEDI 9 MARS 2019
15:00H 

15:45H

« Perspectives de femmes sur le changement 
climatique et la sécurité énergétique »
Langues : Français et Anglais

Une table ronde en français et en anglais sur l’importance du genre 
dans la discussion sur le changement climatique.

Organisée par le programme régional de Konrad Adenauer Stiftung 
(KAS) en coopération avec Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

« Welt-was?-Tag »
Courte pièce de théâtre des étudiants d’Université Yaoundé 1

Langue : Allemand

Cuisiner, faire le ménage, s’occuper des enfants... Tel est le quotidien 
de la femme. Le 8 mars - jour de la libération ? - jour où ELLE peut 
s’amuser, boire, sortir, fêter ? Mais est-ce que c’est vraiment le sens 
de cette journée ?

Organisée par DAAD e.V. Cameroun

Mot d’ouverture par la directrice du programme 
régional de KAS au Cameroun

15:05H



18:15H

« Les femmes et leur environnement au fil des temps »
Cocktail : Exposition « 100ème anniversaire du droit de vote des 
femmes » en Allemagne

Mots d’ouverture des représentants de l’Ambassade d’Allemagne et 
de la FES Cameroun

Langues : Français, Anglais et Allemand

Le droit de vote des femmes dont le centenaire se célèbre cette 
année, constitue l’un des succès les plus importants du 20ème siècle en 
Allemagne. Nous vous invitons à une exposition photos qui retrace 
l’évolution du droit de vote des femmes en Allemagne sur plus d’un 
siècle qui aura connu les grands changements démocratiques et 
politiques du 20ème siècle.

Organisée par l’Ambassade d’Allemagne, en coopération avec 
Friedrich Ebert Stiftung Deutschland

« Campus-Schach »
Courte pièce de théâtre des étudiants d’Université Yaoundé 1

Langue : Allemand

Le quotidien de l’étudiante au campus est ici dévoilé. Entre les préjugés 
et injures qu’elle subit à cause de ses habitudes vestimentaires et ses 
déboires issus de ses relations amoureuses, cette dernière se sent 
opprimée et se défend à l’aide du célèbre proverbe « ‘l’habit ne fait 
pas le moine »’.

Organisée par DAAD e.V. Cameroun

17:30H


