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SIXIÈME, SEPTIÈME, HUITIÈME ET NEUVIÈME PAGE : 4 pages pour le Programme 
Programme (GMT+1) 

Jour 1: 14 Septembre 2021 
8:30 – 
9:00 Inscription et café de bienvenue 

9:00 – 
10:00 Session d’ouverture 

40 min 

Discours d’ouverture 

-Discours de la Directrice Régionale, ONU Femmes 
-Discours de l’Ambassadeur du Japon au Cameroun 
-Discours du Commissaire du Bassin du Lac Tchad  
-Discours d’ouverture par Madame la Ministre de la Promotion de la Femme 
et de la Famille au Cameroun 

30 min 

Session introductive Marie-Josée KANDANGA, 
Conseillère Régionale FPS-
AH/RRC, ONU Femmes 

- Présentation des Participants 

- Présentation des objectifs et de l'agenda 

10:10-10:30 – Pause-café 

10:30-
13:00 

Leçon inaugurale : Faire progresser l'égalité 
des sexes et l'inclusion sociale, et le 
leadership des femmes et des filles dans les 
Stratégies régionales de stabilisation, de 
relèvement et de résilience  

Marie-Josée KANDANGA, 
Conseillère Régionale FPS-
AH/RRC, Modératrice 

20 min 
Engagements en matière d'égalité des sexes 
dans la SRS 
Perspectives pour l'avenir 

Chika Charles ANIEKWE, 
Coordinateur et Chef du 
Secrétariat, Programme SRS-
CBLT 40 min 

Suivi des progrès dans les pays de la région 
Bonnes pratiques dans la mise en œuvre de 
la SRS Perspectives pour l'avenir 

15 min 

Engagements en matière d'égalité des sexes 
dans les zones affectées par les crises  
Bonnes pratiques dans la mise en œuvre  
Perspectives pour l'avenir 

S.E. Francisca TATCHOUOP 
BELOBE, Vice-présidente de la 
CEEAC (Chargée de la réforme 
institutionnelle)  

15 min 

Dr. Sintiki TARFA UGBE, 
Directeur (Affaires humanitaires 
et sociales), COMMISSION DE LA 
CEDEAO 

15 min 
Mahamadou SAMAKE, Chef du 
Département Gouvernance, G5-
Sahel 

45 min Questions/Commentaires 

13:00 – 14:30 – Pause Déjeuner 
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Les discussions du forum de haut niveau se centrent sur la situation dans les pays du 
Bassin du Lac Tchad (Tchad, Nigeria, Niger et Cameroun), tout en créant un dialogue 
avec les pays de la sous-région (comme le Mali et le Burkina Faso) qui sont affectés 
par les crises multiples interdépendantes (conflit, extrémisme violent et effets du 
changement climatique) et qui peuvent faciliter un échange d’expériences.
Le dialogue au niveau régional et global interpelle les institutions de la zone 
affectée, telles que la Commission du Bassin du Lac Tchad, la Communauté 
Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la Communauté 
Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC), le G5-Sahel et l’Union 
Africaine.

Couverture géographique

Le forum de haut niveau est organisé dans le cadre du Projet « Renforcer la 
résilience des femmes et des filles touchées par la crise, l'extrémisme violent et le 
changement climatique dans la région du bassin du lac Tchad », mis en œuvre par 
ONU Femmes en collaboration avec la Commission du Bassin du Lac Tchad et ses 
partenaires au niveau national et global, avec l’appui du Gouvernement du Japon.

Organisateurs

Le forum se tiendra à l’hôtel Mont-Febé à Yaoundé, Cameroun, du 14 au 16 
septembre 2021 en anglais et français, avec interprétation simultanée.

Localisation et dates

Dans le cadre du contexte Covid19, le forum se tiendra en présentiel (nombre limité) 
et en ligne.

Modalité de participation
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DU GOUVERNEMENT DU JAPON

DE LA PART
DU PEUPLE JAPONAIS



L'égalité des sexes dans les situations de conflit, d'extrémisme violent et de 
changement climatique est essentielle pour une réponse humanitaire et de 
relèvement efficace, qui renforce la résilience face aux catastrophes futures. Les 
acteurs de l'humanitaire, de la réduction des risques de catastrophe (RRC), du 
changement climatique et du développement ont élaboré plusieurs politiques, 
stratégies et lignes directrices en matière de genre comme : i) la Norme humanitaire 
fondamentale sur la qualité et la responsabilité (2019)1 ; ii) la Politique (et le Cadre 
de responsabilité) de l'IASC sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes 
et des filles dans l'action humanitaire2 ; iii) le Manuel de l'IASC sur le genre pour 
l'action humanitaire (2018)3 ;  iv) l'Instruction politique sur l'égalité des sexes de 
l'OCHA4 ; v) le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe5 ; vi) le 
guide sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans le relèvement 
après une catastrophe6 , le guide PDNA Volume B sur le genre7 ; vii) les 
engagements du Grand Bargain pour faire progresser la localisation, la participation 
inclusive et la responsabilité pour les populations touchées.

Dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ces cadres et outils 
internationaux ont été traduits en différentes stratégies, notamment la Stratégie de 
la CEDEAO en matière de genre pour la réduction des risques de catastrophes8 , et 
la Stratégie régionale pour la stabilisation, le relèvement et la résili ence des zones 
touchées par Boko Haram dans le Bassin du Lac Tchad9  (SRS).  Malgré ces progrès, 
en Afrique de l'Ouest et du Centre, de multiples obstacles entravent l'intégration 
systématique et efficace de l'égalité et de l'inclusion du genre dans la réponse 
humanitaire, le relèvement en fonction des risques et le renforcement de la 
résilience au climat et aux catastrophes.

Au niveau régional, la Stratégie régionale de stabilisation, de relèvement et de 
résilience pour les zones affectées par Boko Haram dans la région du Bassin du Lac 
Tchad (BLT) devrait piloter, rationaliser et compléter diverses initiatives et 
interventions visant à stabiliser et à renforcer la résilience dans huit États et 
provinces affectés par Boko Haram. La stratégie régionale est sous-tendue par un 
ensemble de neuf principes directeurs, dont l'intégration du genre. Il est reconnu 
dans la stratégie que les questions de genre sont au cœur de la crise autour du lac 
Tchad et seront centrales pour sa résolution durable. 
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14:30 – 
15:45 

Inclusion/Participation/Leadership des 
femmes dans l'action humanitaire, dans les 
processus de relèvement et de résilience  

Benedicte GIAEVER , Directrice 
Exécutive de NORCAP, 
Modératrice 

40 min 
Introduction aux concepts   
Cadres et engagements mondiaux et 
régionaux 

Maria KARADENIZLI, Spécialiste 
de programme, action 
humanitaire et réponse aux 
crises, ONU Femmes- Equipe 
Globale 

20 min Localisation sensible au genre : qu'est-ce que 
cela implique pour la région ? 

Aminata KONE, NORCAP, Expert 
VBG/RPA, programme 
renforcement des capacités des 
OSC dans le BLT, Niger 

15 min Questions/Commentaires 

15:45 – 16:00 - Pause-café 

16:00 – 
17:15 

Inclusion/Participation/Leadership des 
femmes dans l'action humanitaire, dans les 
processus de relèvement et de résilience 
(Suite) 

Beatrice TEYA, Spécialiste 
Humanitaire, Bureau Régional 
Afrique de l’Est et du Sud, ONU 
Femmes, Modérateur 

20 min 
Participation/leadership des femmes dans 
l'humanitaire en pratique 

Husna IBRAHIM, Présidente du 
Réseau d'organisations dirigées 
par des femmes de l’Etat de Yobe 

20 min 
Autonomisation économique et moyens de 
subsistance des femmes et des filles dans les 
situations humanitaires 

Isaac ENI, Fondation Sasakawa 

20 min Questions/Commentaires 

Jour 2: 15 Septembre 
8:30 - 09:00 Inscription et bienvenue 

9:00 - 10:45 

Rendre la réduction des risques de catastrophes 
(prévention, préparation et relèvement) et 
l'adaptation au changement climatique sensibles au 
genre dans le bassin du lac Tchad 

Thierry BALLOY, Chef de 
Délégation Afrique centrale de la 
FICR, Modérateur 

30 min 
Introduction aux concepts  
Cadres et engagements mondiaux 
Outils et mécanismes de coordination 

Rahel STEINBACH, Spécialiste du 
programme de RRC, ONU Femmes-
Equipe Globale 

30 min 
Cadres et engagements régionaux  
Renforcement des capacités pour une RRC sensible au 
genre et participation des organisations de femmes  

Olivier ABAYISENGA, Spécialiste 
Technique RRC, Projet Sahel 
Résilience, PNUD 

20 min 
Cadres et engagements de la CBLT 
Bonnes pratiques dans la mise en œuvre de la SRS 
Perspectives pour l'avenir 

Chika Charles ANIEKWE, 
Coordinateur et Chef du 
Secrétariat, Programme SRS-CBLT 

20 min Questions/Commentaires 
15:45 – 16:00 - Pause-café 
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1 - https://corehumanitarianstandard.org/the-standard
2 - https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-gender-and-humanitarian-action/iasc-policy-and-accountability-framework-gender
3 - https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/bangladesh/document/gender-handbook-humanitarian-action-2nd-edition
4 - https://www.unocha.org/es/themes/gender-equality-programming
5 - https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030
6 - https://www.gfdrr.org/en/publication/gender-equality-and-womens-empowerment-disaster-recovery
7 - https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/pdna-guidelines-vol-b-gender.pdf
8 - https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/ECOWAS%20GSAP_EN_Final.pdf
9 - https://www.peaceau.org/uploads/regional-stabilisation-recovery-and-resilience-strategy-rss-.pdf
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La crise de Boko Haram a provoqué de nombreux problèmes de protection et de 
violations des droits de l'homme, notamment des violences sexuelles et sexistes. 
En raison des inégalités de genre et de leurs besoins spécifiques, les enfants, les 
femmes et les filles, les garçons sont confrontés à des risques et des vulnérabilités 
élevés dans ce contexte.

Les pays de la région sont pauvrement classés dans l'indice d'inégalité entre les 
sexes. Sur les 189 pays classés en 2020, le Niger (189), le Tchad (187), figuraient 
parmi les 10 pays présentant les plus fortes inégalités entre les sexes, suivis du 
Nigeria et du Cameroun (classés respectivement 161, 153)10  . En raison de ces 
inégalités, les mariages forcés et les mutilations génitales féminines, par exemple, 
sont largement répandus et peu signalés, malgré l’existence des lois interdisant ces 
pratiques dans certains des pays membres de la région. La prévalence du mariage 
des enfants dans la région est très élevée : 76% au Niger et 61% au Tchad11 . Outre la 
violence liée au sexe, les femmes et les filles sont confrontées à de nombreux 
obstacles pour accéder à leurs besoins fondamentaux et à ceux de leurs enfants, 
étant donné qu'elles sont les principales responsables des soins. 

Il existe d'importantes lacunes en matière de financement. Les défis auxquels les 
femmes sont confrontées sont enregistrés dans un contexte où les écarts entre les 
besoins humanitaires, de relèvement et de résilience et les ressources disponibles 
sont importants. En janvier 202112 , le déficit de financement de la réponse 
humanitaire était de 56% au Cameroun, 57% au Tchad, 40% au Niger et 49% au 
Nigeria. 

En outre, la capacité institutionnelle limitée et le manque de redevabilité des 
acteurs humanitaires entravent l'intégration significative du genre dans l'action 
humanitaire, le relèvement basé sur les risques et le renforcement de la résilience13 . 
Les acteurs clés manquent de compréhension et d'expérience sur la manière de 
prendre systématiquement en compte les besoins des hommes, des garçons, des 
femmes et des filles dans les processus et les pratiques de prise de décision. Cela 
nécessite une expertise technique qui n'est pas toujours disponible. Dans les cas où 
l'expertise technique n'est pas nécessaire, l'intégration du genre dans la 
programmation n'est pas une priorité ou est considérée comme une perte de temps.

7 

14:30 – 
15:45 

Inclusion/Participation/Leadership des 
femmes dans l'action humanitaire, dans les 
processus de relèvement et de résilience  

Benedicte GIAEVER , Directrice 
Exécutive de NORCAP, 
Modératrice 

40 min 
Introduction aux concepts   
Cadres et engagements mondiaux et 
régionaux 

Maria KARADENIZLI, Spécialiste 
de programme, action 
humanitaire et réponse aux 
crises, ONU Femmes- Equipe 
Globale 

20 min Localisation sensible au genre : qu'est-ce que 
cela implique pour la région ? 

Aminata KONE, NORCAP, Expert 
VBG/RPA, programme 
renforcement des capacités des 
OSC dans le BLT, Niger 

15 min Questions/Commentaires 

15:45 – 16:00 - Pause-café 

16:00 – 
17:15 

Inclusion/Participation/Leadership des 
femmes dans l'action humanitaire, dans les 
processus de relèvement et de résilience 
(Suite) 

Beatrice TEYA, Spécialiste 
Humanitaire, Bureau Régional 
Afrique de l’Est et du Sud, ONU 
Femmes, Modérateur 

20 min 
Participation/leadership des femmes dans 
l'humanitaire en pratique 

Husna IBRAHIM, Présidente du 
Réseau d'organisations dirigées 
par des femmes de l’Etat de Yobe 

20 min 
Autonomisation économique et moyens de 
subsistance des femmes et des filles dans les 
situations humanitaires 

Isaac ENI, Fondation Sasakawa 

20 min Questions/Commentaires 

Jour 2: 15 Septembre 
8:30 - 09:00 Inscription et bienvenue 

9:00 - 10:45 

Rendre la réduction des risques de catastrophes 
(prévention, préparation et relèvement) et 
l'adaptation au changement climatique sensibles au 
genre dans le bassin du lac Tchad 

Thierry BALLOY, Chef de 
Délégation Afrique centrale de la 
FICR, Modérateur 

30 min 
Introduction aux concepts  
Cadres et engagements mondiaux 
Outils et mécanismes de coordination 

Rahel STEINBACH, Spécialiste du 
programme de RRC, ONU Femmes-
Equipe Globale 

30 min 
Cadres et engagements régionaux  
Renforcement des capacités pour une RRC sensible au 
genre et participation des organisations de femmes  

Olivier ABAYISENGA, Spécialiste 
Technique RRC, Projet Sahel 
Résilience, PNUD 

20 min 
Cadres et engagements de la CBLT 
Bonnes pratiques dans la mise en œuvre de la SRS 
Perspectives pour l'avenir 

Chika Charles ANIEKWE, 
Coordinateur et Chef du 
Secrétariat, Programme SRS-CBLT 

20 min Questions/Commentaires 
15:45 – 16:00 - Pause-café 

7 

14:30 – 15:45 

Inclusion/Participation/Leadership des femmes 
dans l'action humanitaire, dans les processus de 
relèvement et de résilience  

Benedicte GIAEVER , Directrice Exécutive 
de NORCAP, Modératrice 

40 min Introduction aux concepts   
Cadres et engagements mondiaux et régionaux 

Maria KARADENIZLI, Spécialiste de 
programme, action humanitaire et 
réponse aux crises, ONU Femmes- Equipe 
Globale 

20 min Localisation sensible au genre : qu'est-ce que cela 
implique pour la région ? 

Aminata KONE, NORCAP, Expert 
VBG/RPA, programme renforcement des 
capacités des OSC dans le BLT, Niger 

15 min Questions/Commentaires 
15:45 – 16:00 - Pause-café 

16:00 – 17:15 
Inclusion/Participation/Leadership des femmes 
dans l'action humanitaire, dans les processus de 
relèvement et de résilience (Suite) 

Beatrice TEYA, Spécialiste Humanitaire, 
Bureau Régional Afrique de l’Est et du 
Sud, ONU Femmes, Modérateur 

20 min Participation/leadership des femmes dans 
l'humanitaire en pratique 

Husna IBRAHIM, Présidente du Réseau 
d'organisations dirigées par des femmes 
de l’Etat de Yobe 

20 min 
Autonomisation économique et moyens de 
subsistance des femmes et des filles dans les 
situations humanitaires 

Isaac ENI, Fondation Sasakawa 

20 min Questions/Commentaires 

Jour 2: 15 Septembre 

8:30 - 09:00 Inscription et bienvenue 

9:00 - 10:45 

Rendre la réduction des risques de 
catastrophes (prévention, préparation et 
relèvement) et l'adaptation au changement 
climatique sensibles au genre dans le bassin du 
lac Tchad 

Thierry BALLOY, Chef de 
Délégation Afrique 
centrale de la FICR, 
Modérateur 

30 min 
Introduction aux concepts  
Cadres et engagements mondiaux 
Outils et mécanismes de coordination 

Rahel STEINBACH, 
Spécialiste du programme 
de RRC, ONU Femmes-
Equipe Globale 

30 min 

Cadres et engagements régionaux  
Renforcement des capacités pour une RRC 
sensible au genre et participation des 
organisations de femmes  

Olivier ABAYISENGA, 
Spécialiste Technique 
RRC, Projet Sahel 
Résilience, PNUD 

20 min 
Cadres et engagements de la CBLT 
Bonnes pratiques dans la mise en œuvre de la 
SRS Perspectives pour l'avenir 

Chika Charles ANIEKWE, 
Coordinateur et Chef du 
Secrétariat, Programme 
SRS-CBLT 

20 min Questions/Commentaires 

8 

15:45 – 16:00 - Pause-café 

11:30 – 13:00 

Rendre la réduction des risques de 
catastrophes (prévention, préparation et 
relèvement) et l'adaptation au changement 
climatique sensibles au genre dans le bassin du 
lac Tchad (suite) 

Thierry BALLOY, Chef de 
Délégation Afrique 
centrale de la FICR, 
Modérateur 

20 min 

Bonnes pratiques et enseignements tirés de 
l'expérience sur le terrain 

Goundo SISSOKO, 
Présidente, Réseau des 
Femmes pour les Droits 
Environnementaux 
(REFEDE-Mali) 

20 min 

Marceline TOU SOALLA, 
Présidente, Association 
Communautaire pour le 
Bien Être de l’Enfant et de 
la Femme au Burkina Faso  

20 min 
Thierry BALLOY, Chef de 
Délégation Afrique 
centrale de la FICR 

20 min Questions/Commentaires 

13:00 – 14:30 - Pause Déjeuner 

14:30 – 15:45 
Protéger les femmes et les filles dans les 
situations humanitaires dans le bassin du lac 
Tchad 

Madina DIA, Coordinatrice 
Régionale Genre, IRC, 
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40 min 

Cadres et engagements régionaux 
Suivi des progrès dans les pays de la région 
Bonnes pratiques dans le domaine  
Perspectives pour l'avenir 

Noemi DALMONTE, 
Conseillère Régionale VBG 
- Chef d'équipe pour 
l'Afrique de l’Ouest et du 
Centre, GBV AoR 

30 min Questions/Commentaires 

15:45 – 16:00 - Pause-café 

16:00 – 17:15 
Protéger les femmes et les filles dans les 
situations humanitaires dans le bassin du lac 
Tchad (suite) 

Madina DIA, Coordinatrice 
Régionale Genre, IRC, 
Modératrice 

20 min 
Bonnes pratiques : Innover pour lutter contre la 
VBG 

Aissa DOUMARA, 
Association de Lutte 
contre les Violences Faites 
aux Femmes 

20 min 
Aichatou MOUKAILA, 
présidente, ONG 
LARASSU, Niger 

35 min Questions/Commentaires 

Jour 3: 16 Septembre 

8:30 - 
09:00 

Inscription et bienvenue 

9:00 - 
11:00 

Nexus Humanitaire, Développement, Paix, 
sensible au genre  

Jahal B. RABESAHALA de 
MERITENS, Coordinateur 
Humanitaire Développement 
Paix, Bureau du Coordinateur 
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10 - http://hdr.undp.org/en/composite/GII
11 - https://www.unicef.org/wca/media/2596/file 
12 - https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/west-and-central-africa/west-and-central-africa-regional-funding-status
13 - https://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/gender_thematic_policy_document_en.pdf
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Le Forum de haut niveau vise à :
• Fournir une plate-forme pour rassembler les acteurs humanitaires et de      

développement du Bassin du Lac Tchad, afin d'avoir une compréhension 
harmonisée des normes et standards en matière de genre et humanitaire et du 
statut de l'intégration du genre dans la stratégie de stabilisation régionale du 
bassin du Lac Tchad (SRS-BLT)

• Identifier des stratégies pour augmenter la participation des femmes dans 
l'action humanitaire, le relèvement précoce, la stabilisation, et les processus de 
résilience. 
(Objectif stratégique 38 et 39 de la SRS-BLT) ;

• Favoriser le partage des connaissances sur l'intégration du genre dans la 
Réduction de Risques de Catastrophes et l'adaptation au changement 
climatique dans le BLT (objectifs stratégiques 22, 25 de la SRS-BLT);

• Discuter des facteurs favorables et défavorables à la protection des femmes et 
des filles dans les contextes de crise. Une attention particulière sera accordée 
à l'identification des questions émergentes en matière de protection des 
femmes et des filles touchées par des crises multiples (objectif stratégique 37 
et 39 de la SRS-BLT).

Chaque session permettra d'échanger sur les normes et standards internationaux, 
régionaux et nationaux, les études de cas, les bonnes pratiques et les leçons 
apprises aux niveaux régional, national et local et les recommandations apportées 
par divers acteurs :

• Des représentants d'organisations de la société civile dirigées par des femmes 
et de défense des droits des femmes venant du Cameroun, du Niger, du 
Nigeria, du Burkina Faso, du Mali et du Tchad. 

• Agences des Nations Unies, organisations internationales et ONG 
• Bailleurs de fonds 
• Structures intergouvernementales : CBLT (co-organisateur), UA, CEDEAO, 

CEEAC, G5Sahel.
• Représentants des gouvernements de : Tchad, Nigeria, Cameroun et Niger 
• Personnel d'ONU Femmes du bureau régional, de divers pays et du siège 

central
• Partenaires de mise en œuvre conjointe : Sasakawa Africa Foundation et ALVF
• Autres acteurs : Université, Médias et partenaires collaboratifs dans les pays de 

la région.
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Résident des Nations Unies, 
Cameroun 

15 min 
Opérationnalisation du Nexus HDP dans une 
perspective de genre : cas du Cameroun 

Jahal B. RABESAHALA de 
MERITENS 

30 min 

Présentation de l'étude de résultats : 
"Stratégies efficaces de réhabilitation et de 
réintégration des femmes et des filles 
anciennement associées à Boko Haram et à 
d'autres groupes armés dans le BLT". 

Khady BA FAYE, Manager 
Programme Paix et Sécurité, ONU 
Femmes 

15 min Questions/Commentaires 
10:45 - 11:30 - Pause-café 

10:00-
11:00 

Nexus Humanitaire, Développement, Paix, 
sensible au genre (suite)  

Jahal B. RABESAHALA de 
MERITENS 

20 min 

Bonnes pratiques et leçons tirées des 
expériences sur le terrain 

Julie LAFRENIERE, Chef 
d'équipe technique sur le genre, 
Oxfam Equipe Global 
Humanitaire 

20 min Ramatoulaye DIEYE, Conseillère 
régionale en genre, PAM Bureau 
Afrique de l'Ouest et du Centre 

20 min Questions/Commentaires 

11:00 - 11:20 - Pause-café 

11:20 – 
13:00 

Regina BAIDEN, Coordinatrice 
Régionale Plaidoyer, Care 
International  

15 min 

Financement de l'égalité des sexes et de 
l'autonomisation des femmes et des filles 
dans les programmes humanitaires, de 
relèvement et de résilience aux catastrophes 
et au climat en Afrique de l'Ouest et du 
Centre : Quelles sont les priorités ? 

Présentation conjointe des 
Organisations des femmes 

15 min Delphine BRUN, Conseillère 
principale inter-agences en 
matière de genre Amidou 
DOUMBIA, Point Focal Genre, 
OCHA 

20 min Ambassade du Japon, 
Cameroun* 

30 min Questions/Commentaires 

13:00 – 14:30 - Pause Déjeuner 
14:30 – 
15:45 

La voie à suivre : S'appuyer sur les 
conclusions et les recommandations du 
Forum pour le futur  

Marie-Josée KANDANGA, 
Modératrice 

60 min Travaux de groupe 

15:45 – 16:00 - Pause-café 

45 min 
La voie à suivre : S'appuyer sur les 
conclusions et les recommandations du 
Forum pour le futur 

Restitution en plénière et 
conclusion 

40 min 
Session de clôture 

* Intervenant à confirmer
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SIXIÈME, SEPTIÈME, HUITIÈME ET NEUVIÈME PAGE : 4 pages pour le Programme 
Programme (GMT+1) 

Jour 1: 14 Septembre 2021 
8:30 – 
9:00 Inscription et café de bienvenue 

9:00 – 
10:00 Session d’ouverture 

40 min 

Discours d’ouverture 

-Discours de la Directrice Régionale, ONU Femmes 
-Discours de l’Ambassadeur du Japon au Cameroun 
-Discours du Commissaire du Bassin du Lac Tchad  
-Discours d’ouverture par Madame la Ministre de la Promotion de la Femme 
et de la Famille au Cameroun 

30 min 

Session introductive Marie-Josée KANDANGA, 
Conseillère Régionale FPS-
AH/RRC, ONU Femmes 

- Présentation des Participants 

- Présentation des objectifs et de l'agenda 

10:10-10:30 – Pause-café 

10:30-
13:00 

Leçon inaugurale : Faire progresser l'égalité 
des sexes et l'inclusion sociale, et le 
leadership des femmes et des filles dans les 
Stratégies régionales de stabilisation, de 
relèvement et de résilience  

Marie-Josée KANDANGA, 
Conseillère Régionale FPS-
AH/RRC, Modératrice 

20 min 
Engagements en matière d'égalité des sexes 
dans la SRS 
Perspectives pour l'avenir 

Chika Charles ANIEKWE, 
Coordinateur et Chef du 
Secrétariat, Programme SRS-
CBLT 40 min 

Suivi des progrès dans les pays de la région 
Bonnes pratiques dans la mise en œuvre de 
la SRS Perspectives pour l'avenir 

15 min 

Engagements en matière d'égalité des sexes 
dans les zones affectées par les crises  
Bonnes pratiques dans la mise en œuvre  
Perspectives pour l'avenir 

S.E. Francisca TATCHOUOP 
BELOBE, Vice-présidente de la 
CEEAC (Chargée de la réforme 
institutionnelle)  

15 min 

Dr. Sintiki TARFA UGBE, 
Directeur (Affaires humanitaires 
et sociales), COMMISSION DE LA 
CEDEAO 

15 min 
Mahamadou SAMAKE, Chef du 
Département Gouvernance, G5-
Sahel 

45 min Questions/Commentaires 

13:00 – 14:30 – Pause Déjeuner 
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Résident des Nations Unies, 
Cameroun 

15 min 
Opérationnalisation du Nexus HDP dans une 
perspective de genre : cas du Cameroun 

Jahal B. RABESAHALA de 
MERITENS 

30 min 

Présentation de l'étude de résultats : 
"Stratégies efficaces de réhabilitation et de 
réintégration des femmes et des filles 
anciennement associées à Boko Haram et à 
d'autres groupes armés dans le BLT". 

Khady BA FAYE, Manager 
Programme Paix et Sécurité, ONU 
Femmes 

15 min Questions/Commentaires 
10:45 - 11:30 - Pause-café 

10:00-
11:00 

Nexus Humanitaire, Développement, Paix, 
sensible au genre (suite)  

Jahal B. RABESAHALA de 
MERITENS 

20 min 

Bonnes pratiques et leçons tirées des 
expériences sur le terrain 

Julie LAFRENIERE, Chef 
d'équipe technique sur le genre, 
Oxfam Equipe Global 
Humanitaire 

20 min Ramatoulaye DIEYE, Conseillère 
régionale en genre, PAM Bureau 
Afrique de l'Ouest et du Centre 

20 min Questions/Commentaires 

11:00 - 11:20 - Pause-café 

11:20 – 
13:00 

Regina BAIDEN, Coordinatrice 
Régionale Plaidoyer, Care 
International  

15 min 

Financement de l'égalité des sexes et de 
l'autonomisation des femmes et des filles 
dans les programmes humanitaires, de 
relèvement et de résilience aux catastrophes 
et au climat en Afrique de l'Ouest et du 
Centre : Quelles sont les priorités ? 

Présentation conjointe des 
Organisations des femmes 

15 min Delphine BRUN, Conseillère 
principale inter-agences en 
matière de genre Amidou 
DOUMBIA, Point Focal Genre, 
OCHA 

20 min Ambassade du Japon, 
Cameroun* 

30 min Questions/Commentaires 

13:00 – 14:30 - Pause Déjeuner 
14:30 – 
15:45 

La voie à suivre : S'appuyer sur les 
conclusions et les recommandations du 
Forum pour le futur  

Marie-Josée KANDANGA, 
Modératrice 

60 min Travaux de groupe 

15:45 – 16:00 - Pause-café 

45 min 
La voie à suivre : S'appuyer sur les 
conclusions et les recommandations du 
Forum pour le futur 

Restitution en plénière et 
conclusion 

40 min 
Session de clôture 

* Intervenant à confirmer
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SIXIÈME, SEPTIÈME, HUITIÈME ET NEUVIÈME PAGE : 4 pages pour le Programme 
Programme (GMT+1) 

Jour 1: 14 Septembre 2021 
8:30 – 
9:00 Inscription et café de bienvenue 

9:00 – 
10:00 Session d’ouverture 

40 min 

Discours d’ouverture 

-Discours de la Directrice Régionale, ONU Femmes 
-Discours de l’Ambassadeur du Japon au Cameroun 
-Discours du Commissaire du Bassin du Lac Tchad  
-Discours d’ouverture par Madame la Ministre de la Promotion de la Femme 
et de la Famille au Cameroun 

30 min 

Session introductive Marie-Josée KANDANGA, 
Conseillère Régionale FPS-
AH/RRC, ONU Femmes 

- Présentation des Participants 

- Présentation des objectifs et de l'agenda 

10:10-10:30 – Pause-café 

10:30-
13:00 

Leçon inaugurale : Faire progresser l'égalité 
des sexes et l'inclusion sociale, et le 
leadership des femmes et des filles dans les 
Stratégies régionales de stabilisation, de 
relèvement et de résilience  

Marie-Josée KANDANGA, 
Conseillère Régionale FPS-
AH/RRC, Modératrice 

20 min 
Engagements en matière d'égalité des sexes 
dans la SRS 
Perspectives pour l'avenir 

Chika Charles ANIEKWE, 
Coordinateur et Chef du 
Secrétariat, Programme SRS-
CBLT 40 min 

Suivi des progrès dans les pays de la région 
Bonnes pratiques dans la mise en œuvre de 
la SRS Perspectives pour l'avenir 

15 min 

Engagements en matière d'égalité des sexes 
dans les zones affectées par les crises  
Bonnes pratiques dans la mise en œuvre  
Perspectives pour l'avenir 

S.E. Francisca TATCHOUOP 
BELOBE, Vice-présidente de la 
CEEAC (Chargée de la réforme 
institutionnelle)  

15 min 

Dr. Sintiki TARFA UGBE, 
Directeur (Affaires humanitaires 
et sociales), COMMISSION DE LA 
CEDEAO 

15 min 
Mahamadou SAMAKE, Chef du 
Département Gouvernance, G5-
Sahel 

45 min Questions/Commentaires 

13:00 – 14:30 – Pause Déjeuner 
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14:30 – 
15:45 

Inclusion/Participation/Leadership des 
femmes dans l'action humanitaire, dans les 
processus de relèvement et de résilience  

Benedicte GIAEVER , Directrice 
Exécutive de NORCAP, 
Modératrice 

40 min 
Introduction aux concepts   
Cadres et engagements mondiaux et 
régionaux 

Maria KARADENIZLI, Spécialiste 
de programme, action 
humanitaire et réponse aux 
crises, ONU Femmes- Equipe 
Globale 

20 min Localisation sensible au genre : qu'est-ce que 
cela implique pour la région ? 

Aminata KONE, NORCAP, Expert 
VBG/RPA, programme 
renforcement des capacités des 
OSC dans le BLT, Niger 

15 min Questions/Commentaires 

15:45 – 16:00 - Pause-café 

16:00 – 
17:15 

Inclusion/Participation/Leadership des 
femmes dans l'action humanitaire, dans les 
processus de relèvement et de résilience 
(Suite) 

Beatrice TEYA, Spécialiste 
Humanitaire, Bureau Régional 
Afrique de l’Est et du Sud, ONU 
Femmes, Modérateur 

20 min 
Participation/leadership des femmes dans 
l'humanitaire en pratique 

Husna IBRAHIM, Présidente du 
Réseau d'organisations dirigées 
par des femmes de l’Etat de Yobe 

20 min 
Autonomisation économique et moyens de 
subsistance des femmes et des filles dans les 
situations humanitaires 

Isaac ENI, Fondation Sasakawa 

20 min Questions/Commentaires 

Jour 2: 15 Septembre 
8:30 - 09:00 Inscription et bienvenue 

9:00 - 10:45 

Rendre la réduction des risques de catastrophes 
(prévention, préparation et relèvement) et 
l'adaptation au changement climatique sensibles au 
genre dans le bassin du lac Tchad 

Thierry BALLOY, Chef de 
Délégation Afrique centrale de la 
FICR, Modérateur 

30 min 
Introduction aux concepts  
Cadres et engagements mondiaux 
Outils et mécanismes de coordination 

Rahel STEINBACH, Spécialiste du 
programme de RRC, ONU Femmes-
Equipe Globale 

30 min 
Cadres et engagements régionaux  
Renforcement des capacités pour une RRC sensible au 
genre et participation des organisations de femmes  

Olivier ABAYISENGA, Spécialiste 
Technique RRC, Projet Sahel 
Résilience, PNUD 

20 min 
Cadres et engagements de la CBLT 
Bonnes pratiques dans la mise en œuvre de la SRS 
Perspectives pour l'avenir 

Chika Charles ANIEKWE, 
Coordinateur et Chef du 
Secrétariat, Programme SRS-CBLT 

20 min Questions/Commentaires 
15:45 – 16:00 - Pause-café 
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14:30 – 15:45 

Inclusion/Participation/Leadership des femmes 
dans l'action humanitaire, dans les processus de 
relèvement et de résilience  

Benedicte GIAEVER , Directrice Exécutive 
de NORCAP, Modératrice 

40 min Introduction aux concepts   
Cadres et engagements mondiaux et régionaux 

Maria KARADENIZLI, Spécialiste de 
programme, action humanitaire et 
réponse aux crises, ONU Femmes- Equipe 
Globale 

20 min Localisation sensible au genre : qu'est-ce que cela 
implique pour la région ? 

Aminata KONE, NORCAP, Expert 
VBG/RPA, programme renforcement des 
capacités des OSC dans le BLT, Niger 

15 min Questions/Commentaires 
15:45 – 16:00 - Pause-café 

16:00 – 17:15 
Inclusion/Participation/Leadership des femmes 
dans l'action humanitaire, dans les processus de 
relèvement et de résilience (Suite) 

Beatrice TEYA, Spécialiste Humanitaire, 
Bureau Régional Afrique de l’Est et du 
Sud, ONU Femmes, Modérateur 

20 min Participation/leadership des femmes dans 
l'humanitaire en pratique 

Husna IBRAHIM, Présidente du Réseau 
d'organisations dirigées par des femmes 
de l’Etat de Yobe 

20 min 
Autonomisation économique et moyens de 
subsistance des femmes et des filles dans les 
situations humanitaires 

Isaac ENI, Fondation Sasakawa 

20 min Questions/Commentaires 

Jour 2: 15 Septembre 

8:30 - 09:00 Inscription et bienvenue 

9:00 - 10:45 

Rendre la réduction des risques de 
catastrophes (prévention, préparation et 
relèvement) et l'adaptation au changement 
climatique sensibles au genre dans le bassin du 
lac Tchad 

Thierry BALLOY, Chef de 
Délégation Afrique 
centrale de la FICR, 
Modérateur 

30 min 
Introduction aux concepts  
Cadres et engagements mondiaux 
Outils et mécanismes de coordination 

Rahel STEINBACH, 
Spécialiste du programme 
de RRC, ONU Femmes-
Equipe Globale 

30 min 

Cadres et engagements régionaux  
Renforcement des capacités pour une RRC 
sensible au genre et participation des 
organisations de femmes  

Olivier ABAYISENGA, 
Spécialiste Technique 
RRC, Projet Sahel 
Résilience, PNUD 

20 min 
Cadres et engagements de la CBLT 
Bonnes pratiques dans la mise en œuvre de la 
SRS Perspectives pour l'avenir 

Chika Charles ANIEKWE, 
Coordinateur et Chef du 
Secrétariat, Programme 
SRS-CBLT 

20 min Questions/Commentaires 

Jour 3: 16 Septembre 

8:30 - 
09:00 

Inscription et bienvenue 

9:00 - 
11:00 

Nexus Humanitaire, Développement, Paix, 
sensible au genre  

Jahal B. RABESAHALA de 
MERITENS, Coordinateur 
Humanitaire Développement 
Paix, Bureau du Coordinateur
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14:30 – 
15:45 

Inclusion/Participation/Leadership des 
femmes dans l'action humanitaire, dans les 
processus de relèvement et de résilience  

Benedicte GIAEVER , Directrice 
Exécutive de NORCAP, 
Modératrice 

40 min 
Introduction aux concepts   
Cadres et engagements mondiaux et 
régionaux 

Maria KARADENIZLI, Spécialiste 
de programme, action 
humanitaire et réponse aux 
crises, ONU Femmes- Equipe 
Globale 

20 min Localisation sensible au genre : qu'est-ce que 
cela implique pour la région ? 

Aminata KONE, NORCAP, Expert 
VBG/RPA, programme 
renforcement des capacités des 
OSC dans le BLT, Niger 

15 min Questions/Commentaires 

15:45 – 16:00 - Pause-café 

16:00 – 
17:15 

Inclusion/Participation/Leadership des 
femmes dans l'action humanitaire, dans les 
processus de relèvement et de résilience 
(Suite) 

Beatrice TEYA, Spécialiste 
Humanitaire, Bureau Régional 
Afrique de l’Est et du Sud, ONU 
Femmes, Modérateur 

20 min 
Participation/leadership des femmes dans 
l'humanitaire en pratique 

Husna IBRAHIM, Présidente du 
Réseau d'organisations dirigées 
par des femmes de l’Etat de Yobe 

20 min 
Autonomisation économique et moyens de 
subsistance des femmes et des filles dans les 
situations humanitaires 

Isaac ENI, Fondation Sasakawa 

20 min Questions/Commentaires 

Jour 2: 15 Septembre 
8:30 - 09:00 Inscription et bienvenue 

9:00 - 10:45 

Rendre la réduction des risques de catastrophes 
(prévention, préparation et relèvement) et 
l'adaptation au changement climatique sensibles au 
genre dans le bassin du lac Tchad 

Thierry BALLOY, Chef de 
Délégation Afrique centrale de la 
FICR, Modérateur 

30 min 
Introduction aux concepts  
Cadres et engagements mondiaux 
Outils et mécanismes de coordination 

Rahel STEINBACH, Spécialiste du 
programme de RRC, ONU Femmes-
Equipe Globale 

30 min 
Cadres et engagements régionaux  
Renforcement des capacités pour une RRC sensible au 
genre et participation des organisations de femmes  

Olivier ABAYISENGA, Spécialiste 
Technique RRC, Projet Sahel 
Résilience, PNUD 

20 min 
Cadres et engagements de la CBLT 
Bonnes pratiques dans la mise en œuvre de la SRS 
Perspectives pour l'avenir 

Chika Charles ANIEKWE, 
Coordinateur et Chef du 
Secrétariat, Programme SRS-CBLT 

20 min Questions/Commentaires 
15:45 – 16:00 - Pause-café 
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14:30 – 15:45 

Inclusion/Participation/Leadership des femmes 
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40 min Introduction aux concepts   
Cadres et engagements mondiaux et régionaux 
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implique pour la région ? 

Aminata KONE, NORCAP, Expert 
VBG/RPA, programme renforcement des 
capacités des OSC dans le BLT, Niger 

15 min Questions/Commentaires 
15:45 – 16:00 - Pause-café 

16:00 – 17:15 
Inclusion/Participation/Leadership des femmes 
dans l'action humanitaire, dans les processus de 
relèvement et de résilience (Suite) 

Beatrice TEYA, Spécialiste Humanitaire, 
Bureau Régional Afrique de l’Est et du 
Sud, ONU Femmes, Modérateur 

20 min Participation/leadership des femmes dans 
l'humanitaire en pratique 

Husna IBRAHIM, Présidente du Réseau 
d'organisations dirigées par des femmes 
de l’Etat de Yobe 

20 min 
Autonomisation économique et moyens de 
subsistance des femmes et des filles dans les 
situations humanitaires 

Isaac ENI, Fondation Sasakawa 

20 min Questions/Commentaires 

Jour 2: 15 Septembre 

8:30 - 09:00 Inscription et bienvenue 

9:00 - 10:45 

Rendre la réduction des risques de 
catastrophes (prévention, préparation et 
relèvement) et l'adaptation au changement 
climatique sensibles au genre dans le bassin du 
lac Tchad 

Thierry BALLOY, Chef de 
Délégation Afrique 
centrale de la FICR, 
Modérateur 

30 min 
Introduction aux concepts  
Cadres et engagements mondiaux 
Outils et mécanismes de coordination 

Rahel STEINBACH, 
Spécialiste du programme 
de RRC, ONU Femmes-
Equipe Globale 

30 min 

Cadres et engagements régionaux  
Renforcement des capacités pour une RRC 
sensible au genre et participation des 
organisations de femmes  

Olivier ABAYISENGA, 
Spécialiste Technique 
RRC, Projet Sahel 
Résilience, PNUD 

20 min 
Cadres et engagements de la CBLT 
Bonnes pratiques dans la mise en œuvre de la 
SRS Perspectives pour l'avenir 

Chika Charles ANIEKWE, 
Coordinateur et Chef du 
Secrétariat, Programme 
SRS-CBLT 

20 min Questions/Commentaires 
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15:45 – 16:00 - Pause-café 

11:30 – 13:00 

Rendre la réduction des risques de 
catastrophes (prévention, préparation et 
relèvement) et l'adaptation au changement 
climatique sensibles au genre dans le bassin du 
lac Tchad (suite) 

Thierry BALLOY, Chef de 
Délégation Afrique 
centrale de la FICR, 
Modérateur 

20 min 

Bonnes pratiques et enseignements tirés de 
l'expérience sur le terrain 

Goundo SISSOKO, 
Présidente, Réseau des 
Femmes pour les Droits 
Environnementaux 
(REFEDE-Mali) 

20 min 

Marceline TOU SOALLA, 
Présidente, Association 
Communautaire pour le 
Bien Être de l’Enfant et de 
la Femme au Burkina Faso  

20 min 
Thierry BALLOY, Chef de 
Délégation Afrique 
centrale de la FICR 

20 min Questions/Commentaires 

13:00 – 14:30 - Pause Déjeuner 

14:30 – 15:45 
Protéger les femmes et les filles dans les 
situations humanitaires dans le bassin du lac 
Tchad 

Madina DIA, Coordinatrice 
Régionale Genre, IRC, 
Modératrice  

40 min 

Cadres et engagements régionaux 
Suivi des progrès dans les pays de la région 
Bonnes pratiques dans le domaine  
Perspectives pour l'avenir 

Noemi DALMONTE, 
Conseillère Régionale VBG 
- Chef d'équipe pour 
l'Afrique de l’Ouest et du 
Centre, GBV AoR 

30 min Questions/Commentaires 

15:45 – 16:00 - Pause-café 

16:00 – 17:15 
Protéger les femmes et les filles dans les 
situations humanitaires dans le bassin du lac 
Tchad (suite) 

Madina DIA, Coordinatrice 
Régionale Genre, IRC, 
Modératrice 

20 min 
Bonnes pratiques : Innover pour lutter contre la 
VBG 

Aissa DOUMARA, 
Association de Lutte 
contre les Violences Faites 
aux Femmes 

20 min 
Aichatou MOUKAILA, 
présidente, ONG 
LARASSU, Niger 

35 min Questions/Commentaires 

Jour 3: 16 Septembre 

8:30 - 
09:00 

Inscription et bienvenue 

9:00 - 
11:00 

Nexus Humanitaire, Développement, Paix, 
sensible au genre  

Jahal B. RABESAHALA de 
MERITENS, Coordinateur 
Humanitaire Développement 
Paix, Bureau du Coordinateur 

Jour 3: 16 Septembre 

8:30 - 
09:00 

Inscription et bienvenue 

9:00 - 
11:00 

Nexus Humanitaire, Développement, Paix, 
sensible au genre  

Jahal B. RABESAHALA de 
MERITENS, Coordinateur 
Humanitaire Développement 
Paix, Bureau du Coordinateur
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Résident des Nations Unies, 
Cameroun 

15 min 
Opérationnalisation du Nexus HDP dans une 
perspective de genre : cas du Cameroun 

Jahal B. RABESAHALA de 
MERITENS 

30 min 

Présentation de l'étude de résultats : 
"Stratégies efficaces de réhabilitation et de 
réintégration des femmes et des filles 
anciennement associées à Boko Haram et à 
d'autres groupes armés dans le BLT". 

Khady BA FAYE, Manager 
Programme Paix et Sécurité, ONU 
Femmes 

15 min Questions/Commentaires 
10:45 - 11:30 - Pause-café 

10:00-
11:00 

Nexus Humanitaire, Développement, Paix, 
sensible au genre (suite)  

Jahal B. RABESAHALA de 
MERITENS 

20 min 

Bonnes pratiques et leçons tirées des 
expériences sur le terrain 

Julie LAFRENIERE, Chef 
d'équipe technique sur le genre, 
Oxfam Equipe Global 
Humanitaire 

20 min Ramatoulaye DIEYE, Conseillère 
régionale en genre, PAM Bureau 
Afrique de l'Ouest et du Centre 

20 min Questions/Commentaires 

11:00 - 11:20 - Pause-café 

11:20 – 
13:00 

Regina BAIDEN, Coordinatrice 
Régionale Plaidoyer, Care 
International  

15 min 

Financement de l'égalité des sexes et de 
l'autonomisation des femmes et des filles 
dans les programmes humanitaires, de 
relèvement et de résilience aux catastrophes 
et au climat en Afrique de l'Ouest et du 
Centre : Quelles sont les priorités ? 

Présentation conjointe des 
Organisations des femmes 

15 min Delphine BRUN, Conseillère 
principale inter-agences en 
matière de genre Amidou 
DOUMBIA, Point Focal Genre, 
OCHA 

20 min Ambassade du Japon, 
Cameroun* 

30 min Questions/Commentaires 

13:00 – 14:30 - Pause Déjeuner 
14:30 – 
15:45 

La voie à suivre : S'appuyer sur les 
conclusions et les recommandations du 
Forum pour le futur  

Marie-Josée KANDANGA, 
Modératrice 

60 min Travaux de groupe 

15:45 – 16:00 - Pause-café 

45 min 
La voie à suivre : S'appuyer sur les 
conclusions et les recommandations du 
Forum pour le futur 

Restitution en plénière et 
conclusion 

40 min 
Session de clôture 

* Intervenant à confirmer
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