
 

Le Bureau Régional et Multisectoriel de l’UNESCO pour 

l’Afrique Centrale célèbre la journée internationale des 

droits des femmes – 8 mars 2022 

 

Dans le cadre de la célébration de cette journée qui vous est aussi chère, Il est 

attendu que des femmes bénéficiaires de nos cinq programmes majeurs aient 

l'opportunité de partager leurs expériences en ligne avec le thème retenu 

pour cette année à savoir : " L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable" 
 

Notre objectif est de donner la possibilité à l'opinion publique de mesurer 

l'impact des programmes, de la collaboration institutionnelle et politique dans 

l'amélioration des conditions de vies de ces femmes et de leurs communautés. 
 

Le programme prévoie des interventions de plusieurs Spécialistes de 

Programmes de l'UNESCO et des partenaires. L'opportunité sera donnée aux 

médias et participants d'interagir pendant cette session qui se déroulera sous 

un format hybride (présentielle et en ligne).  
 

En marge de cette célébration de la Journée Internationale de la Femme 

2022, nous avons l'honneur de vous inviter à prendre part à Point de presse et 

interaction avec l'opinion publique ce 07 mars 2022 de 15H00 à 16H30 au siège 

de l'UNESCO situé à Yaoundé, entrée SNH. 



Lundi 07 mars 2022 

Point de Presse – Panel de discussion 

15H00-15H30  Introduction et contexte  UNESCO   

15H00-15H20   Mot de bienvenue du Coordonnateur des Programmes 

Sciences Humaines et Sociales, UNESCO-Yaoundé - 

Yvonne Matuturu  

 

 Discours introductif du Directeur du Bureau régional de 

Yaoundé – M. Salah Khaled  

 

 Mot d’encouragement de la Commissaire à la promotion 

du Genre, au Développement Humain et Social de la 

CEEAC, Son Excellence Madame Kapinga Yvette 

NGANDU (Vidéo depuis Libreville)  

 

 Allocution d’ouverture par la Représentante de la ministre 

de la Femme et de la Promotion de la Famille du 

Cameroun  

  

15H20-16H00   Présentation d’un clip vidéo « Ces femmes qui font notre 

fierté » - une vidéo de 50 secondes sur 5 femmes, 5 histoires 

et 5 Impacts aux programmes majeurs de l’UNESCO  

  

 Introduction/Intervention des différents panélistes  

 

Education : Dr. Gisèle Guedong PhD Université de 

Dschang, La digitalisation des cours : plaidoyer en faveur 

de la transformation numérique de l'enseignement.  

 

Sciences Exactes et Naturelles : Mme NAFFISATOU 

Didjatou « Solar Mama » de Poli. Du Cameroun au 

Sénégal, une histoire qui illumine des ménages.   

 

Culture : Sanzy Viany, Artiste, Formatrice ResiliArt 

(UNESCO). La formation de la jeune artiste « parce que 

l’art nous rends résilients ».  

 

Communication et Information : Amina Saleh, Cheffe de 

Station Radio Garoua. L’expérience des radios 

communautaires dans la vie de la femme camerounaise.  

Partenariat : UNESCO-Fondation Chantal Biya : Lancement 

de la plateforme « BetterCameroon » 

Sciences Humaines et Sociales :  

 Mme Omam Esther : la paix et le vivre ensemble, exemple 

de l’initiative des femmes médiatrices de la paix du 

NWSW.  

 Mme Lisette Emmanuelle WAFFO : l’inclusion des femmes 

atteintes d’albinisme dans le milieu professionnel. 

 Mme Sarah Derval : l’autonomisation économique des 

femmes. 

  



 Mr. Alexis Medi : La dimension holistique de l’aspect 

Egalité des Genres - Pour une plus grande implication des 

Hommes.   

16H00-16H45  Panel de discussion et Interaction avec les médias  

  Questions / Réponses  

 Médias invités :  

 CRTV Premium  

 Cameroon Tribune 

 Vision 4  

 Canal 2  

 Equinoxe  

 Femmes d’Afrique Magazine  

 Œil du Sahel  

 Mutations  

 Association des Bloggeurs du Cameroun (interactions 

réseaux sociaux)  

 

 Lien zoom : https://unesco-org.zoom.us/j/92382768374  

La possibilité de participer en ligne est offerte.  

  

16H45  Fin de la rencontre  

 

Mardi 08 mars 2022 

14H00-16H00  1. Accueil et Installation  

2. Mot de Bienvenue : Point Focal Genre et Ethique  

3. Brève présentation des priorités sous-adjacentes 

au thème de la Journée Internationale de la 

Femme-Edition 2022 : Expert Genre UNESCO/SHS 

4. Mot de l’Administration - UNESCO AO 

5. Intermèdes Musical et artistic :   

 Révélation ArtLab : Andrade Kengne 

(jeune slameuse sur la femme) 

 Créativité : Expression d’une jeune artiste 

cinéaste camerounaise  

6. Déjeuner  

  

  

16H00  Fin de la cérémonie  

 

https://unesco-org.zoom.us/j/92382768374

