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12ième Réunion des Partenaires (RdP) du PFBC
18 au 20 mars 2013, Hôtel Sawa, Douala, Cameroun
JOURNÉE THÉMATIQUE DU PFBC
L’INTÉGRATION DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
DANS LA COMIFAC
Une stratégie genre au cœur de l’action de la COMIFAC
Termes de Référence et Agenda Final
Objectif général
- Contribuer à l’intégration de l’égalité entre les femmes et les hommes/genre au sein
de la COMIFAC et ses partenaires :
- En développant une vision commune de l’intégration du genre pour la COMIFAC et
dans le cadre des interventions de ses partenaires, notamment les projets et programmes;
- En sensibilisant les partenaires techniques et financiers sur la pertinence de l’intégration de l’EFH au cœur de leurs interventions;
- En identifiant, à travers des expériences concrètes, les facteurs de réussite et les leçons apprises pour la promotion du genre en foresterie et en environnent;
- En contribuant à la réflexion initiale en vue de l’élaboration d’une stratégie genre
pour la COMIFAC.
Résultat recherché
Les participants-es auront développé une compréhension commune et en seront
porteurs lors de la rencontre des partenaires 2013 et ses suites.
Approche méthodologique
Des présentations interactives, une table ronde avec la présentation d’expériences
démontrant la valeur ajoutée de la prise en compte de la question genre dans les
initiatives de gestions des ressources naturelles et forestières. Il est prévu également un
échange sur la proposition d’ébauche de stratégie genre pour la COMIFAC. Cet
échange inclura des travaux en sous-groupes.
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Horaire et déroulement
8 h 30 – 9 h 15

Accueil des participants et participantes, mot de bienvenue et
présentation des objectifs et du déroulement de la journée
-

9 h 15-9 h 45

Mot d’introduction de la Facilitatrice de la journée, Hélène Lagacé,
consultante ACDI
Mot du représentant du consortium des ex-facilitateurs : Lauren Ziegler, USA
Allocution d’ouverture du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, Monsieur Raymond Mbitikon

Session introductive
La COMIFAC et son Comité ad hoc genre à pied d’œuvre : rappel
des engagements de la COMIFAC et des acquis en matière d’EFH Julienne Tsangueu, Consultante genre

9 h 45 – 10 h 45

L’intégration du genre dans les organisations et les
programmes/projets : De quoi parle-t-on et pourquoi est-ce
important?, par Hélène Lagacé, consultante ACDI en égalité entre les
femmes et les hommes
-

Échange en plénière

10 h 45-11 h 00

Pause

11 h 00-12 h 15

Session 2 : Résultats novateurs et leçons apprises
Table ronde / échange d’expériences: Facteurs de réussite pour
une intégration du genre dans les programmes de gestion des
ressources naturelles et forestières, cinq expériences à partager
(15 minutes par présentation)
Modératrice : Julienne Tsangueu-Seppou:
-

Le Réseau Africain de Forêts modèles : expérience régionale
d’intégration des femmes dans le développement des Forêts
modèles par Julie Gagoe, RAFM

-

L’expérience de reboisement de bambou par les femmes et
lien avec la politique gouvernementale nationale de gestion
des ressources naturelles et forestières du Rwanda par Dancille Mukakamari, REFADD Rwanda

-

Capitalisation des acquis des PFNL par les femmes, par Mélanie Léboh et Jeanne-Marie Mindja, REFADD Cameroun

-

L'intégration du genre dans l'ONU-REDD: pour quoi et comment le construire Silje Haugland, ONU-REDD

-

L’expérience du projet MRV /FAO) : une intégration transversale du genre, par Cleto Ndikumagenge, conseiller tech-
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nique principal du projet,
12h15-13h00

Échange en plénière

13h00-14h00

Pause Déjeuner

14h00-14h45

Session 3 : L’EFH une réalité dans le système COMIFAC : pour
une stratégie genre au cœur de l’action de la COMIFAC
Perspective pour une prise en compte du genre à la COMIFAC, par
un-e représentant-e de la GIZ
Présentation des éléments de la réflexion initiale en vue de
l’élaboration d’une stratégie genre pour la COMIFAC, par Hélène
Lagacé, Consultante en égalité entre les femmes et les hommes

14h45- 15h45

Travaux en ateliers : Échange en sous-groupes sur les éléments
présentés de la réflexion initiale en vue de l’élaboration d’une stratégie
genre pour la COMIFAC

15 h 45-16 h 00

Pause Café

16 h00-16h45

Restitution des conclusions des ateliers par les participants
désignés par les différents groupes
-

16h45-17h00

Échange en plénière

Session 4 : Cérémonie de clôture
-

Synthèse de la journée : Lecture des grandes conclusions de la
journée

-

Discours de clôture par le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC

