
 

 

ATELIER DE SENSIBILISATION ET DE PLANIFICATIONSUR LE GENRE ET LE PLAN DE 
CONVERGENCE DE LA COMIFAC 

Monastère   
Yaoundé le 11/01/2011  

 

AGENDA 
9h00-9h 30  Accueil des participants 

9h30 -  10h 00   Session d’ouverture 

 Articulations de la session d’ouverture (Julienne) 

 Mot de bienvenue du Facilitateur délégué du PFBC 

 Mot de bienvenue de la COMIFAC et ouverture des travaux (Martin TADOUM, 
SEA COMIFAC) 

 

10h 00-10h 45  Session  Introductive 

 Présentation des participants –Julienne 

 Présentation du programme de l’atelier 

 Présentation des objectifs de l’atelier par la COMIFAC -  Henriette 

 Rappels des axes prioritaires du plan de convergence (expert suivi-évaluation 
COMIFAC) Valéry. 

10h 45-12h 00  Session 2 -Cadre conceptuel et référentiel 

 Introduction au Concept Genre (Egalité –Femme-Homme -EFH) et Gestion 
durable des ressources naturelles (GDRN) -Facilitatrice 
 Ce qu’est le Genre (l’intégration /institutionnalisation du genre ?) 
 Pourquoi intégrer le Genre dans le plan de convergence-Enjeux. 
 La valeur ajoutée qu’apporte l’intégration de cette dimension dans le Plan 

de Convergence. 

 Engagements des Gouvernements de la sous-région en matière d’Egalité 
femme/Homme. Julienne 

12h 00-13h 00  
 

Session 3 – Stratégies/initiative en cours en matière d’intégration du 
genre dans la GDRN. 

  GTZ –Étude d’intégration du Genre dans le plan de convergence 
(étude menée par Stratégie Douala)  - Danielle 

 ACDI -  Étude d’évaluation de l’EFH dans l’espace COMIFAC  (étude 
menée par Françoise ACDI siège) – Jean Albert 

13h 00-14h 00  Pause-Déjeuner 

14h 00-14h 30  Session 3 -  (suite) 

  REFADD -  Expérience de terrain sur le Genre – Jeanne Marie 
 CIFOR/WOCAM – Expérience de terrain sur le Genre – Jane 

14h 30-15h 45  Session 4 – Perspective et planification - Julienne 

 
 

 Feuille de route 2011 (Matrice d’engagement). Qui fait quoi dans le processus ? 
Julienne 

o Mise en place d’un Comité ad hoc : Henriette 
o Projet de résolution 

 Conduire une enquête auprès des acteurs 
 Analyse des données ; 
 Etablir un rapport de l’analyse  
 Ebauche de résolution. 

o Elaboration d’une directive sous-régionale 
 Elaboration état des lieux de l’existant avec des consultants 

nationaux ; 
 Elaboration d’un rapport sous-régional ; 
 Atelier de validation du rapport ; 
 Validation du document de rapport sous-régional par le 

Conseil de ministres ; 
 Suivi de la mise en œuvre 

15h 45-16h 00  PRINCIPALES CONCLUSIONS  

16h 00-16h 15 CLOTURE DE L’ATELIER 

 



 

 

 


