
PROGRAMME
 

du 26 au 29 avril 2021

100% digital

 



LE PROGRAMME EN BREF 

9h30 - Ouverture 

9h50 - Session 1 : Mobilisation citoyenne (1h30) 

10h30 - Session 2 : Lutte contre la torture et la détention

arbitraire (1h30) 

9h30 - Session 5 : Discriminations envers les minorités

sexuelles et les populations autochtones (2h) 

1. Populations autochtones (1h) 

2. Minorités sexuelles (1h) 

11h45 - Session 6 : Réseau et plaidoyer (1h15) 

9h30 - Session 3 : Module égalité femmes-hommes (1h30) 

11h15 - Session 4 : Webinaire / Forum Génération égalité (1h) 

9h30 - Session 7 : Bilan et apprentissages (1h30) 

11h15 - Session 8 : Capitalisation (1h) 

Lundi 26 avril

Mardi 27 avril

Mercredi 28 avril

Jeudi 29 avril



Intervention extérieure et échanges : Marc Ona, Coordinateur de Tournons la Page
Gabon et Fondateur de Brainforest

Présentation des 6 ODDH de DEFI :

Temps d’échange 

Modérateur : Philippe Morié, Délégué général d'Agir ensemble pour les droits humains

Commission Diocésaine Justice et Paix (CDJP), Actions et Initiatives de
Développement pour la Protection de la Femme et de l’Enfant (AIDPROFEN),
Actions pour la Justice, le Développement et les Droits Humains (AJDDH),
Association pour la défense des droits des étudiant·e·s du Cameroun (ADDEC),
Institut pour la Protection et l'Apprentissage des Droits (IPAD), Vue et Gestes (VG)
 

Intervention extérieure et échanges : Barbara Bernarth, Directrice
générale de l'Association pour la Prévention de la Torture (APT)

Présentation des 8 ODDH de DEFI :

Temps d'échanges

Modératrice : Chloé Fabre, Agir ensemble pour les droits humains

Droits et Paix, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture
(ACAT RDC), Cameroonian Foundation fort Aids (CAMFAIDS),
Ligue des Droits et des Libertés (LDL), Cercle uni des droits de
l’Homme et Culture de Paix (CUDHOC), Humanité Pour Tous
(HPT), Femme Lève Toi (FLT), La Voix des Oubliés (LVO)
 

 

JOUR 1  

9h30 - Ouverture 

9h50 - Session 1 : Mobilisation citoyenne (1h30) 

10h30 - Session 2 : Lutte contre la torture et la

détention arbitraire (1h30) 

Mot de bienvenue de Tim Hughes, Président d’Agir ensemble pour les droits humains 

Parole de l’ambassadrice du Forum, Justine Masika Bihamba, fondatrice de la Synergie
des femmes pour les victimes de violences sexuelles en République démocratique du
Congo

Présentation du forum par Paloma Cerdan et Chloé Fabre, Agir ensemble pour les
droits humains



JOUR 2 

11h15 - Session 4 : Webinaire grand public / Forum

Génération égalité (1h) 

Présentation du Forum Génération Egalité : Equipop 

Témoignage d'une activiste d'Afrique de l'Ouest (à définir)

Temps d'échanges

Modératrice : Claire Saddy, Administratrice d'Agir ensemble pour les droits humains

 

 

9h30 - Session 3 : Module égalité femmes-hommes

(1h30) 

Formation suivie de 3 témoignages pour illustrer les concepts : 

Temps d'échanges

Modératrice : Claire Saddy, Administratrice d'Agir ensemble pour les droits humains

Justine Masika Bihamba, Actions et Initiatives de Développement pour la
Protection de la Femme et de l’Enfant (AIDPROFEN), Réseau Femme Lève Toi
(RFLT)
 



JOUR 3 

9h30 - Session 5 : Discriminations envers les minorités

sexuelles et les populations autochtones (2h) 

1. Populations autochtones (1h) 

Intervention extérieure et échanges : Rémi Orsier, Directeur du DOCIP 

Présentation des 3 ODDH de DEFI :

Temps d'échanges

Association des Communautés Locales et Autochtones des zones Forestières
(ACAF), Brainforest, Foyer de Développement pour l’Autopromotion des
Pygmées et Indigènes Défavorisés (FDAPID)

Modératrice : Paloma Cerdan, Agir ensemble pour les droits humains

Intervention extérieure : à définir

Présentation des 3 ODDH de DEFI :

Temps d'échanges

Cœur-Arc-en-Ciel, Health and Human Rights Cameroon (2HRC), 
ONG Formations Nouvelles (OFN)

 

2. Minorités sexuelles (1h) 

11h45 - Session 6 : Réseau et plaidoyer (1h15) 

Intervention extérieure et échanges : Clara Debeve, Directrice du
Réseau européen pour l'Afrique centrale (EURAC)

Présentation des 7 groupes de travail de DEFI :

Synthèse des pistes et présentation des recommandations 

Temps d'échanges

Modérateur : Thibaud Kurtz, Agir ensemble pour les droits humains

Team Yaoundé, Team Brazzaville, Team Kinshasa, Team Goma,
Team Libreville, Team Cameroun, Team Régional 



JOUR 4 

9h30 - Session 7 : Bilan et apprentissages (1h30) 

11h15 - Session 8 : Capitalisation (1h) 

12h30 - Clôture (30 min) 

Mot du président d’Agir ensemble, de l’ambassadrice du Forum Interassociatif et
des représentant·e·s partenaires 

Intervention extérieure : Alexis Bourges, Directeur Pays en République du Congo
d'Initiative Développement

Formation aux concepts clés et partage d'expérience 

Calendrier de travail

Intervention extérieure : Le GROUP

Présentation du rapport intermédiaire et discussion autour de ses premières
appréciations

Discussion autour des bonnes pratiques au sujet des thématiques :  Genre,
Relations partenariales et Renforcement de compétences

Restitution et conclusion



les ODDH DU PROjet DEFI 2 

Health and Human Rights Cameroon (2HRC), Lutte contre les discriminations et
violences basées sur le genre au moyen du leadership de compétences, stratégies de
sensibilisation et actions de plaidoyer dans la région de l'Est du Cameroun

Association des Communautés locales et Autochtones des zones Forestières (ACAF),
Agir contre la stigmatisation et la discrimination à l'égard des populations autochtones,
Congo

Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT-RDC), Lutter contre la
surpopulation carcérale dans la prison de Makala à Kinshasa, RDC

Association pour la Défense des Droits des Etudiant·e·s du Cameroun (ADDEC),
Renforcer les capacités des étudiant·e·s pour des revendications non violentes,
Cameroun

Actions et Initiatives de Développement pour la Protection de la Femme et de l’Enfant
(AIDPROFEN), Sauti ya democratia, RDC

Actions pour la Justice, le Développement et les Droits Humains (AJDDH), La
promotion de la démocratie et la participation des citoyens à la gestions des affaires
publiques locales, RDC

 BRAINFOREST, Promouvoir les droits des défenseurs de l'environnement et améliorer
leur système de protection, Gabon

Cameroonian Foundation for AIDS (CAMFAIDS), Amplifier le changement : contribuer
à la lutte contre la torture, les arrestations arbitraires, les détentions abusives et les
discriminations faites aux personnes LGBTQI+, Cameroun

Commission Diocésaine Justice et Paix (CDJP), Œuvrer pour une alternance
démocratique en 2021 et susciter la participation citoyenne à la gestion des affaires
publiques, Congo

 Cœur Arc en Ciel, Sensibiliser 200 minorités sexuelles et de genre sur leurs droits,
Congo



Cercle Uni des Droits de l’Homme et Culture de paix (CUDHOC), Campagne de
sensibilisation en faveur d'une cité pacifique exempte de torture, de détention et
arrestations arbitraires perpétrées par la police nationale à Brazzaville, Congo

 Droits et Paix, Contribuer, grâce à la mobilisation des acteurs judiciaires camerounais
et à l'information de la population, à une réduction effective des actes de torture et
autres mauvais traitements dans les lieux de détention et durant les différentes phases
de la procédure pénale, Cameroun

Foyer de Développement de l’Autopromotion des Pygmées et Indigènes Défavorisés
(FDAPID), Droits et dignité humaine pour tous, RDC

Femme Lève-Toi (FLT), Pour un accès des femmes victimes des violences basées sur le
genre à plus de justice, Gabon

Humanité Pour Tous (HPT), Appui au respect des droits et dignité en détention, RDC

Institut pour la Protection et l’Apprentissage des Droits (IPAD), Contribuer à
l'appropriation de la gouvernance et la participation citoyenne à travers la mise en place
des boites à suggestions à travers quatre quartiers de la ville de Goma, RDC

Ligue des Droits et des Libertés (LDL), Renforcement de la synergie entre les acteurs de
la chaine pénale de l'Ouest, du Centre et du ittotal, et appui juridico-judiciaire et social
aux mineurs et femmes des prisons de Bafia, N'kongsamba, et Foumban, Cameroun

La Voix des Oubliés (LVO), Appui à la lutte contre la torture et les détentions abusives,
Gabon

ONG Formations Nouvelles (OFN), Connaitre les LGBTI pour mieux les défendre, Gabon

Vue et Gestes (VG), Problématique du droit des électeurs sourds par rapport au
processus électoral en cours et aux élections en RDC

Collectif des ONG pour la Sécurité Alimentaire et le Développement Rural (COSADER),
Protection des droits de la minorité ethnique des Pygmées Baka des quartiers réservés
et des campements de la commune de Ndelele à l'est du Cameroun

les ODDH DU PROjet DEFI 2 



Partenaires associés : 

PARTENAIRES

Le projet DEFI 2 est soutenu par : 


