
16 jours d'activisme 

pour les Droits humains et contre les violences faites aux femmes

25 novembre - 10 décembre 2020

Remise du prix « La France s’engage 

International » à l’OSC Tropical Forest

Ambassade de France

Table ronde sur l’autonomisation des 

Femmes 

Projection du film « Te Doy Mis Ojos »

Mardi8
Décembre  

Marche sportive « Debout pour les 

Droits de l’Homme » Commission 

Nationale des Droits de l’Homme et 

des Libertés (CNDHL) et le 

programme PROCIVIS de l’Union 

européenne

Séminaire de formation des agents 

du Bureau National de l’Etat Civil 

(BUNEC)

Programme PROCIVIS de l’Union

européenne

Mercredi25
Novembre

Ambassade d’Espagne

Samedi5
Décembre

Union européenne au Cameroun

Yaoundé

Cérémonie de signature de 4 projets 

pour la protection des minorités et 

l’égalité de genre financés par l’UE

Exposition photo sur les violences 

basées sur le genre

Cocktail

Journée internationale pour l’élimination de 

la violence à l’égard des femmes

Vendredi4
Décembre

Conférence sur les Violences basées 

sur le Genre (VBG)

IFC de Yaoundé - sur réservation  

maximum 50 places 

6h00 Parcours Vita et ascension du Mont-

Fébé



Cette année, l’Union européenne, la France, l’Italie, l’Espagne et la

Belgique s’unissent pour une quinzaine dédiée aux droits humains et

contre les violences faites aux femmes au Cameroun.

Elle débute le 25 novembre avec la Journée internationale de

l’élimination de la violence à l’égard des femme et se termine le 10

décembre avec la Journée internationale des droits humains.

Cérémonie de signature de projets 

de droits humains financés par l’UE

Union européenne

Ambassade de Belgique Ambassade de France à l’Institut Français

Projections de courts métrages sur 

la crise au Nord-Ouest/Sud-Ouest

Association des Réalisateurs 

Documentaristes du Cameroun 

Jeudi10
Décembre

Conférence-débat : Les droits des 

femmes face aux crises actuelles 

Journée internationale des Droits de l’Homme

Exposition photo sur les violences 

basées sur le genre

Agence de coopération italienne -

AICS

Prestations théâtrales

Ateliers ciné-théâtre

Association Mbagou Tolom

Présentation du composant « lutte 

contre la COVID19 » avec la 

société civil dans le cadre du 

Programme PROCIVIS de l’Union 

européenne

Symposium sur les peines alternatives

Association Nouveaux Droits de l’Homme (NDH), avec l’appui de l’Union européenne

Mercredi9
Décembre

Yaoundé 

Sur invitation 

Sur réservation et invitation – maximum 50 

places 

Message de la Haute Commissaire 

des Nations Unies aux Droits de 

l‘Homme lu par le Représentant du 

Centre des Nations Unies pour les 

Droits de l’Homme et la Démocratie 

en Afrique Centrale 


