NOTE EXPLICATIVE
Dans le cadre du programme de l’union Africaine « faire taire
les armes », le mois de septembre est décrété « mois de
l’armistice ».
le REFAC par le canal d’une chaine de télé Camerounaise a été
informé de la situation des jeunes filles déplacées du Nord-Ouest SudOuest Cameroun victimes des conflits dans les quartiers de Bonabéri
et Ndobo ou ces dernières dans la précarité se livrent à la
prostitution, vu leurs situations précaires. C’est ainsi que nous avons
pensé qu’il fallait faire quelque chose ; donc nous rapprocher d’elles,
les identifier, discuter avec elles, réarmer leur moral afin de leur
redonner espoir. Pour cela nous avons pensé que le 28 septembre
2019, il fallait faire une descente sur le terrain pour pouvoir les
identifier, les sensibiliser, sur les risques liés à leur métier de
circonstance (le Sida, L’hépatite…), et pour cela nous avons convié les
autorités ainsi que nos collègues d’Afrique Centrale pour avoir un
regard beaucoup plus prononcé sur cette situation qui prévaut dans
plusieurs villes du Cameroun.
Des personnalités de la sous-région seront présentes aux
côtés de nos collègues d’autres organisations régionales dont
(REPONGAC) représenté par
Monsieur MABALA Robert
coordonnateur et Madame Judith BAZOU experte en genre et
santé sexuelle, ainsi que des leaders du Collectif pour la Paix et le
Développement (COPAD), pour redonner le moral à ces jeunes filles
en déperdition.
Le REFAC et le COPAD se proposent de prodiguer des
formations diverses à celles qui ne souhaitent plus retourner à l’école;
les métiers de transformation agropastorale, production artisanale
des vêtements et des chaussures (tissage), la couture, la coiffure
seront proposés au cours de nos échanges.
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PROJET DE PROGRAMME :
INSTALLATION DE L’ANTENNE REFAC LITTORAL
CAMEROUN
DATE : le 27 septembre 2019
Lieu : HOTEL PRINCE DE GALLES AKWA
ET
CAUSERIE EDUCATIVE AVEC LES JEUNES FILLES
DEPLACEES DU NORD-OUEST SUD-OUEST VICTIMES DES
CONFLITS
DATE : LE 28 septembre 2019
LIEU : NDOBO par Bonabéri Douala 4ème

Journée du 27 septembre 2019
DESIGNATIONS
Arrivée membres du
REFAC/COPAD
Arrivée des délégués
régionaux et des invités
Arrivée de l’autorité
Mot de bienvenue de la présidente
fondatrice du REFAC
Mot de la secrétaire générale
adjointe COPAD
Mot
du
coordonnateur
REPONGAC
(réseau
des
plateformes et ONG d’Afrique
Centrale)
Discours de circonstance de
l’autorité préfectorale

HEURE

OBSERVATIONS

09h

Membres REFAC/OPAD

09h 30

Invités et participants

09h45

Autorité préfectorale

10h

Présidente
fondatrice
du
REFAC
madame
NLATE
Danielle

10h15

10h30

Madame OUADJA Josiane
coordonnateur
REPONGAC
(réseau des plateformes et ONG
d’Afrique Centrale) Monsieur

MABALA Robert
10h45

Autorité préfectorale

Installation du bureau

11h

par la coordinatrice générale
assistée des responsable des
coordinations RCA et Tchad

Cocktail de fin

12h

Toutes les autorités et invités
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Journée du 28 Septembre 2019
Rassemblement
(Douala 4ème)

à

NDOBO

Echanges avec le chef de Ndobo
Mot d’une autorité
Mot
de
la
Coordonnatrice
REFAC/COPAD
Début des causeries éducatives :
atelier sur la prévention des
MST/IST/SIDA
et
hygiène
menstruelle

09h
09h30

Les participants
Civilités

10h
10h15
10h30 – 12h

Séance de réarmement moral pour
la déconflitualisation

12h – 13h

Echanges entre les femmes
REFAC/COPAD et les filles

13h – 14h fin

Madame NLATE Danielle
Les invités venus des divers
pays dont Madame BAZOU
(genre et santé sexuelle)
-Madame NLATE (REFAC),
-Monsieur
CHEKEM
(PARTNERSHIP)
coordonnateur des régions du
COPAD
-Madame OUADJA
Pour
sympathiser
et
les
rassurer du soutien

Sandwichs et boissons offerts
Remise de quelques cadeaux aux
filles

La présidente du REFAC,
Promotrice de la FOTRAC,
Vice-présidente du Comité d’organisation
Mme NLATE Danielle.
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