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Rapport CAFE DU MONDE

Nom de l’entité

Titre &
l’activité

thème

Jeunes de la ville de Bobo Dioulasso

de Titre : Café du monde
Thème : Egalité de genre et respect des Droits des Femmes

Date et lieu de
réalisation

27 Février 2021 à l’Institut Français de Bobo Dioulasso

Objectifs de l’activité

OBJECTIF GENERAL
➢ Mener des réflexions sur les rapports de genre Homme et Femme, et
de comprendre et maitriser les stratégies d’intégration du concept
genre.
OBJECTIFS SPECIFIQUES
Renforcer les capacités de 50 jeunes sur la notion d’égalité du genre
et des Droits des femmes et des jeunes filles ;
Inciter les jeunes à l’action en étant des acteurs de promotion de
l’égalité de genre dans leur milieu respectif ;
Recruter au moins vingt-cinq (25) supporters.

Points abordés

Bref résumé

Présentation de Amnesty International ;
Contexte du Café du monde ;
Travaux de groupes sur des questions relatives à l’égalité du genre et
aux droits des femmes et des jeunes filles ;
Le Samedi 27 Février 2021 s’est tenue dans la ville de Bobo de Dioulasso le
premier café du monde de l’année 2021. Après avoir située le contexte de
cette activité, un tour de table a été fait afin que les participants puissent se
présenter et mieux faire connaissance ;
A la suite des différentes présentations, les participants ont été répartit en
Six groupes et soumis à une série de questions relatives à l’égalité de genre.
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(Questions que vous pouvez retrouver en annexes). Les échanges au sein
des groupes ont durée environ 1h de temps.
Dans la suite de l’activité, chaque groupe à travers son représentant était
invité à faire la restitution de leurs travaux. Ces séances de restitutions
furent très interactives et eurent permit d’améliorer la qualité des réflexions
sur les questions abordées.
L’activité prit fin avec une synthèse de réflexions menées et des
éclaircissements sur un certain nombre de point.
Nombre
participants

de

48 Jeunes sont sensibilisés sur la notion de l’égalité de genre et le
respect des droits des Femmes ;
48 jeunes s’engagent à être des relais pour la promotion de l’égalité
du genre dans leur milieu ;
Vingt- huit (28) Supporters sont recrutés

Résultats atteints

Suggestions
recommandations

48 participants (40 hommes et 08 femmes)

/
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Date et objet de la Samedi 24 Avril 2021
prochaine activité
Identité & contacts de
celui qui a élaboré le KABRE Benewendé Inoussa Azis
rapport
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ANNEXE
Question 1 : Qu’attendez-vous par « genre » et par « sexe » ?
y’a-t-il une différence entre ces deux concepts ?
Question 2 : Qu’est ce qui pourrait motiver, à votre avis,
certaines personnes à être contre le principe de l’égalité de
genre ?
Question 3 : Ces motivations sont-elles fondées ? Justifier
votre réponse.
Question 4 : Quels sont selon vous les droits des femmes qui
sont les plus couramment bafoués ? quelles peuvent être les
conséquences ?
Question 5 : En tant que défenseurs des droits humains,
pensez-vous qu’il soit possible que l’égalité du genre et le
respect des droites femmes soit une réalité au Burkina Faso et
dans le monde ?
Question 6 : Proposez, si possible des pistes de solutions et/ou
des types d’activités à réaliser en vue de mieux promouvoir et
défendre l’égalité de genre et le respect des Droits des
femmes.
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