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Date
25 janvier 2011

Activités
Assemblée Générale annuelle

Objectifs
Vie de l’association

Organisation de la stratégie de la
contribution du Réseau pour une
participation accrue des femmes
et filles en âge de voter à la
présidentielle de 2011 et au
double scrutin législatif et
municipal programmé en 2012
05 – 06 mars Atelier interne de mise en place de la stratégie L’implication de la société civile
2011
de déploiement du Réseau aux processus au processus démocratique et
électoraux 2011 et 2012
l’éveil de la conscience politique
des femmes et des filles en âge de
voter

09 mai 2011

Avril – Juin
2011

Conférence plaidoyer pour « la prise en Informer l’opinion publique,
compte du genre et son effectivité dans le convaincre et influencer les
décideurs sur la nécessité de
projet de Code électoral du Cameroun »
l’inscription du genre dans le
Projet de Code électoral du
Cameroun

Résultats - Financement
Activité réalisée

Fonds propres et rapport validé
Le plan stratégique est disponible
et peut être adapté à tous les
scrutins

Fonds propres et rapport validé
La cible (à travers les médias) est
sensibilisée et le traitement de
l’information politique intègre
l’analyse différenciée selon les
sexes et les sexospécificités

Financement ONU FEMMES et
rapport déposé
Campagne national : Promote women Accroître
la
participation L’analyse du fichier électoral en
effective engagement and participation in citoyenne des femmes et filles en 2011 présente un accroissement
âge de voter dans le processus des inscriptions des femmes au
the 2011 presidential elections
électoral
fichier électoral

Observations
Mandat du Bureau de la
Coordination
nationale
reconduit
Densification du Réseau par
des
nouveaux
membres
venant de la diaspora et projet
de mise en place des antennes
à l’étranger
Ce travail préalable a suscité
les financements de US-AID
et ONU FEMMES en 2011 et
2012 pour le soutien à la
participation politique des
femmes
au
processus
démocratique au Cameroun
Le genre est inscrit dans
plusieurs dispositions du
Code électoral du Cameroun
en Avril 2012

L’électorat féminin présente
un taux de participation plus
élevé (Rapport Elections
Cameroon 2012)

Financement Counterpart
US AID et rapports déposés
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26 – 28 juillet Colloque International sur « les enjeux de la
2011
participation Politique des Femmes » –
Institut des Relation International du
Cameroun

28 août 2011

Susciter la réflexion sur la
participation
politique
des
femmes en rapport avec l’éthique
de la démocratie des Droits de
l’Homme

Conférence télévisée sur « le
Sensibiliser les décideurs et les
genre dans le budget de l’Etat » : PAR ICI élus-es sur la nécessité de
LE DEBAT (CRTV Télé)
l’institutionnalisation du genre
dans les politiques publiques, et
notamment dans le budget de
l’Etat

22 septembre – Projet : Campagne nationale de soutien des
08
octobre femmes à la démocratie par le vote
2011

05
–
06 Atelier interne sur « l’audit genre du
novembre 2011 processus électoral au Cameroun »

Sensibiliser le corps électoral et
particulièrement les femmes et les
filles en âge de voter à être
conscientes de ce qu’elles doivent
transformer
leur
poids
démographique en poids politique
à travers leur vote

Analyser le rôle des femmes et
leur implication dans le processus
électoral pour une gouvernance
démocratique sensible au genre

Elaboration de la déclaration de
Yaoundé – Support de plaidoyer
pour
l’accroissement
de
l’investiture des candidatures
féminines aux scrutins en vue
Financement ONU FEMMES et
rapport déposé
Les pouvoirs publics sont
sensibles à cette question
(Circulaire du Chef de l’Etat
invitant les techniciens des
finances publiques à tenir compte
du genre dans l’élaboration du
budget de l’Etat
Financement sur fonds propres
et rapport validé
La campagne « 09 OCTOBRE
2011 = ZERO ABSTENTION »
effectuée dans 6 régions du
Cameroun sur 10, a permis
d’accroitre le taux de
participation des femmes à
l’élection présidentielle de 2011
Financement PNUD et ONU
FEMMES et rapports déposés
Initiative interne du Réseau

Fonds propres

Les milieux scientifiques et
politiques ont effectivement
participé aux travaux du
Colloque et un Réseau « Men
to Men » en faveur de la
parité hommes femmes est
mis en place
Le réseau des parlementaires
pour la promotion du genre à
l’Assembléé
Nationale
veillent à la prise en compte
du genre dans le budget de
l’Etat

3 candidatures féminines ont
été enregistrées à l’élection
présidentielle du 9 octobre
2011

L’analyse a permis d’orienter
le plan stratégique mis en
place pour le plaidoyer et le
lobbying
en
direction
d’Elections Cameroon et le
Gouvernement dans le cadre
des échéances électorales
futures
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22 novembre Commémoration des 16 jours d’activisme sur
au 10 décembre les violences faites aux femmes :
2011
Mise en place d’une équipe de recherche
sur les violences faites aux femmes
(documentation des violences, collecte des
données statistiques et projet de mise en
place d’un observatoire indépendant des
violences faites aux femmes)

16 janvier 2012

Assemblée Générale annuelle

Etablir le diagnostic situationnel
des violences faites aux femmes
et aux filles (avec un accent dans
le milieu universitaire et scolaire)

Initiative du Réseau des Des volontaires sont recrutés
documentent
la
chercheurs de la Thématique et
« Violences faites aux femmes » problématique des violences
du Plan stratégique du Réseau
More Women in Politics

Mettre en place une stratégie
alternative et complémentaire de
Un ouvrage sera publié à la
la stratégie nationale de lutte
fin de l’étude et servira de
contre les violences faites aux
base pour la mise en place de
femmes
l’observatoire
Modification des statuts du Les statuts du Réseau sont mis à La structure organisationnelle
Réseau après 5 ans d’exercice
jour
du Réseau est installée dans
les 10 régions du Cameroun à
Renouvellement du Bureau de la Le Bureau est renouvelé et la travers des antennes locales
Coordination nationale
taille réduite à 7 membres
Mise en place
d’Administration

du

Conseil Le Conseil d’Administration est
mis sur pied et fonctionne
effectivement

Un atelier d’appropriation du plan
stratégique, des manuels de
projets et de procédures est
programmé

9, 10, 11 avril Atelier national de formation des acteurs
2012
judiciaires (magistrats et notaires) sur la
prise en compte de la CEDEF dans les
décisions de justice - Yaoundé

Sensibiliser les magistrats et les
notaires à une justice plus
équitable dans le respect des
droits fondamentaux des femmes

Fonds propres
Les acteurs judiciaires ont mieux Opérationnalisation de la
compris
les
dispositions collaboration MWP et le
pertinentes de la CEDEF relatives Ministère de la Justice
à la protection des intérêts
matrimoniaux et patrimoniaux
des femmes dans les rapports
conjugaux
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Fonds propres et contribution
bénévole des personnes
ressources et facilitateurs
13 avril 2012

Participation au débat parlementaire sur Prendre une part active au
processus historique d’adoption
l’adoption du Code électoral
du Code électoral au Cameroun

17, 18, 19 avril Atelier de formation des forces de maintien Sensibiliser les forces de sécurité
2012
de l’ordre sur l’application de la CEDEF et à la protection et au respect des
le respect des droits fondamentaux des droits fondamentaux des femmes
femmes au Cameroun » - Yaoundé

22 Juillet – Déploiement de la stratégie nationale de
Décembre 2012 mobilisation
des
femmes
pour
l’accroissement des candidatures féminines
aux sénatoriales, législatives et municipales
de 2013

Exécuter les axes du plan
stratégique mis en place pour
l’accroissement des candidatures
féminines dans les différents
scrutins selon les cibles
(électeurs-trices, les candidates
elles-mêmes, les Chefs des partis
politiques, Elections Cameroon,
média et Ministère en charge de
la réglementation du processus
électoral)
22 novembre Participation au « lancement officiel au Institutionnalisation de la
au 10 décembre Cameroun de la Campagne UNITE du Campagne de lutte contre les
2012
Secrétaire Général des Nations-Unies sur violences faites aux femmes
l’élimination des violences faites aux
femme » par le Ministre d’Etat, Ministre de la

Initiative du Réseau en lien avec
le Réseau des parlementaires pour
la promotion du genre

Le Code électoral est adopté
et promulgué avec des
garanties formelles sur la
prise en compte du genre
dans les mandats électoraux
et fonctions électives
Fonds propres
Les
forces
de
sécurité Opérationnalisation de la
appréhendent mieux leur rôle collaboration MWP et le
dans la dénonciation des cas de Ministère de la Défense
violences conjugales, de viols et
de harcèlement contre la dignité
des femmes et des filles
Fonds propres et contribution
bénévole des personnes
ressources et facilitateurs
L’environnement politique ainsi
que les parties prenantes sont
favorables et s’impliquent à la
stratégie
jusqu’aux
scrutins
proprement dits

Financement ONU FEMMES
EN COURS
Initiative du Gouvernement de
la République du Cameroun

Engagement citoyen

La plupart des activités sont
déployées
et
certaines
(formation des candidates)
attendent la fixation de la date
des élections annoncées pour
2013

Opérationnalisation de la
collaboration
entre
le
Ministère de la Justice, le
Ministère de la Promotion de
la Femme et de la Famille et
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Justice, Garde des Sceaux

ONU FEMMES

PARTENAIRES
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Ministère de l’Enseignement Supérieure
Ministère de la Justice
Ministère de la Défense
Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille
Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
Ministère de la Communication
Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation
ONU FEMMES
Counterpart International – US AID
ELECTIONS CAMEROON
Centre des Nations-Unies pour la Démocratie et les Droits de l’Homme en Afrique Centrale
Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés
Programme National de Gouvernance
Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux – Réseau Genre en Action
Réseau des Femmes Maires du Cameroun
Réseau des Parlementaires pour la Promotion du Genre
Acteurs judiciaires et extrajudiciaires
Autorités traditionnelles et religieuses
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