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I.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

I.

CONTEXT AND JUSTIFICATION

En attendant la mise en place du Conseil
constitutionnel et des Conseils Régionaux,
l’année 2013 s’impose comme celle de la
féminisation de la vie politique camerounaise.
Les femmes politiques du Cameroun et leurs
défenseurs se réjouissent encore des avancées
sur le chemin de la parité en 2013. Celles-ci sont
caractérisées par l’augmentation du nombre de
femmes à l’Assemblée Nationale. Le Parlement
nouvellement constitué est composé de 20
sénatrices pour une assemblée de 100 sièges
(20 %), et de 56 femmes députés pour 180
sièges (environ 32 % contre 12 % pendant la
législature 2007-2012), soit une augmentation
de 75 % de femmes à l’Assemblée Nationale
d’une législature à l’autre. Ce dernier score qui
n’a laissé personne indifférent et représente la
masse critique exigée par les institutions
internationales (Plateforme d’Actions de Beijing
et l’OIF entre autres), reste néanmoins en-deçà
de l’objectif de parité proclamé par la plupart
des instruments internationaux dont la CEDEF
(articles 2 à 7), de textes régionaux tels que le
Protocole de Maputo (article 9 (b)), la
Constitution de la plupart des pays africains qui
postule le principe de l’égalité au soutien de la
culture des droits l’homme et de la démocratie.

Pending the establishment of the Constitutional
Council and Regional Councils, the year 2013
stands out as the year of feminization in
Cameroon’s political life. Cameroon’s female
politicians and their supporters are still rejoicing
for the progress made towards parity in 2013
which is evident in the increased number of
women in the National Assembly. The newly
constituted Parliament is composed of 20
senators for an assembly of 100 seats that is,
(20%) and 56 women deputies out of 180 seats
(about 32% against 12% during the legislatures
of 2007-2012), an increase of 75% women in
the National Assembly from one house of
parliament to the other. The latter score that left
nobody indifferent and which represents the
critical benchmark required by international
institutions (Beijing Platform of Action and the
OIF and others), however falls short of the parity
goals
proclaimed
by
most
international
instruments including CEDAW (Articles 2-7),
regional instruments such as the Maputo
Protocol (Article 9 (b)), the Constitution of the
majority of African countries which propagates
for the principle of equality in support of a
culture of human rights and democracy.

L’émotion passée, il faut questionner par un
regard critique, les retombées de cette embellie
et envisager les défis dont la résolution
permettrait de capitaliser la dynamique positive
constatée, et ancrer durablement la question de
la parité dans les mœurs politiques à l’heure où
le Cameroun impulse un nouveau souffle à la
gestion de la chose publique. Il va s’en dire que
le contexte socio historique de l’émergence des
femmes au Parlement est propice pour renforcer
les balises d’une gouvernance démocratique
inclusive qui trancherait avec des pratiques telles
que les discriminations sous toutes leurs formes
et les violences basées sur le genre notamment.
En effet, les résistances à la reconnaissance des
femmes en tant que paires et les stéréotypes liés
à la perception culturelle des genres de la part
des membres masculins des partis politiques et
des organisations locales continuent à diluer la
contribution des femmes dans la production
législative, à ralentir le leadership et la visibilité
des femmes dans les sphères décisionnelles, à
réduire considérablement le pouvoir financier
des femmes notamment
en période de
campagne électorale.

After passed heightened emotions, the impact of
this improvement should be sanctioned by a
critical analysis so as to envisage challenges
whose resolutions would capitalize on the
observed
positive
dynamics
which
will
permanently anchor the issue of parity in
political practices at a time when Cameroon
urges a new impetus in the management of
public affairs. Needless to say that the historical
social context of the emergence of women in
parliament is just in time to strengthen the
imprint of inclusive democratic governance that
would roll out practices such as discrimination in
all its forms and notably gender based violence.
In fact, resistance to recognize women as pairs
and stereotypes linked to cultural perception of
gender by male members of political parties and
local organizations continue to dilute the
contributions
of
women
in
legislative
productions, slows down female leadership and
visibility in decision making instances so as to
significantly reduce the financial power of
women especially during election campaigns.
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Ce sont ces résistances qui, à la vérité,
renforcent les préjugés néfastes selon lesquelles
le leadership est l’apanage des hommes, les
femmes devant à la limite rester des partenaires
de second-rang à leurs côtés.

It is in reality these resistances that reinforce
the negative prejudices through which leadership
is usurped by men and women are relegated to
remain in second ranks partners alongside men.

Rendu à mi-parcours de la présente mandature,
le Réseau More Women in Politics avec l’appui
financier de l’Union Européenne (subvention de
l’Instrument Européen pour la Démocratie et les
Droits de l’Homme), a conduit un audit du Genre
en rapport avec le leadership et la participation
politique des femmes. Il a pour but de fixer aussi
bien le corps social que les décideurs politiques
sur les indicateurs de référence de cette
problématique au moment du démarrage du
projet d’appui à la massification de la
participation politique des femmes, objet de
ladite subvention, et dont la mise en œuvre
s’étend sur la période allant de janvier 2016 à
décembre 2018.

Mid way down the road in this present mandate,
the Network for More Women in Politics with the
financial support of the European Delegation
(European Union Subvention instrument for
Democracy and Human Rights), conducted a
gender audit in relation to leadership and the
political participation of women. This audit has
as aim to draw the attention of the social corps
as well as political decision makers on reference
indicators of this problem at the start of this
project for the massive political participation of
women, subject of the afore mentioned
subvention and whose implementation covers
the period from January 2016 to December
2018.

La restitution des résultats de cette étude de
base justifie ce dîner plaidoyer au cours duquel
les princip ales cibles concernées ou impliquées
à la démarche de transformation du leadership
politique des femmes aussi bien en qualité qu’en
termes de représentativité, seront sensibilisés et
s’engageront à soutenir et à accompagner la
réalisation des objectifs spécifiques à l’a une des
résultats projetés à l’issue des élections de
2018. Il s’agira d’adresser les niches d’inégalités
persistantes qui freinent encore l’implication
active et efficace des femmes à la gouvernance
démocratique, et d’activer des leviers aussi bien
au niveau stratégique (à travers des réformes
juridiques) qu’au niveau opérationnel (par le
biais d’une implication plus active des cibles du
projet : mise en place, à côté du Pool National
des Avocats du Genre,
d’une chaîne de
solidarité féminine apte à constituer une force de
proposition et de négociation représentative des
intérêts stratégiques des femmes pendant le
processus électoral, notamment) pour induire
des changements substantiels et qualitatifs
mesurables en 2018.

The restitution of the results of this baseline
study justifies this advocacy diner during which
the main and relevant targets concerned or
implicated
in
the
political
leadership
transformation process of women in terms of
quality as well as in terms of representativeness,
would
be
sensitized
and
would
take
commitments to support and accompany the
achievement of specific objectives in the
headline of the projected results at the close of
the 2018 elections. This will be all about
addressing the persistent inequality myths which
is still a hindrance in the active and effective
implication of women in democratic governance
and activate levers both at the strategic
(through legal reforms) and the operational level
(through more active involvement of the project
targets: putting in place apart from the national
pool of Gender Advocates/Lawyers, a feminine
solidarity chain apt to constitute a force of
suggestions and representative negotiation of
the strategic interest of women during the
electoral process in precisely) in a bid to induce
measurable and substantial qualitative changes
in 2018.
After the first edition held on the sidelines of the
parliamentary session in November 2014, this
edition
is
unique
because
of
Gender
Advocates/Lawyers
and
parliamentarians
mobilized around the project, will formally take
commitment by signing a Support Charter for
Leadership and the political participation women.

Après la première édition tenue en marge de la
session parlementaire de novembre 2014, cette
édition est singulière parce que les Avocats du
Genre et les parlementaires mobilisés autour du
projet, s’engageront formellement en signant
une Charte de soutien au leadership et à la
participation politique des femmes.
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II.

OBJECTIF GENERAL

II.

L’objectif général de cette activité est d’affronter
les défis de l’effectivité de la prise en compte du
Genre dans les opérations liées au processus
électoral, en positionnant la stratégie de
plaidoyer
pour
l’institutionnalisation
systématique de l’approche Genre au niveau des
acteurs clés de la chaîne de décision que sont les
Avocats du Genre, les parlementaires et les
média. Ces deux derniers acteurs représentent
une cible stratégique dans le plaidoyer et le
lobbying pour le changement à travers des
réformes juridiques et institutionnelles. Ceux-ci
ont joué un rôle primordial dans le plaidoyer
ayant conduit à l’inscription du Genre dans le
Code électoral de 2012 ; leur contribution
récente au processus d’approbation du projet de
Code pénal soumis à leur examen l’atteste fort
bien.

III.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Plus
spécifiquement,
le
parlementaire permettra de :

dîner

GENERAL OBJECTIVE

The overall objective of this activity is to meet
the challenges of the effectiveness consideration
of gender in operations related to the electoral
process, by positioning an advocacy strategy for
the systematic institutionalization of the gender
approach before key players in decision making
chain precisely Gender Advocates/lawyers,
parliamentarians and the media. The latter two
actors represent a strategic target in advocacy
and lobbying for change through legal and
institutional reforms. They have played a key
role in advocacy which led to the inclusion of
gender considerations in the Electoral Code of
2012; their recent contribution to the process of
approving the draft Penal Code submitted for
examination attests of this.

III.

SPECIFIC OBJECTIVES

plaidoyer

More specifically, the parliamentary advocacy
diner will enable:

1. Faciliter la compréhension des éluses sur les enjeux d’une participation
accrue des femmes en politique à travers
les résultats de l’audit, sous le prisme
d’une
meilleure
qualité
de
leadership féminin à l’issue du projet ;

Facilitate the Comprehension of the elected
on the stakes of an increased political
participation of women through the audit results
under the prism of a better feminine leadership
at the end of the project.

2. Sensibiliser
les
élus-es
sur
la
pertinence du dépôt concomitant des
projets
de
lois
avec
les
textes
d’application y relatifs, afin de réduire les
dysfonctionnements
très
souvent
observés entre la promulgation des
textes de lois et leur mise en œuvre
effective ; le cas d’école est celui du
Code électoral de 2012 dont l’absence de
texte d’application est une cause
d’inefficience de la loi électorale à
plusieurs égard ;
3. Susciter
l’engagement
des
parlementaires et autres personnalités
influentes des processus de décision à
tous les niveaux, à œuvrer en faveur de
l’adoption des mesures d’action positives
à l’instar d’un décret d’application du
Code électoral incluant les modalités de
prise en compte du Genre dans le
processus électoral, conformément à
l’article 298 du Code électoral.

Sensitize the elected on the pertinence of the
simultaneous deposit of law projects with related
application texts in order to limit dysfunctionings
which are most often observed between the
promulgation of law texts and their effective
implementation; the case study in question here
is the Electoral Code of 2012 where the absence
of an application texts is a course of the
inefficiency of the electoral law from several
perspectives.
Raise
the
engagement
of
the
parliamentarians and other influential decision
making personalities at all levels to work in
favour of the adoption of positive action
measures for an application decree of the
electoral code including modalities of gender
considerations in the electoral process in
conformity to article 298 of the electoral code.
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IV.
ACTIONS A DEROULER

IV.

ACTIONS TO BE CARRIED OUT

To attain these objectives, the following actions
are envisaged:

Pour atteindre ces objectifs, les actions suivantes
sont prévues, à savoir :

1. Prepare the ceremonial part and
invitations with the Cabinet of
the President of the National
Assembly, Honorable Cavaye
Yeguie Djibril

1. Préparer la partie protocolaires et les
invitations avec le Cabinet du Président
de l’Assemblée Nationale, le Très
Honorable Cavaye Yeguie Djibril

2. Material
evening

2. Organisation matérielle de la soirée

organization

of

the

-

Accueil de mise en place des invitéses avec l’appui du Protocole de
l’Assemblée Nationale

-

Reception and installation of invitees
with the support of the protocol of the
National Assembly

-

Exécution
national

-

Singing of the National Anthem

-

Mot d’accueil du Président de
l’Assemblée
Nationale
(ou
son
représentant)

A word of welcome from the President of
the
National
Assembly
(or
his
representative)

-

Interval

-

Intermède
-

-

Exposé de cadrage de l’activité
(contexte,
objectifs,
résultats
attendus de la cible en rapport avec
les résultats de l’étude de base, la
signature de la Charte avec un appel
à signer la toile pendant le
déroulement de la soirée)

Presentation on the context within the
activity
falls
(context,
objectives,
expected results in relation to the
baseline study results, signing of the
charter with a call to sign the…. as the
program unfolds)

-

Restitution of baseline studies results of
the project Women in Democracy and a
presentation of the charter on the
political participation of women

-

Guest speaker testimony in favour of the
signing of the charter

-

Interval

-

Presentations,
dedication
and
distribution of the baseline study
results (available on the website:
www.morewomenin politics.net)

-

du

refrain

de

l’Hymne

Restitution des résultats de l’étude
de base du projet DEMOCRATIE AU
FEMININ et présentation de la
Charte
de
la
participation
politique des femmes

-

Témoignage de Guest Speakers en
faveur de la signature de la Charte

-

Intermède

-

Présentation,
Dédicace
et
distribution de l’opuscule des
résultats de l’étude de base
(disponible
sur
le
site :
www.morewomeninpolitics.net)

-

Photo de famille

-

Family photo

3. Opening of the diner

3. Ouverture du dîner
4. Interview ciblées

4. Targeted interviews
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RESULTATS ATTENDUS

V.

A l’issue de l’activité :
1. La cible s’est appropriée les enjeux d’une
participation accrue des femmes en politique
à travers les résultats de l’audit et, mieux
renseignée sur l’importance d’une meilleure
qualité de leadership féminin à l’issue du projet,
elle est prête à accompagner l’action ;
2. Les élus-es sont sensibilisés-es sur la
pertinence du dépôt concomitant des
projets de lois avec les textes d’application
y
relatifs,
afin
de
réduire
les
dysfonctionnements très souvent observés entre
la promulgation des textes de lois et leur mise
en œuvre effective, à l’instar du Code électoral
de 2012. Ceux-ci s’engagent à en faire une
exigence de procédure afin de réduire les causes
d’inefficience des lois, pour une meilleure
gouvernance législative ;
3.
Les
parlementaires
et
autres
personnalités influentes des processus de
décision à tous les niveaux se sont engagés
formellement à œuvrer en faveur de l’adoption
des mesures d’action positives à l’instar d’un
décret d’application du Code électoral 2012, et
de veiller à ce qu’il précise les modalités de prise
en compte effective du Genre dans le processus
électoral, conformément à l’article 298 du Code
électoral.
THEME
Le Cameroun sur le chemin de la parité :
PRESERVER LES ACQUIS, RELEVER LES
DEFIS DE L’EGALITE DE GENRE DANS LE
PROCESSUS ELECTORAL

VI.

EXPECTED RESULTS

V.

At the close of this activity:
1.The target group has gotten hold of the
stakes of an increased participation of
women in politics through the results of the
audit and is better informed on the importance
of a better feminine leadership by the close of
the project, she is ready to act;
2. The elected are sensitized on the
pertinence of the simultaneous deposit of
law projects with related application texts
in order to limit dysfunctionings which are most
often observed between the promulgation of law
texts and their effective implementation as of
the Electoral Code of 2012.These ones take
commitments to lay emphasis on procedures in
order to reduce the chances of inefficient laws
for a better legislative governance.

3. Parliamentarians and other influential
decision making personalities at all levels
have officially engaged themselves to work
in favour of the adoption of positive action
measures for an application decree of the 2012
electoral code and to ensure that modalities of
gender considerations in the electoral process in
conformity to article 298 of the electoral code
are specified.

VI.
THEME
Cameroon on the way to parity:
PRESERVE ACHIEVEMENTS, TAKE UP THE
CHALLENGES OF GENDER EQUALITY IN THE
ELECTORAL PROCESS

VII.
VII.

LIEU, DATE ET HEURE : Salle des
banquets de l’Assemblée
Nationale, le 30 novembre 2016
à 17h.

PLACE, DATE AND TIME: The
Banquette Hall of the National
Assembly, 30th November 2016
at 5:00pm
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VIII.
NO
1
2
3
4

5
6
7

8
9
10
11
12
13

14

CIBLE

VII.CIBLE

CIBLE
Les parlementaires
(Sénat et Assemblée
nationale)
Les femmes à la tête des
mairies
Elections Cameroon
Les Membres du
Gouvernement
(MINPROFF, MINATD,
SPM)
Les membres du corps
diplomatique
Les représentants du
système des Nations
Unies
Les invités spéciaux
(leaders des partis
politiques représentés au
Parlement)
Le Pool National des
Avocats du Genre
Les professionnels des
média partenaires
Les membres de la
Campagne He for She
Les membres de la
société civile
Les leaders d’opinion
Les membres du
Consortium
DEMOCRATIE AU
FEMININ
Les parlementaires
(Sénat et Assemblée
nationale)
TOTAL

NUMBERE
10
10
2

NO

TARGETED PERSONS

1

Parliamentarians (Senate
and national Assemby)
Women Head of Councils
Elections Cameroon
Members of government
(MINPROFF, MINATD,
SPM)
Members of the
diplomatic corps
Representatives of the
United Nations System
Special Invitees (Political
party leaders
represented at the
parliament)
National Pool National of
gender
Advocats/Lawyers
Professionals from
partner media
Members of the He for
She Campaign
Members of the civil
society
Opinion leaders
Members of the
Consortium WOMEN IN
DEMOCRACY
Members of the
Parliament (Senate and
the National Assembly)
TOTAL

2
3
4

3
5
5

6
7

5
7

8

20

9

10

10

10

11

5
5

12
13

8

14

10

NUMBER
ESPECTED
10
10
2
3
5
5
7

20
10
10
5
5
8
10
100

100

Pour le Réseau More Women in Politics
Pr. Justine DIFFO TCHUNKAM
Coordonnatrice Nationale
democratieaufeminin@gmail.com
www.morewomeninpolitics.net

For the Network for More Women in Politics
Pr. Justine DIFFO TCHUNKAM
National Coordinator
democratieaufeminin@gmail.com
www.morewomeninpolitics.net
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