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« Les processus de paix qui incluent les femmes en 
qualité de témoins, de signataires, de médiatrices 
et/ou de négociatrices ont affiché une hausse de 20 
pour cent de chances d’obtenir un accord de paix 
qui dure au moins deux ans. Cette probabilité 
augmente avec le temps, passant à 35 pour cent de 
chances qu’un accord de paix dure quinze ans ». 
 
Laurel Stone, « Analyse quantitative de la participation des femmes aux 
processus de paix » 
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PREFACE

Pour le première fois de son histoire, le Cameroun se dote d'un Plan d'Action National de mise en 
œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur Femmes, Paix et Sécurité, 
et des Résolutions Connexes, notamment la 1820, 1888, 1989, 1960, 2106, 3122, 2248 et 2278.Ledit 
plan d’action se propose de traduire dans les faits, les dispositions pertinentes de ces instruments 
juridiques internationaux visant à accroître la participation des femmes à la prévention et au règlement 
des conflits, et à garantir des mesures nécessaires à la protection des femmes et filles avant, pendant et 
après les conflits. 

Au niveau international, les mesures découlant des Résolutions visées concernent  (i) l'implication 
accrue des femmes dans la prévention et le règlement des conflits et le maintien de paix, (ii) le respect 
scrupuleux du droit international humanitaire et des instruments juridiques de protection des droits des 
femmes et des filles en période de conflit armé, (iii) l'analyse et  la prise en compte de la situation 
particulière des femmes dans les opérations de déminage, (iv) la formation des intervenants dans les 
opérations de maintien de la paix à la thématique des droits des femmes, (v) la collecte de données 
quantitatives et qualitatives sur les effets néfastes des conflits armées sur les femmes, les filles, les 
hommes et les garçons. 

Pour l’Etat du Cameroun, il s’agit là d’un corpus d’enjeux majeurs qui rentrent en droite ligne des 
priorités gouvernementales en phase avec les orientations internationales sur la question. En effet, le 
leadership des femmes et la protection de leurs droits figurent au premier plan des efforts menés pour 
promouvoir la paix et la sécurité à l’échelle nationale et constituent le socle, l’âme et le leitmotiv de la 
politique de Son Excellence Paul Biya, Président de la République du Cameroun et Chef de l’Etat. 

Le présent plan d’action a été élaboré avec l'appui technique et financier d'ONU-FEMMES. Le 
Gouvernement du Cameroun renouvelle sa reconnaissance à cette organisation pour cet 
accompagnement qui a rendu possible la conduite à terme du processus d'élaboration de cet important 
document qui fixe les grandes orientations de politique et le cadre opérationnel de mise en œuvre des 
priorités mondiales en matière de protection des droits des femmes en période de conflit. 

Les données de base ont été rassemblées par WILPF-Cameroon, une ONG engagée dans la protection 
des droits de la femme, grâce à l’appui technique et financier d’ONU Femmes et du Bureau Régional 
des Nations Unies pour l’Afrique Centrale (UNOCA)basé à Libreville, et avec le concours 
déterminant des administrations publiques concernées, des organisations de la société civile, des 
leaders communautaires et de l'équipe de techniciens du Ministère de la Promotion de la Femme et de 
la Famille. 

Notre souhait le plus ardent est que les prévisions opérationnelles retenues dans ce document puissent 
être implémentées selon une démarche multisectorielle et concertée ; car la prise en charge efficace 
des problèmes spécifiques des femmes et des filles en situation de conflit interpelle tous les segments 
du corps social et un effort permanent de mutualisation des initiatives et des avantages collaboratifs. 
Pour cela, il nous faudra développer des stratégies en vue de la mobilisation des ressources 
conséquentes pour la mise en œuvre efficace dudit plan. 

Nous saisissons cette opportunité pour lancer un appel au partenariat multi, trans, intra et intersectoriel 
et à la solidarité gouvernementale, afin que ce plan d’action soit un nouveau champ d'expression des 
droits et libertés fondamentales, si tant est que la complexité des problèmes adressés appelle la mise 
ensemble permanente des apports, des énergies et des moyens, dans un élan de consolidation des 
acquis et de la performance dans le domaine du genre. 

Marie Thérèse Abena Ondoa 
Ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille 



 

INTRODUCTION

La résurgence des crises dans la société et l’émergence de nouvelles formes de conflits, constituent un 
défi majeur pour les gouvernements dans le monde. La précarité de la vie, le sentiment d’exclusion, la 
faiblesse des opportunités de travail et la mauvaise gouvernance engendrent d’énormes frustrations au 
sein des populations. Aussi, la plupart des pays du monde sont confrontés de plus en plus à des types 
multiformes de revendications qui, insuffisamment prises en compte, conduisent progressivement à la 
radicalisation. De façon globale, le monde est en proie à un cycle de violence sans précédent avec sa 
cohorte de pillages, atrocités, chefs de guerres, enfants soldats, femmes et filles victimes de violences 
de toutes sortes et désespérance résignée. 

Les conséquences sont néfastes allant du coût économique considérable et difficile à chiffrer, à 
l’exclusion, en passant par la dégradation de l’écosystème liée aux déplacements massifs de 
personnes, les dépenses militaires et paramilitaires. Si les coûts directs des conflits peuvent être 
évalués approximativement, en revanche les coûts indirects demeurent incalculables et touchent les 
infrastructures matérielles, le tissu économique, sanitaire, culturel, éducationnel, social, politique.  

Le coût humain est parfois effarant. C’est le cas de l’Afrique subsaharienne, frappée depuis un demi-
siècle par la tragédie de la guerre, plus que tout autre continent. Depuis 1960,  date des indépendances 
de la plupart des pays d’Afrique, on dénombre environ 40 conflits armés sur le seul continent africain ; 
la moitié d’un total de plus de 80 conflits enregistrés dans le monde depuis 1945. (Statistiques 
mondiales: Les guerres en Afrique depuis 1960).

Les femmes et les enfants ont toujours payé le plus lourd tribut pendant les conflits. Selon des 
estimations, les femmes représentent en temps de guerre environ 80% des pertes en vies humaines et, 
au niveau mondial, 80% des réfugiés et des personnes déplacées dans leur propre pays sont des 
femmes et des enfants. Durant le conflit armé, qu’il soit international ou non international, les femmes 
souffrent non seulement des maux qui touchent l’ensemble de la population civile, mais elles sont 
aussi les « victimes privilégiées de violations spécifiques et graves du droit international humanitaire 
», comme le viol, l’esclavage sexuel, la grossesse forcée, la prostitution forcée, etc.  

Pendant et après la guerre, leur rôle dans la famille et dans la société change dramatiquement puisque, 
restant le seul soutien de la famille, ou bien au contraire, étant rejetées de leur milieu. Après le conflit, 
les femmes souffrent toujours des conséquences dramatiques découlant de leur statut et, le plus 
souvent, du fait qu’elles ont été victimes des violences sexuelles. 

Mais les femmes ne sont pas uniquement les victimes de guerre et des conflits, elles sont aussi et 
surtout promotrices et consolidatrices de la paix. Elles connaissent les conséquences de la guerre et 
s’investissent davantage dans la consolidation de la paix. Mais très souvent, elles sont tenues à l'écart 
des négociations de paix, bien qu'elles soient à la tête de mouvements pacifiques et à l'origine du 
relèvement communautaire à l'issue des conflits. Exclues des processus de reconstruction, les femmes 
ont moins de chances de reprendre une vie normale, d'obtenir justice pour les violations de leurs droits 
fondamentaux et de contribuer à la réforme des lois et des institutions publiques. 

Le 31 octobre 2000, le Conseil de sécurité des Nations Unies adoptait à l’unanimité la résolution 1325 
« Femmes, paix et sécurité », visant à accroître la participation des femmes à la prévention et au 
règlement des conflits, et à la consolidation de la paix. La résolution appelait les Etats à prendre les 
mesures nécessaires à la protection des femmes avant, pendant et après les conflits. Elle réaffirmait 
que le respect des droits fondamentaux des femmes et des filles, et la participation des femmes sur un 
pied d’égalité à l’ensemble à des processus décisionnels et à tous les niveaux de responsabilité 



 

constituent à la fois des objectifs et des moyens essentiels pour prévenir les conflits, les résoudre et 
favoriser une culture de paix.  

Le Conseil de Sécurité a poursuivi et renforcé cet engagement en adoptant six autres résolutions sous 
le titre « femmes, paix et sécurité », permettant la mise en place d’un dispositif institutionnel 
relativement complet, associant les instruments internationaux pertinents : création d’un mandat de 
Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies sur les violences sexuelles dans les 
conflits (résolution 1888), rapports annuels (résolution 1820) et « liste d’infamie »   (résolution 1960), 
équipe d’experts sur les violences sexuelles dans les conflits (résolution 1888), conseillers de 
protection des femmes dans les opérations de maintien de la paix des Nations unies (résolution 1888) 
notamment.

Longtemps considéré comme un modèle de paix en Afrique, le Cameroun est aujourd’hui confronté à 
d’énormes défis sécuritaires ayant pour cause l’instabilité politique dans les pays voisins d’une part, 
les attaques non justifiées de la secte Islamiste Boko Haram, et les revendications sociales diverses 
d’autre part. Comme conséquences on note entre autres  la recrudescence des violences, la mort de 
nombreux Camerounais innocents parmi lesquels plusieurs femmes et enfants, les déplacements forcés 
et massifs des populations, la destruction de villages entiers, le ralentissement des activités, la 
psychose constante dans tout le pays, la prolifération des armes légères et de petit calibre susceptibles 
d’entretenir au sein de la population l’insécurité et une peur permanente, un afflux des réfugiés et de 
jeunes filles souvent utilisées comme bombes humaines (Kamikazes). D’où la nécessité de 
l’implication de tous (gouvernement, partenaires au développement, société civile et population) à la 
construction d’une paix durable au Cameroun. 

A l’instar des autres pays membres de l’ONU, le Cameroun est appelé à prendre des mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre de la Résolution 1325 et des résolutions connexes sur la prise en 
compte du genre dans les processus de paix, sécurité, prévention et résolution des conflits. Cette 
question est d’ailleurs d’actualité au regard de la crise humanitaire que traverse le pays et des 
processus de relèvement auxquels il est engagé. 

La méthodologie d'élaboration du plan a suiviles12 (douze) principales étapes à savoir :  

1. Lancement
Le lancement du processus a eu lieu le 15 novembre 2016, à Yaoundé. Y prenaient part, les membres 
du Gouvernement et du Parlement, les représentants des collectivités territoriales décentralisées, des 
hautes personnalités du monde universitaire, des milieux socio-professionnels, de la société civile, du 
corps diplomatique et des organisations internationales.  

Cette première étape a permis de présenter le contenu des Résolutions visées, d'arrêter le 
chronogramme des travaux et de clarifier les objectifs poursuivis en rapport avec la thématique 
« Femmes, Paix et Sécurité ». 

2. Identification des partenaires et l'analyse des rôles des parties prenantes 
L’identification des partenaires s'est opérée à travers la préparation des termes de référence et les 
réunions techniques regroupant les administrations concernées, les représentants du Système des 
Nations Unies, et les organisations de la société civile, le tout précédé par une série de 
correspondances par lesquelles le Ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille sollicitait de 
l’ensemble des secteurs, la désignation de personnalités et techniciens de haut niveau pouvant 
contribuer efficacement au processus. 



 

3. Mise en place du mécanisme de coordination 
Le processus d'élaboration du présent Plan d'Action a été piloté par le Ministère de la Promotion de la 
Femme et de la Famille, soutenu par les administrations concernées, les organisations de la société 
civile, et les partenaires au développement, notamment ONU-FEMMES. Un cadre de travail 
regroupant les acteurs suscités a été mis en place. 

4. Planification 
L'élaboration du présent Plan d'Action s'est opérée à travers :  

- des entrevues; 
- la recherche et l'exploitation de documents; 
- des sondages sur le niveau de connaissance des textes visés par le Plan d’ Action ; 
- des ateliers de production regroupant les parties prenantes. 

5. Identification des occasions de mobilisation des ressources 
La mobilisation des ressources nécessaires à l'élaboration du présent Plan d'Action était l’objet des 
réunions stratégiques et techniques avec le Système des Nations Unies et lors de l'élaboration et de la 
signature du Plan de travail annuel du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille au titre 
de l'exercice 2016. La Lettre d'Accord entre le MINPROFF et ONU-FEMMES a permis d'inscrire ce 
projet au rang des priorités. Enfin, une édition spéciale du Café genre a été consacrée à cette 
préoccupation ; elle a permis non seulement de présenter les résolutions concernées, mais également 
de susciter des appuis. Bien plus, il est prévu des conférences thématiques sur le financement des 
activités planifiées une fois le plan d’action édité. 

6. Définition du contexte national : analyse de la situation en vue de forger une volonté 
politique

Le Plan d'Action repose sur des données de base ressemblées par l'ONG WILPF dans le cadre d'une 
étude ayant permis d'évaluer le niveau de connaissance des résolutions concernées, et d'identifier les 
besoins et problèmes spécifiques des femmes vivant dans les zones de conflit, notamment les régions 
septentrionales et de l'Est. Il s’appuie également sur les documents produits par les intervenants dans 
la réponse humanitaire. Tous ces éléments de contexte sont développés dans la section 2 du présent 
document. 

7. Mise en place des points focaux 
Le mécanisme de coordination du présent Plan d'Action s'adosse sur le dispositif institutionnel 
existant. En d'autres termes, les Points Focaux Genre mis en place dans toutes les administrations, 
conformément aux recommandations de la 4ème Conférence des Nations Unies sur les femmes sont des 
Points Focaux ex-officio des Résolutions 1325 et connexes. Ils ont été informés de ce mandat 
additionnel. Ces Points Focaux ont travaillé en étroite collaboration avec les organisations de la 
société civile. Des activités de renforcement de leurs capacités ont été organisées, afin d’accroître 
l’efficacité de leur action et de suivi des préoccupations liées aux résolutions de référence. 

8. Formation des Points Focaux 
La formation des points focaux s'est faite pendant des ateliers. Un cahier de charges a été élaboré, 
définissant les rôles et responsabilités des uns et des autres. Ces formations vont se poursuivre en vue 
de l’appropriation optimale de la résolution 1325 et connexes et du présent plan d’action. 

9. Encouragement de la participation des parties prenantes 
Le lancement du processus d'élaboration du présent Plan d'Action a permis au Gouvernement de 
plaider pour l'appropriation sociale et institutionnelle des résolutions visées.  La participation massive 
des représentants de tous les milieux socio-professionnels et universitaires et de la société civile est un 
indicateur de l’intérêt suscité par cette résolution, et de l’écho favorable que la thématique reçoit 
désormais de la part des parties prenantes. 

10. Définition des contenus 
Les contenus du Plan d'Action correspondent aux différentes articulations de celui-ci. Ces contenus 
concernent les résultats de l'étude de base, les données sur le contexte humanitaire au Cameroun, la 



 

spécificité de la situation des femmes dans ce contexte, le cadre logique déterminant les actions à 
réaliser, et le mécanisme de pilotage. 

11. Validation du Plan 
Le présent Plan d'Action a été validé au cours de quatre ateliers regroupant les représentations des 
administrations concernées, les organisations de la société civile et les partenaires du développement. 
A l'issue de ces ateliers, une équipe restreinte de relecture a été mise en place en vue de finaliser le 
document. 

12. Finalisation du Plan et diffusion 
Après finalisation, le Plan d'Action a été soumis à la traduction en langue anglaise, et à l’édition. Une 
stratégie de vulgarisation et appropriation a également été élaborée. 

Le présent plan est articulé en 05 sections, à savoir :  

- Aperçu de la  Résolution 1325 et des résolutions connexes sur les femmes, la paix et la 
sécurité 

- Contexte du pays 
- Analyse du niveau d’appropriation de la Résolution 1325 et des Résolutions connexes au 

Cameroun;
- Eléments du Plan d'Action; 
- Dispositif de coordination, de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre. 
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SECTION 1 :

APERÇU DE LA  RESOLUTION 
1325 ET DES RESOLUTIONS 

CONNEXES SUR LES FEMMES, LA 
PAIX ET LA SECURITE



 

Du fait des conséquences dévastatrices des conflits sur les femmes et les enfants, la communauté 
internationale a reconnu que la participation des femmes était indispensable à l'établissement et au 
maintien de la paix. Les femmes sont des agents de changement avérés et devraient pouvoir en faire 
plus encore. Pour consacrer ce postulat, le Conseil de sécurité des Nations Unies a marqué l'histoire en 
adoptant plusieurs résolutions sur les femmes, la paix et la sécurité, préconisant par ce fait de la 
nécessité de faire participer les femmes à l'établissement de la paix, de mieux les protéger contre les 
violations de leurs droits fondamentaux et de leur donner accès à la justice et aux services de lutte 
contre la discrimination. Ces résolutions proposent un cadre pour la mise en œuvre et le suivi du 
programme de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité. 

I.1-LA RESOLUTION 1325 (2000) : TEXTE DE BASE SUR « FEMMES, PAIX ET     
     SECURITE » 

La Résolution 1325a été adoptée par le Conseil de sécurité, au cours de sa 4213è séance, le 31 octobre 
2000.C’est le tout premier document formel adopté par le Conseil de sécurité des Nations-Unies 
prescrivant le respect et la protection des droits des femmes en période de conflits et l’implication de 
celles-ci dans la négociation de la paix. Parce qu’elle constitue la référence dans ce domaine, elle 
s’adosse sur les Déclarations et le Programme d’action de Beijing(A/52/231) et ceux figurant dans les 
dispositions pertinentes du texte adopté par l’Assemblée générale lors de sa 23ème session 
extraordinaire sur la paix pour le XXè siècle relatif à la protection des femmes pendant les conflits 
armés.  

La Résolution 1325 démontre la conscience accrue qu’ont les Etats des effets armés, et des crises 
humanitaires sur les hommes et les femmes/filles. L’analyse des crises montre que les femmes et les 
filles paient le plus lourd tribut des conflits et que de ce point de vue, elles doivent être partie prenantes 
dans la prévention des crises, le maintien de la paix et la reconstruction socio-économique, politique et 
culturel des post-conflits. 

Dans le cadre de cette résolution, les Etats réaffirment la nécessité impérieuse de respecter le droit 
international humanitaire, et d’appliquer tous les instruments juridiques relatifs aux droits de l’homme 
dont ceux des femmes et filles en situation de conflit. Cet engagement prend en compte les besoins et 
problèmes spécifiques des femmes, conformément à la Déclaration de Windhoek et au plan d’actions de 
Namibie sur l’intégration d’une démarche soucieuse d’équité entre les sexes dans les opérations de paix. 

En somme, la Résolution 1325 fournit le premier cadre international, égal et politique qui reconnaît 
l’impactdisproportionnédesconflitsarméssurlesfemmesainsiquelerôlecentral q u e  l e s  f e m m e s  o n t  
à  j o u e r  dans la construction de la paix. Elle reconnaît l’impact de la participation des femmes et de 
l’inclusion de la dimension genre dans la négociation de paix, la planification humanitaire, les 
opérations de maintien de la paix, la consolidation de la paix, la gouvernance post-conflit. Elle 
souligne l’importance de la participation active des femmes, dans des conditions d’égalité avec les 
hommes, à la prévention, au règlement des conflits et à la consolidation de la paix. 

La Résolution 1325 comporte18articles qui soulignent clairement la nécessité d’impliquer les 
femmes et leur représentation dans les processus de reconstruction de la paix et dans l’architecture 
post conflit.



 

I.2-LES RESOLUTIONS CONNEXES A LA 1325  

La résolution 1325 est complétée et renforcée par les résolutions 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 
(2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013), 2242 (2015) et 2272 (2016). 
LesRésolutionsconnexesinvitentlesEtatspartiesàprendredesmesuresappropriéespourluttercontrelesviole
ncesfaitesauxfemmesenpériodedeconflitetd’insécurité.  
De la sorte, les textes visés sont un condensé des principes qui protègent les droits fondamentaux des 
femmes et des filles et font référence aux instruments juridiques internationaux déjà adoptés en la 
matière, notamment la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Convention sur 
l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l’Egard des Femmes, le Pacte International 
relatif aux droits civils et politiques, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, 
relatif aux droits des femmes, etc. 

La Résolution 1820 (2008)
Reconnaissant l’impact de la violence sexuelle dans les conflits, et sur le maintien de la paix et de la 
sécurité, le CSNU a adopté cette résolution pour combler les lacunes qui n’avaient pas été identifiées 
dans la Résolution 1325. Il s’agit entre autres lacunes, de la protection des femmes contre les actes de 
violence sexuelle pendant les conflits. En dépit des condamnations répétées, les actes de violence et 
d’abus sexuel exercés sur des femmes et des enfants pris au piège dans des situations de conflits armés 
non seulement continuaient de se produire, mais, dans certains cas, s’étaient répandus pour devenir 
systématiques, au point d’atteindre des proportions effroyables.
Cette Résolution exige de toutes les parties impliquées dans des conflits armés de cesser 
immédiatement tous les actes de violence sexuelle exercés contre des civils et de prendre des mesures 
appropriées pour protéger les femmes et les jeunes filles contre de tels actes dans le contexte des 
conflits armés. 

La Résolution 1888 (2009)
Elle s’appuie sur la Résolution 1820 et réclame, entre autres, la création d’un corps de Conseillers 
affectés à la protection des femmes dans les missions de maintien de la paix ainsi que celle d’une 
équipe d’experts que l’on peut déployer rapidement devant les situations de violence sexuelle. 
La résolution 1888 prolonge la résolution 1820 (2008), charge les missions de maintien de la paix de 
protéger les femmes et les enfants des violences sexuelles dans les conflits armés et prie le Secrétaire 
Général de désigner un Représentant Spécial chargé de lutter contre les violences pendant ces conflits. 
Le Bureau du Représentant Spécial du Secrétaire Général est particulièrement chargé de la question de 
la violence sexuelle dans les conflits.

La Résolution 1889 (2009)
Dans le prolongement de la Résolution 1325, le Conseil de Sécurité a adopté la Résolution 1889 
(2009), qui appelle à renforcer davantage la participation des femmes aux processus de paix et à 
concevoir des indicateurs permettant de mesurer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de cette 
résolution.
Elle réclame par ailleurs des mesures immédiates pour s’assurer que les femmes et les filles jouissent 
d’une sécurité physique pour leur permettre de prendre part, d’une manière significative, à toutes les 
phases du processus de paix. Elle se concentre sur la construction de la paix après les conflits. 

La Résolution 1960 (2010)
Par la suite, le Conseil de Sécurité a adopté la Résolution 1960 (2010) qui va plus loin et approfondit 
les questions à traiter concernant les femmes, la paix et la sécurité qui sont liées à la violence sexuelle. 
Elle recommande des démarches spécifiques pour la prévention et la protection contre les actes de 
violence sexuelle durant les conflits.



 

La Résolution 2106 (2013)
Dans le prolongement de la Résolution 1960 (2010), le Conseil de sécurité a adopté la Résolution 2106 
(2013) qui demande le renforcement des efforts des États Membres et des agences de l'ONU de 
s’acquitter des obligations qui leur incombent et de continuer à lutter contre l’impunité, en traduisant 
en justice les auteurs de violences sexuelles commises en période de conflit armé. La Résolution 2106 
réaffirme aussi que l’égalité des sexes et l’autonomisation politique, sociale et économique des 
femmes sont au cœur des efforts à long terme visant à prévenir les violences sexuelles en période de 
conflit armé et d’après conflit. 

La Résolution 2122 (2013)
Elle a pour objet de concrétiser les priorités adoptées dans la Résolution 1325 et souligne l'importance 
de la participation des femmes à toutes les phases de la prévention des conflits, du règlement des 
conflits et de la consolidation de la paix. 

La Résolution 2242 (2015)
Par cette résolution, le Secrétaire Général des Nations-Unies s’est personnellement engagé pour que 
15% des fonds de consolidation de la paix soient consacrés à la réalisation des projets qui promeuvent 
l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes. La résolution aborde notamment la question 
des atteintes sexuelles commises par le personnel de maintien de la paix de l’ONU et celle du 
terrorisme et de l’extrémisme violent.  
En adoptant à l’unanimité cette résolution, le Conseil de Sécurité demande « de nouveau » aux Etats 
membres de faire en sorte que les femmes soient davantage représentées dans les mécanismes 
nationaux, régionaux et internationaux de prévention et de règlement des conflits. Il demande en outre 
aux pays de fournir une assistance financière et technique aux femmes associées aux processus de 
paix. 

La Résolution 2272 (2016)
Elle est la plus récente et porte sur les mesures applicables en cas d’abus et exploitation sexuels dans 
les opérations de maintien de la paix. 
De manière concrète, les textes visés engagent les Etats à : 

- faire en sorte que les femmes soient davantage représentées à tous les niveaux de prise de 
décision dans les institutions et mécanismes locaux, nationaux, régionaux et internationaux de 
prévention, de gestion et de règlement des différends;

- nommer  plus de femmes parmi les représentants et envoyés spéciaux de missions de bons 
offices;

- accroître le soutien financier, technique  et logistique  pour  les activités de formation aux 
questions de parité;

- prendre de nouvelles mesures pour renforcer la participation des femmes à tous les processus 
de paix, notamment le règlement des conflits, la planification de l’après-conflit et de la 
consolidation de la paix après un conflit, en encourageant les femmes à participer à la prise de 
décisions politiques  et  économiques  dès  le   début  du  processus  de  relèvement, 
notamment, en leur confiant des postes  de responsabilité, en facilitant leur participation à la 
planification et à la gestion de l’aide, en soutenant les organisations féminines et en luttant 
contre les préjugés sur la capacité des femmes à participer sur un même pied d’égalité à la vie 
sociale. 



17
	  

16	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION 2 : 
                               CONTEXTEDU PAYS 
 
  

	  
12	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

SECTION 1 : 
APERÇU DE LA  RESOLUTION 1325 ET DES 

RESOLUTIONS CONNEXES SUR LES FEMMES, LA PAIX 
ET LA SECURITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SECTION 2 :

CONTEXTE  DU PAYS



 

Le Cameroun est un pays de l’Afrique Centrale situé au fond du Golfe de Guinée, avec une superficie 
de 475,650 km², et une  population estimée à 21,6 millions d’habitants1 dont 51% de femmes en 2014. 
Outre sa frontière maritime longue de 420 km le long de l’océan Atlantique, le Cameroun est limité 
par 06 ays que sont le Nigéria (à l’ouest), le Congo, le Gabon et la Guinée Equatoriale (au sud), la 
République Centrafricaine (l’est), et le Tchad (Nord-est).  Sur le plan politique, le Cameroun est un 
Etat unitaire décentralisé, bilingue et subdivisé en 10 régions. Le pays est doté d’abondantes 
ressources naturelles avec un taux de croissance estimé à 5,7 % en 2015 contre 5,9% en 2014, tirée par 
la production pétrolière et l’exploitation forestière. Pourtant, le Cameroun  possède l’un des indices de 
développement les plus faibles au monde (0,540), ce qui l’a ramené de la 150e place en 2013 à la 152e 
place en 2014 sur 187 pays classés2. En effet, l’incidence  de  la pauvreté en se situant à 37,5% (ECAM 
4,2014) marque un recul par rapport au niveau de 2007 qui était de 39,9%, mais se trouve encore en 
décalage de 2,4 points par rapport à l’objectif intermédiaire poursuivi par la stratégie pour la 
Croissance et l’Emploi (à savoir ramener le niveau de pauvreté à 35,2% sur la période 2013-2015). 

Les femmes sont les plus touchées par la pauvreté : 52% des membres des ménages pauvres sont des 
femmes, la moitié ayant moins de 15 ans. Le taux de mortalité maternelle est passé de 430 décès pour 
100.000 naissances vivantes en 1998 à 669 en 2004 et 782 depuis 2011.La prévalence du VIH/SIDA 
est nettement plus élevée parmi les femmes en 2011 (5,6 %, contre 6,8 % en 2004) que parmi les 
hommes (2,9 %, contre 4,1 % en 2004). L’indice d’inégalités de genre résultant des inégalités dans 
trois dimensions du 
développement humain (santé de 
la reproduction, autonomisation et 
marché de travail) était de 0.628 
en 2012 (1 étant le point 
d’inégalité total). Plus de 55% de 
femmes au Cameroun sont subi 
des violences physiques depuis 
l'âge de 15 ans (EDS MICS 2011) 
(voir plus des statistiques sur la 
violence basée sur le genre dans 
le chapitre I.4.). 
 
L’amélioration de l’égalité de 
genre et l’autonomisation des 
femmes comptent parmi les défis 
majeurs du Cameroun pour 
l’atteinte ses objectifs 
d’émergence à l’horizon 2035.Sur 
le plan institutionnel, le 
Cameroun a adopté la Convention 
sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard 
des femmes(CEDEF), la 
plateforme d’actions de Beijing, 
le protocole de Maputo. Le pays 
est également partie à tous les 
autres instruments juridiques de 
protection des droits humains notamment la Résolution 1325 et ses résolutions connexes et d’autres 
                                                            
1Projections du BUCREP, ECAM 4 INS, 2014 
2 PNUD, Rapport du développement Humain 2014 
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Egalement, les différentes crises que connaît le pays ont eu un impact systématique sur l’économie 
camerounaise avec le ralentissement des activités économiques dans le septentrion, une augmentation 
de l’insécurité transfrontalière et des problèmes de cohésion sociale. 

Il faut dire que la précarité de la paix et de la sécurité des personnes et de leurs biens qui est accentuée 
par l’insurrection de la secte sus citée, connait une menace supplémentaire, due aux velléités 
sécessionnistes soutenues par certains compatriotes mus par des ambitions politiciennes parfois non 
avouées. Cette menace en plus, a fragilisé la quiétude et la sérénité institutionnelles, politico-
économiques et sociales au Cameroun en général, et dans les Régions de Nord-Ouest et du Sud-ouest 
en particulier. Cet état de faits, apparemment anodin a poussé le Gouvernement de la République dans 
son rôle sauvegarde de la cohésion sociale, de maintien de la paix et de l’ordre public, à gérer un 
ensemble de mouvements de foule, de violences multiformes sur les femmes et les jeunes filles, qui 
une fois négligées, auraient pu déboucher sur une nouvelle crise humanitaire dans ces régions. 

Le Plan de réponse humanitaire 2017-2020, adopté au mois de décembre 2016 fait état de 2,9 millions 
de personnes et familles nécessitant une aide humanitaire d'urgence. L'on dénombre quelque 562.000 
personnes dont 276.000 réfugiés Centrafricains, 87.000 Nigérians et 199.000 déplacés internes. Ces 
personnes et familles vivent sur des sites aménagés de GadoBadzéré, Lolo, Mbilé et  Timangolo  dans 
la Région de l'Est, Borgop et Ngam dans la Région de l'Adamaoua, Minawao et son extension de 
Gawar dans la Région de l'Extrême-Nord. 

Il faut dire que depuis 2004, près de 276000 réfugiés Centrafricains résident au Cameroun, répartis sur 
différents sites :

- Est : 180.000 personnes 
- Adamaoua : 71500 personnes 
- Zone urbaine (Yaoundé) : 9500 personnes 
- Zone urbaine (Douala) : 7600 personnes 
- Communautés d’accueil : 200.000 personnes. 

L’on dénombre 920 000 filles contre 902000 garçons, soit 63% de personnes dans le besoin 
d’assistance humanitaire spécifique. 
La répartition par Région des personnes ayant besoin d’une assistance humanitaire se présente ainsi 
qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :  

Région % femmes %enfants, adultes, 
personnes 

Total

Adamaoua 52 62 1,2M 
Centre 51 62 4,5M 
Est 52 64 1M 
Extrême-Nord 52 64 4,3M 
Littoral 51 64 3,6M 
Nord 51 60 3,6M 
Nord-Ouest 52 53 2,2M 
Ouest 52 53 2,2M 
Sud 49 2M 782K 
Sud-Ouest 49 54 1,8M 
TOTAL 511          2,9M 
Sources : Plan de réponse humanitaire 2017-2020 

L’assistance humanitaire concerne 10 domaines/secteurs : 

- Hébergement (abris et NFI)  
- Eau, hygiène et assainissement (EHA)  



 

- Education
- Nutrition
- Protection
- Protection de l’enfance  
- Violences sexuelles et basées sur le genre 
- Relèvement précoce  
- Santé
- Sécurité alimentaire 

Les besoins humanitaires se déclinent ainsi qu’il suit : 
Besoins en abris : 

- 131000 réfugiés Centrafricains dans les régions de l’Adamaoua, de l’Est et du Nord ; 
- 86000 réfugiés nigérians dont plus de 59000 à  Minawao et 27.000 hors camps ; 
- 159000 déplacés internes ; 
- 251000 populations hôtes des régions de l’Est, de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord. 

Besoins en eau et assainissement :  
- 250000 réfugiés dont 178000 Centrafricains, 86000 nigérians, environ 133000 déplacés 

internes ; 
- 343000 populations hôtes. 

Les besoins dans ce secteur concernent :  
- La construction des points d’eau, des latrines et la promotion des bonnes pratiques liées à 

l’eau, l’hygiène et l’assainissement. 

Besoins en éducation :  
- 450000 enfants en âge scolaire (3-17 ans ont besoin d’assistance, soit 49% de garçon contre 

51% chez les filles ; 
- 36000 enfants déplacés internes dont 18300 garçons et 176000 filles ; 
- 209000 enfants des communautés hôtes dont 103000 garçons et 106000 filles ; 
- 205000 jeunes réfugiés centrafricains et nigérians dont 98000 garçons et 102000 filles. 

L’assistance dans ce domaine inclut l’accroissement du nombre de salles de classe, d’enseignants, de 
matériels didactiques, les fournitures scolaires, l’alphabétisation fonctionnelle, la formation 
professionnelle et le développement de programmes alternatifs pour les enfants non scolarisés. 

Besoins en nutrition : 
516000 personnes, notamment les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes ou allaitantes 
sont exposées à la malnutrition, dont 50000 femmes enceintes ou allaitantes, 7600 enfants de réfugiés 
centrafricains et plus de 2000 enfants réfugiés nigérians de moins de 5 ans. 

Besoins en protection : 
S’agissant de la protection, l’analyse évoque :  

- 259000 réfugiés centrafricains ; 
- 86000 réfugiés nigérians ; 
- 1999000 déplacés internes ; 
- 36000 déplacés internes revenus ; 
- 448000 personnes des communautés hôtes. 

Besoins en protection de l’enfance : 
En ce qui concerne la protection de l’enfance, les estimations sont de l’ordre de 580000 enfants ayant 
besoin de protection dans les 4 Régions, dont 122000 à l’Extrême-Nord. 



 

Besoins en matière de lutte contre les Violences sexuelles et basées sur le genre : 
Les données sur les violences sexuelles et basées sur le genre indiquent que :  

- 454.000 personnes ont besoin de protection contre les Violences Basées sur le Genre ; 
- entre janvier et août 2016, 353 cas de VBG (y compris le viol) ont été rapportés ; 
- 215 cas de VBG touchant les déplacés internes ; 
- 326 cas touchant les réfugiés centrafricains. 

La prise en charge humanitaire dans ce domaine implique :  
- le renforcement de la prévention ; 
- la lutte contre les mariages précoces/forcés ; 
- la mise en place de standards de prise en charge, et d’un mécanisme de collecte de données 

harmonisés sur le VBG ; 
- le renforcement des capacités organisationnelle, institutionnelle et logistique et en ressources 

humaines. 

Besoins en matière de relèvement précoce : 
Il y’a lieu de noter que le relèvement précoce a un lien avec l’insécurité alimentaire. Il implique le 
renforcement des moyens de subsistance agricole et de l’accès aux facteurs de production (semences, 
intrants agricoles, petit élevage, etc…) en faveur de quelque 10.000 ménages refugiés. 

Besoins en matière de santé : 
L’on estime à 1.0 millions de personnes ayant des besoins dans ce domaine, soit 25% de plus qu’en 
2016. 

Besoins en sécurité alimentaire : 
Dans ce domaine, le taux d’insécurité alimentaire est passé de 19% en septembre 2015 à 24,5% en 
septembre 2016. Une légère baisse de 1,9% est observable dans la région de l’extrême-Nord, grâce 
aux interventions tant des pouvoirs publics que des partenaires au développement. Dans la région de 
l’Adamaoua, en revanche, le taux d’insécurité alimentaire reste élevé, soit 18,7% en 2015 et 39,1% en 
2016. 

Les besoins dans ce domaine se décrivent en termes d’assistance alimentaire d’urgence et 
d’octroi d’intrants agricoles en vue de renforcer la production agropastorale.  Par ailleurs, les 
communautés hôtes ont besoin d’appui saisonnier pour couvrir les déficits alimentaires. 

II.2- PRINCIPAUX  ENJEUX EN LIEN AVEC LA SITUATION DES FEMMES ET 
DES FILLES 

a) Une persistance des violences basées sur le genre, pratiques culturelles néfastes et 
autres formes de discriminations à l’égard des femmes et filles 

Les femmes et filles qui représentent un peu plus de 50% des personnes en détresse sont 
particulièrement affectées par la situation humanitaire qui sévit dans le pays. Parmi les réfugiés venus 
de la RCA, plusieurs femmes et filles  ont rapporté avoir été victimes de violences sexuelles et autres 
atrocités dont la prostitution forcée (UN Women, GBV Survey 2014). Une forme assez originale est la 
“prostitution pour payer les frais de transport dans les cars de transbordement3” permettant aux 
survivantes de fuir les atrocités de la guerre. 

                                                            
3UN Women, GBV survey 2014 



 

L’insécurité causée par les attaques de BokoHaram quant à elle affecte de façon disproportionnée les 
femmes et les enfants. En effet, plusieurs femmes et jeunes filles ont été violées, kidnappées et  
mariées de forces puis utilisées comme kamikazes dans les opérations du groupe terroriste. 

De plus, les attaques répétées de BokoHaram  ont créé un climat d’insécurité généralisée au sein des 
communautés  camerounaises. A l’Extrême  Nord, par exemple, selon les autorités locales, les femmes 
ne voulaient plus envoyer leurs filles à l’école, dans les lieux publics et au marché de peur qu’elles ne 
soient enlevées par les insurgés de BokoHaram. Les filles et femmes qui sont les plus vulnérables et 
déjà traumatisées par la situation sécuritaire sont davantage exposés aux  risques de VBG, d’abus et 
d’exploitation sexuelle4.

Tableau 2 : Femmes/Filles victimes du conflit de BokoHaram 

Profil Type d’activités/ 
revenus 

Rôles Cas de figure 

-Femme/Fille:(IDP,
refugiées,
Communautés hôtes 
vulnérables) en 
majorité veuves ou 
séparée de leur époux 
-Anciennes épouses 
des BH  

-Filles orphelines, 
séparées/NA et sous-
scolarisées 

-Femmes de 
ménages

-Commerce du 
sexe 

-Ouvrières

-AGR 

-Revenus très 
faibles, obligées de 
mener des activités 
parallèles de 
subsistance

-Agents de 
renseignement au 
service de l’armée 

-Distraction des 
hommes de 
l’angoisse  

-Vecteurs de 
précarité et de 
vulnérabilité à un 
endoctrinement

-Facilitatrices des 
mariages entre  
jeunes filles et 
jeunes hommes des 
communautés 
frontalières/déplacés
et refugiés 

-Des épouses ou prisonnières 
des BH sont utilisées à 
Tourou, Mora, Mokolo pour 
le renseignement… 

-Encouragées par leurs époux 
ou parents, on estime à 
plusieurs dizaines de femmes 
qui se prostituent pour 
survivre

Source : Centre d’Etudes et de Recherche en Paix, Sécurité et Intégration
Université de Maroua (Cameroun)

En outre, BokoHaram a adopté un nouveau mode opératoire en utilisant les femmes et jeunes filles 
comme véritables armes, stratégie de guerre et espace de terreur physique et psychologique. 
L’implication indirecte est symbolique et consiste en la représentation culturelle et à la reconstruction 
de l’image de la femme plus dégradante dans sa valeur intrinsèque de donneuse de vie.  

Ainsi, les femmes/filles victimes des BokoHaram (IDPs, veuves,ENA…) exposées à la précarité  
courent le risque de se faire prendre. Il  n’existe visiblement pas de perspectives d’amélioration 
qu’elles ne vont pas hésiter à accepter les offres subtiles de BokoHaram pour améliorer leurs 
conditions de vie.  

 
 

                                                            
4Proposition CERF IDPs 2015 



 

Tableau 3 :  Femmes/Filles comme arme et stratégie de guerre 

Profil Rôles Cas de figure

-Femmes (adulte) et 
filles(adolescente et 
préadolescentes)  âgées entre 
7et 25 ans.  

-Adolescentes de 7 à 17 ans 
sont privilégiées 

-Célibataires, 

-Mariées 

-Séparées/Veuves 

-Prétexte de guerre par  
BokoHaram 
-Esclaves sexuelles   
-Démineuses   
-Combattantes 
-Epouses et ménagères 
- Kamikazes: Espace de 
terreur, épée et arme de 
guerre, positionnement 
idéologique par rapport aux 
autres groupes Salafistes 

-Plusieurs centaines de femmes 
et filles sont les adeptes  et 
travaillent pour BokoHaram. 
-Les filles servent d’appâts 
pour le recrutement des jeunes 
-85% des attaques sont 
perpétrées par les femmes.        
-BokoHaram déploie en 
moyenne 90 femmes par an: 
c’est un symbole fort  contre 46 
femmes en 10 ans pour les 
Tamils Tigers (Scott Steward, 
2015).  
-L’enlèvement de 276 filles de 
chibok en avril 2014 signe sa 
notoriété internationale. 

Source : Centre d’Etudes et de Recherche en Paix, Sécurité et Intégration
Université de Maroua (Cameroun)

Enfin, la crise limite et fragilise l’accès des femmes aux services sociaux de base, comme l’éducation, 
la santé et l’économie. Les efforts et gains obtenus en termes de réduction des disparités de genre, 
notamment la mortalité maternelle, la scolarisation de la petite fille et de lutte contre les violences 
faites aux femmes et aux filles sont considérablement annihilés.  

b) Un délabrement du tissu économique dû à la pression humaine sur les ressources 
disponibles entraînant l’accentuation de la pauvreté des femmes

Une évaluation rapide de la situation des femmes et des filles refugiées en matière d’autonomisation 
économique dans l’Adamaoua conduite par l’IFORD pour le compte de ONU Femmes en Mars 2016 a 
permis de noter que 54,7% des ménages ont à leur tête une femme. Ce type de ménages est nettement 
plus fréquent sur l’axe Ngaoui-Borgop-Yamba-Yarmbang (65,1%) et dans une moindre mesure sur 
l’axe Meiganga-Garga limbona-Meidougou (43,8%). Il est à noter les ménages sont généralement de 
grandes tailles (6,3personnes en moyenne par ménage). Dans ces ménages, 21,2% de la population vit 
avec un handicap ou présente une vulnérabilité. Ces personnes vulnérables sont plus présentes dans les 
sites de Ngam-Batoua godole-Kombo laka (46,2%). Aussi, seuls 28,2% des ménages interrogés ont 
déclarés être des éleveurs/pasteurs possédant effectivement des animaux d’élevage y compris la 
volaille. Les sites de  l’axe Meiganga-Gargalimbona- Meidougou se démarque nettement avec la 
proportion la plus élevée, c’est-à-dire 53,1%. 

Pour survivre, Près d’un ménage sur 2 (44,3%) a reçu de la communauté hôte une parcelle de terre 
pour sa mise en valeur. Cette proportion est 84,4% à Meiganga-Gargalimbona-Meidougou,  contre 
48,1% à Ngam-Batouagodole-Kombolaka et 28,9% à Ngaoui-Borgop-Yamba-Yarmbang. Dans la 
quasi-totalité des cas (94,6%), les terres octroyées ont été effectivement mises en valeur, surtout dans 
les sites Meiganga-Gargalimbona-Meidougou. Plus de 70% desdites parcelles ont été ensemencées par 
les légumineuses et les céréales. 

Parallèlement, 30,2% des ménages enquêtés tirent leurs revenus principalement du petit commerce 
tandis que 19,5% n’ont eu aucune source de revenu sur la même période. Dès lors, 84% des femmes 
enquêttées souhaitent entreprendre une AGR notamment le petit commerce (50%), la production et la 
vente des cultures vivrières maraichères (16%) et la couture (10%). Malheureusement, les problèmes 



 

de santé et l’absence de marché constituent les principales contraintes dans l’exercice des AGR pour 
plus de 20% des femmes. 

Ainsi, dans une perspective d’entreprendre une quelconque AGR, 84,3% des enquêtées ont déclaré 
avoir besoin d’aides financiers en numéraire, 52% ont sollicité des intrants divers pour l’agriculture et 
49,3 des intrants pour l’élevage. Nonobstant, dans les différents sites l’aide financière en numéraire est 
sollicitée par plus de 75% des enquêtées. Aussi, dans 44,3% de ces ménages, les femmes disposent des 
capacités productives en matière d’élevage et d’agriculture. 

S’agissant des femmes issues des communautés hôtes, à l’Est comme dans l’Adamaoua et dans 
l’Extrême-Nord, les femmes en général sont confrontées à des problèmes de plusieurs ordres dont : 

L’accès à l’information 
L’une des contraintes majeures au développement de l’activité économique agricole des femmes dans 
la région se situe au niveau de la communication due au taux élevé d’analphabétisme. Par ailleurs, la 
hiérarchisation des relations sociales et la position de la femme dans la société ne permet pas 
aujourd’hui une fluidité de la communication entre les acteurs .Les femmes ont plus de contraintes de 
temps, sont en moyenne plus illettrées que les hommes et surtout possèdent moins de 
« réseaux sociaux ». 

L’accès à la terre 
Le travail dans l’agriculture est assuré à 75% par les femmes ; mais celles-ci  possèdent à peine 10% 
des terres. Les difficultés d’accès des femmes de la propriété foncière et à l’accès à la terre s’explique 
par des fondements socioculturels résultant du système patriarcal qui régit dans un large mesure la 
société camerounaise. Celles-ci constituent l’un des obstacles majeurs à l’hypothèque et garantie 
nécessaires à l’expansion des activités agricoles des femmes. 

L’accès au financement 
A l’Est et Adamaoua comme partout ailleurs dans le pays, les femmes sont exclues des services des 
institutions financières, faute de garanties appropriées. Par conséquent, pour faire grandir leurs petites 
affaires, les femmes n’ont d’autres choix que le recours aux tontines dont les taux de crédit où les 
contraintes d’utilisation ne tiennent pas souvent compte des besoins ou du rythme de croissance de 
leur petite activité économique. Par ailleurs, dans beaucoup de milieux, les femmes ont tendance à se 
retirer derrière les hommes en situation de mixité, s’en remettant à eux pour le leadership du groupe et 
les décisions ; conséquemment, les besoins financiers des femmes sont généralement moins pris en 
compte. 

L’accès aux intrants et autres technologies 
Dans les zones d’intervention, la capacité des femmes de produire suffisamment de nourriture est 
réduite par le travail physique épuisant et corvéable associé aux habitudes culturales restées 
inchangées depuis plusieurs générations. En effet, le faible niveau de qualification professionnelle 
accentué par un accès limité à l’information tant du point de vue des opportunités économiques que de 
la formation, combinées à des difficultés particulières d’accès aux ressources productives, participent 
du maintien de l’activité agricole féminine dans des secteurs peu productifs et dans des travaux 
faiblement rémunérateurs marqués par une basse productivité et une pénibilité importante. En outre, il 
importe de souligner le rôle déterminant de l’environnement institutionnel combiné aux pratiques 
traditionnelles peu favorables au développement des initiatives des femmes. Comme autres problèmes 
recensés, il y’a le faible pouvoir économique pour acquérir les intrants, le manque de 
professionnalisme, l’utilisation des techniques et technologies rudimentaires, l’usage d’équipements 



 

archaïques (généralement des ustensiles de ménage) et l’absence totale d’encadrement, la 
concentration dans des activités  traditionnelles, le manque d’organisation collective des activités 
commerciales féminines ,la faible capacité des femmes à mettre en œuvre des stratégies agraires 
génératrices de revenus. 

L’accès à l’entreprenariat 
La principale contrainte au développement de l’entreprenariat féminin est la difficulté d’accès aux 
moyens  techniques et aux technologiques appropriées afin d’améliorer non seulement la production 
des exploitations mais également les pertes post récoltes par des méthodes efficaces et une valorisation 
par la transformation. Un profilage économique réalisé dans les 2 régions par l’IFORD a permis de se 
rendre compte que les femmes constituent le levier économique. Elles s’investissent dans l’agriculture, 
l’élevage, la restauration ; mais elles présentent un certain nombre de faiblesses entrepreneuriales 
notamment : 

- le taux d’analphabétisme est plus élevé chez les femmes que chez les hommes.  
- les difficultés d’accès au crédit 
- les tailles très modestes des exploitations 
- le manque d’encadrement 
- la faible productivité des structures conséquences des méthodes de travail archaïques et 

utilisation des technologies non performantes 
- les difficultés d’accès aux facteurs de production 
- les problèmes de commercialisation 
- la non maîtrise des techniques modernes de gestion 

Les Contraintes de temps 
La division traditionnelle du travail confine la femme dans les sphères domestiques, notamment les 
activités ménagères, tandis que les hommes exercent dans la vie publique. L’économie domestique est 
ainsi un domaine réservé à la femme, qui n’en retire que peu de valorisation et de reconnaissance.  Elle 
y est investi la majeure partie de son temps, ce qui réduit considérablement sa participation aux 
activités productives et marchandes qui deviennent la chasse gardée des hommes. 

A ceci, il faudrait ajouter que les régions de l’Est, Adamaoua et de l’Extrême-Nord figurent parmi 
celles qui ont des indices de pauvreté les plus élevés par rapport à l’ensemble du territoire. L’arrivée 
des réfugiés a aggravé la pression sur les ressources naturelles déjà rares et des infrastructures sociales, 
notamment en ce qui concerne l'accès à la terre, l'eau, les services de santé et d'éducation et de bois de 
chauffage. Dans certains cas, elle a conduit à la dégradation de l'environnement et les conflits agro-
pastoraux et pourraient provoquer de nouvelles tensions avec les communautés hôtes, si ces questions 
ne sont pas convenablement traitées. 

Selon les données produites par le UNHCR, les défis les plus importants rencontrés dans les sites 
aménagés et dans les sites d’installations sont : l’extrême mobilité des populations réfugiées 
centrafricaines pasteurs nomades- l’insuffisance des pâturages et des points d’abreuvement du bétail 
entrainant parfois des conflits entre agriculteurs et éleveurs, ou entre éleveurs eux-mêmes. Par ailleurs, 
la contamination des animaux sains par ceux malades non vaccinées en provenance de la RCA est 
également source de conflits.
En outre, les activités d’octroi de microcrédits dans les régions concernées sont plombées par 
l’inexistence d’établissements de micro finance, l’expertise très limitée des partenaires de mise en 
œuvre et le faible esprit associatif des bénéficiaires. Aussi faut-il le souligner, les appuis généralement 
octroyés aux bénéficiaires dans le cadre des activités d’autonomisation sont trop dérisoires et ne 
permettent pas d’avoir un impact significatif sur la vie des bénéficiaires. La mise à disposition 



 

temporaire des terres cultivables peu fertiles au profit des populations réfugiées centrafricaines et 
nigérianes intéressées par l’agriculture. En effet, certains réfugiés ont signalé que quand bien même les 
chefs des villages leur donnent des terres à cultiver, ils leur donnent des terres non-fertiles déjà 
abandonnées par les populations autochtones. 
 

II.3-IMPACT DES CONFLITS ARMES SUR LES FEMMES ET LES FILLES AU 
CAMEROUN 

L’impact des conflits sur les femmes et filles au Cameroun est tragique à double titre : celui de la 
violation de leur intégrité physique, comme on le constate de manière récurrente et massive dans les 
zones les plus touchées de la sous-région (Extrême Nord par exemple) et en ce qu’il affecte gravement 
leur capacité à contribuer au bien-être des familles et des communautés. Victimes de la violence, les 
femmes ne sont plus à même de mener des activités économiques productives ni d’assumer leur rôle 
dans l’éducation des générations futures. Les hommes sont particulièrement ciblés par des 
enlèvements, assassinats, des recrutements forcés. Les femmes et les filles subissent des enlèvements 
et séquestrations, le mariage forcé, les viols, l’esclavage sexuel et la confiscation des biens. 
 
Les conflits armés ont été cités dans le cadre de l’étude de base relative au présent plan par les 
personnes enquêtées, comme étant le troisième grand conflit au Cameroun (16,29%), après les conflits 
fonciers (19,61%) et les conflits de leadership (16,57%)5. Il est clairement apparu que les principales 
victimes des conflits sont les populations civiles dans l’ensemble (45,86%), suivies des Femmes 
(19,61%) et des enfants (14,64%)6 qui de façon spécifique en subissent les impacts. Les conflits armés 
au Cameroun sont à l’origine de la ruine de l’existence de nombreuses personnes, parce qu’ils 
détruisent l’harmonie au sein des familles et des communautés. Leurs impacts sur les populations, 
particulièrement sur les femmes et les filles tels que relevés lors de nos analyses sont multiformes. Ils 
sont à la fois physiques, morales psychologiques et économiques. Nous pouvons relever ici : les coups 
et blessures,  séquestrations, enlèvements avec demande de rançon, et viols (parfois collectifs) des 
femmes et filles, l’esclavage sexuel, les mariages précoces et forcés, la vulnérabilité des femmes et des 
filles de plus en plus nombreuses et exposées à l’exploitation sexuelle et aux abus de toutes sortes. Ces 
dommages que subissent les femmes portent un sérieux coût à l’épanouissement de la famille et 
l’insertion scolaire des filles.  
 
L’impact sur les familles se manifeste quant à lui par les conflits conjugaux auxquels les femmes sont 
confrontées et ce qui entraîne un changement des rôles sociaux, une augmentation des  cas de divorce,  
la promiscuité et  la précarité dans laquelle elles se sont retrouvées. 
 
Les hommes sont particulièrement ciblés par des enlèvements, assassinats, des recrutements forcés. Ce 
qui  a pour conséquence l’existence d’un nombre considérable de femmes obligées de vivre sans leurs 
maris enlevés ou alors devenir veuves suite à l’assassinat de ces derniers. La suite logique de cette 
situation est également la présence d’un grand nombre d’enfants devenus orphelins. 
 
Les déplacements massifs des populations ont été notés dans l’étude comme impacts économiques 
considérables. Il est de plus en plus difficile pour les hommes et femmes dans cette situation de 
cultiver, travailler, ou bien de nourrir et éduquer leurs enfants dans des contextes inhabituels. A 
l’Extrême-Nord, les familles ont été contraintes d’abandonner leurs villages à cause des attaques de 
BokoHaram. AïssatouOumaré, une victime de cette nébuleuse, raconte les souffrances qu’elle a 
vécues : Une nuit, les BokoHaram sont venus dans notre village avec des machettes et des armes. Ils 

                                                            
5Voir Figure 8 
6Voir Figure 11 



 

égorgeaient certaines personnes et tiraient sur d’autres. C’est comme ça qu’ils ont tué mon mari qui 
était cultivateur. Avec d’autres personnes, j’ai eu la chance de fuir jusqu’ici. Et depuis que je suis à 
Sera-Doumda, je ne m’occupe à rien. Mère d’un enfant de deux ans, je peux de temps en temps aider à 
puiser de l’eau (…). Mes deux frères et sœurs, eux, vivent dans un camp qu’on a prévu pour les 
déplacés de guerre. Nos conditions de vie sont difficiles7.

Sur le plan économique également, les conflits au Cameroun ont ralenti les activités entraînant des 
conséquences graves pour le pays qui a enregistré des retraits de certains investisseurs dans les parties 
affectées. Le Budget d’Investissement Public à l’Extrême-Nord avant le conflit était à 7 ,2% ; 
actuellement il est de 5%, ce qui représente une perte d’environ 2 milliards d’Euros depuis le début 
des conflits. Sur le plan individuel, de nombreuses pertes de ressources mobilières et immobilières, 
des biens, ont plongé les populations dans le désarroi total. Les terroristes sont responsables du vol 
d’au moins 12000 têtes de bétails et des milliers de petits ruminants estimés à environ 2 milliards de 
francs CFA8.

Egalement, le traumatisme est perceptible chez les populations vivant dans les zones de conflit, et chez 
les enfants en particulier qui ont vécu trop de souffrances en assistant à moult atrocités. Les attentats 
suicides ont provoqué au moins 290 morts et plus de 800 blessés de juillet 2015 à octobre 2016 ; 
37engins explosifs improvisés ont été désamorcés par l’armée, 26 environ ont explosé, les jeunes filles 
étant manipulées et utilisées comme kamikazes. Depuis mars 2014, au moins 125 morts côté force de 
sécurité et au moins 1400 morts côté civil ont été enregistrées. La peur a envahi l’esprit des 
populations. Un instituteur de Kolofata dans la région de l’Extrême-Nord explique au Journal L’Œil 
du Sahel9, le traumatisme que vit son fils de 13 ans suite à une attaque terroriste. Celui-ci se réveille 
toutes les nuits en sursaut depuis le lendemain de l’attaque, comme pour évacuer l’effroyable souvenir.  

Les conflits affectent aussi gravement la santé des populations. Au moins 350.000 réfugiés sont 
actuellement présents au Cameroun ; les victimes vivent dans la peur, la panique, la terreur et le 
désespoir, la perte de l’estime de soi, le stress etc. On observe une résurgence de la poliomyélite due à 
l’afflux de réfugiés.  

Sur le plan éducatif, l’on observe la fermeture d’un nombre important d’écoles dans l’Extrême Nord 
du pays, ce qui accroit le taux de déperdition scolaire dans cette partie du pays pourtant déjà 
suffisamment affectée même en période normale.  

Sur le plan moral, on note l’accroissement de la délinquance juvénile. Elle est marquée par l’insolence 
caractérisée des jeunes qui n’ont presque plus de respect pour les personnes âgées et les femmes. La 
prostitution s’est accrue. A l’Est par exemple, plus précisément dans la ville de Garoua Boulai, une 
des localités-cible de l’étude, un des responsables de la mairie a confié que la plupart des femmes 
réfugiées (surtout les jeunes filles) centrafricaines se livrent à la prostitution pour survivre. 

                                                            
7 L’Œil du Sahel, Nº785 du 29 février 2016.
8Chiffres fournis par un Fonctionnaire du Système des Nations Unies.
9Nº625 du 7 août 2014.
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Tableau 4 : Canal de connaissances dans le domaine de la paix et de la non-violence 
Canal Pourcentage 

OSC 23,66% 

Médias 44,32% 

A travers une tierce personne 8,16% 

Au cours d'un atelier 14,77% 

Autres  9,09% 

TOTAL 100% 

 

Tableau 5 : Signification de la paix pour les personnes interviewées 
 Modalité Pourcentage 

Absence de conflit 48,55% 

Disponibilité des services de base 24,7% 

Coexistence pacifique de personnes 33,6% 

Autres (à préciser) 2,48% 

 

Ces tableaux montrent que près de 50% des interviewés pensent que la paix c’est l’absence des 
conflits, 33.05% pensent que c’est la coexistence pacifique des personnes et 24.7% pensent que c’est 
la disponibilité permanente des services de base. 
 
Tableau 6 : Femmes comme acteurs clés dans la construction de la paix 
 Modalité Pourcentage 

Oui 80,17% 

Non 19,83% 

TOTAL 100,00% 

 
 
Figure 3 : Femmes, acteurs clés dans la construction de la paix 
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Les femmes et les filles déplacées internes et les réfugiées ont également mentionné être actuellement 
victimes de conflits domestiques très récurrents dans les familles d’accueil ou dans les sites. Ces 
conflits sont majoritairement liés aux changements des rôles sociaux, à la promiscuité et à la précarité 
dans lesquelles elles se sont retrouvées. 

Dans la plupart des cas, les victimes directes et immédiates des conflits armés sont les hommes et les 
garçons mais les femmes et les enfants paient le plus lourd tribut, car elles subissent pendant plusieurs 
années les conséquences de ces pratiques. En plus d’être violentées, elles sont obligées, pour leur 
survie et celle de leur famille, d’abandonner leurs villages (plantations, élevage, activités génératrice 
de revenus), s’exposant à diverses formes de traitement déshonorants. 

Les déplacés internes ont relevé le fait de ne pas être pris en charge alors qu’ils ont abandonné leurs 
village et leurs biens dans la fuite. Les réfugiés sont installés dans des camps aménagés et reçoivent 
chaque jour de l’aide alors que les déplacés sont passés par de nombreuses difficultés pour trouver des 
familles d’accueil où ils subissent divers types de traitements désobligeants. 

b) Causes des conflits et prévention 
A la question de savoir quelles sont les causes des conflits sus cités, les focus groups réalisés ont 
révélé que les conflits sont pour la plupart causés par l’analphabétisme qui est surplombé par l’oisiveté 
ou le chômage. Ils ont également cité la perte précoce des parents (en zone rurale), l’abondance 
d’enfants et la perte du conjoint qui est la seule source de revenus. Ceci conduit à la prostitution ou au 
mariage précoce des jeunes filles dans le but de réduire les charges familiales ou empêcher 
l’exploitation sexuelle. Les accouchements multiples ont été évoqués pendant les réunions. Ils sont 
pour la plupart à la charge des mères (mineures en général).  

Tableau 7 : Les facteurs qui favorisent les conflits 
 Facteurs favorisants les conflits Pourcentage

Pauvreté /Chômage 18,9% 

Corruption/ Mauvaise gestion des biens publics 15,39% 

Tribalisme/tradition/culture 6,92% 

Religion/prolifération des religions /Non croyance en Dieu 5,78% 

Absence de dialogue 11,47% 

Analphabétisme/ ignorance/Dépravation des mœurs 6,82% 

Recherche effrénée du pouvoir / Egoïsme/Cupidité  8,06% 

Inégalités/Injustice/discrimination/ Non-respect (droits, lois, règles) 16,94% 

Prolifération des armes/ Insécurité  8,57% 

Autres 1,14% 
TOTAL 100% 

Les causes directes et indirectes des conflits sont le manque de dialogue et de communication, la 
médisance, la recherche du pouvoir, le leadership, la non soumission, l’intolérance, les préjugés 
religieux. Pour ce qui est des conflits armés, les causes sont associées à la religion,  la politique et aux 



 

clivages ethniques sur lesquels s’appuient les belligérants pour piller et détruire leurs villages. La 
circulation illicite des armes à feu, la pauvreté et l’ignorance (analphabétisme) ont des impacts 
désastreux sur la société et les ménages. 

Près de 40% des personnes ayant pris part aux réunions de focus group ont dit avoir entendu parler des 
violences basées sur le genre (VBG) à l’école, dans les média et dans les séminaires et ateliers de 
formation. Les PDI et réfugiés en ont entendu parler au cours des sessions de sensibilisation 
organisées par les associations et ONG sur la question et aux espaces de cohésion des femmes des 
camps de réfugiés. 

Concernant les mécanismes/structures et activités qui permettent d’éviter la violence en temps normal, 
on retient les autorités traditionnelles, religieuses et même les conseils de famille. Quand ces instances 
sont incapables d’apporter des solutions aux conflits, les victimes s’adressent parfois aux forces de 
maintien de l’ordre avec le risque pour l’auteur des violences d’être emprisonné. Les PDI et réfugiés 
ont déclaré que les leaders religieux et chefs traditionnels étaient sollicités avant la crise, mais 
seulement toute l’organisation sociale a été déstabilisée avec les conflits. Comme alternative, des 
femmes leaders ont été identifiées et leurs capacités renforcées pour la prise en charges des conflits qui 
surviennent de temps en temps dans la communauté. 
L’implication des leaders religieux et traditionnels n’a pas été efficace dans la prévention des conflits, 
puisqu’ils sont tous des hommes et s’appuyaient dans leur jugement sur la culture, la tradition et la 
religion qui perpétuent systématiquement des pratiques et croyances avilissantes pour les femmes. 
Dans la famille, le dialogue promeut la satisfaction des besoins spécifiques et matériels de la 
femme, car lorsqu’il y a dialogue, les idées de la femme sont prises en compte, ses besoins aussi. Par 
conséquent, elle se sent valorisée. 

Au niveau des sites  des réfugiés, les humanitaires, tout en préservant l’orgueil et la fierté des hommes, 
ont entrepris des activités visant à la mise sur pied de comités mixtes, d’instances et de structures 
mettant en valeur les femmes en leur donnant la possibilité de donner leur avis sur les situations 
conflictuelles survenues dans le site. 

Les statistiques sont effroyables sur le nombre de femmes ayant contracté le VIH-SIDA pendant les 
viols et différentes agressions sexuelles. Le constat qui s'impose est donc qu'on ne peut occulter les 
répercussions sur le processus de consolidation de la paix qui a besoin des femmes et des filles en 
santé pour reconstruire un pays ravagé par les conflits. Mais, entre l'impunité de certains auteurs de ces 
crimes et l'accès difficile aux soins de santé, les femmes violées sont livrées à elles-mêmes, exclues 
des familles et de la société. Hormis les actions sur le terrain des différents organismes nationaux et 
internationaux de défense des droits des personnes, des réseaux et associations de femmes, on serait en 
face d'une véritable catastrophe humanitaire si ce n'est pas déjà le cas. 
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l’Ambassade de Suisse au Cameroun. Ces structures logées dans les Centres de Promotion de 
la Femme et de la Famille, sont en charge de l’écoute des femmes survivantes de violences, 
l’accueil, l’orientation, et la prise en charge holistique. Il existe des mécanismes de 
collaboration entre le call center et les points focaux auprès de services du Gouverneur, de la 
Police, Gendarmerie, Justice, Santé, Affaires Sociales, et quelques ONG qui luttent contre les 
violences faites aux femmes et filles. 

- Inspections de travail (Ministère du travail et de l’Emploi)  
- ONU Femmes  à travers ses espaces de cohésion sociale 
- UNDSS (United Nations Departement for Security and Safety): Cette structure étudie les 

menaces et risques qui peuvent perturber les activités des humanitaires qui travaillent sous le 
sigle des Nations Unies et leurs partenaires. Protéger les staffs de ces humanitaires et 
partenaires contre les menaces.  

- Services administratifs déconcentrés (Sous-préfectures, Préfectures, Services du 
Gouverneur)

- Communes et Communautés urbaines et rurales 
- Leaders traditionnels  
- Leaders religieux 
- Les Conseils de famille 
- Comités de gestion de crise/ Cellules de crise 
- Les ONG et Associations de promotion des droits humains et notamment de la paix.

Tableau 12 : Efficacité des mécanismes locaux de gestion des conflits  

Le mécanisme choisi est-il efficace ? 

Oui Non

Conseil de Famille 28,24% 15,73% 

Leader religieux 20,27% 12,36% 

Chef traditionnel arbre à palabre 17,55% 20,23% 

Force de l'ordre/Justice 29,24% 47,94% 

Autres 4,7% 3,74% 

TOTAL  %001 %001

Sur la question de l’existence et efficacité des mécanismes locaux de prévention, résolution des conflits et 
édification de la paix, les avis sont partagés : plus de la moitié affirme que ces mécanismes 
communautaires et religieux étaient très efficaces mais aujourd’hui, ceux qui les incarnent se sont 
substitués aux agents publics en acceptant de devenir des bras de l’administration et par conséquent, sont 
versés dans les tares qui minent les mécanismes institutionnels. Ils sont également devenus peu fiables et 
peu sollicités par les citoyens en cas de conflits. 

d) Niveau d’implication des femmes 
Lorsque les mécanismes ci-dessus sont mis en œuvre, cela ne peut que promouvoir la paix qui est utile 
à tous et les femmes y gagnent davantage car cet environnement leur permet de mieux s’épanouir. 
Elles passent de victimes de conflits à actrices de paix. 

Il est important de souligner le rôle des femmes dans la consolidation de la paix. Car, elles deviennent 
très souvent chefs de grandes familles à la suite du décès des hommes tués aux combats. Mais on ne 



 

peut que constater le paradoxe au regard de leur faible participation dans les sphères de décision et des 
rôles sexués qui leur sont attribués par la société. 

La phase de la reconstruction est capitale pour l'intégration réelle des femmes dans le développement 
des pays déstabilisés par la guerre. Malheureusement, elles sont souvent absentes des négociations, ou 
le sont tardivement avec un rôle d'observatrices à titre consultatif et n'ont aucun pouvoir décisionnaire 
Pourtant ce sont les femmes qui assurent souvent la survie des familles pendant les périodes troubles, 
de destruction massive et d'instabilité politique et économique. 

Lorsque des problèmes surviennent dans la communauté, il serait plus sage de se réunir et d’échanger 
dans l’harmonie et la paix, si l’on ne parvient pas à trouver de solution, il faut se rapprocher des 
autorités traditionnelles, religieuses, administratives ou communautaires (toutes masculine). Les 
médias (télévision et radio locale) jouent un très grand rôle dans la construction de la paix dans la 
communauté. Dans la configuration actuelle de toutes nos communautés, les hommes sont les plus 
impliqués dans la gestion des conflits. Pourtant, les femmes ont une grande place dans la construction 
de la paix car elles aussi ont des opinions, elles proposent des stratégies aux hommes. « Ecarter la 
femme est un frein à la construction de la paix ».Les femmes sont mieux placés pour trouver des 
solutions, elles peuvent contribuer par leurs idées et conseils, ce sont elles qui assurent au quotidien la 
gestion des communautés, les hommes dans la plupart des cas ne sont que des pourvoyeurs de fonds et 
sont parfois très éloignés des défis existants dans la communauté. Elles disent vouloir acquérir plus de 
connaissances sur cette résolution et suggèrent au gouvernement d’inclure dans le PAN des initiatives 
pour l’éducation et le renforcement des capacités des femmes et des filles. 

III.3- LEÇONS APPRISES 

Les résultats de l’étude de base ont permis de relever  de nombreuses leçons :  

• La naissance de nouvelles dynamiques des conflits entre les populations hôtes et les réfugiés 
qui reçoivent des traitements de faveurs du gouvernement et partenaires au développement, ce qui est 
à l’origine des difficultés de vivre ensemble, d’autant que les uns et les autres sont d’origines et de  
cultures différentes ; 

• La plupart des déplacés internes interviewés ont dit être négligés par le gouvernement 
comparativement aux réfugiés qui sont entièrement pris en charge pourtant ils ont tous été victimes 
des affres de la secte BokoHaram ; d’où la nécessité de prendre en compte ces personnes dans les 
politiques de prise en charge des victimes de conflits ; 
 

• Certains réfugiés à notre grande surprise ont ressorti des aspects positifs de l’exil à savoir 
l’opportunité pour leurs enfants de recevoir une éducation formelle, ce qui n’était pas possible dans 
leur pays d’origine à cause de la culture, de la religion ou de la précarité du système éducatif en RCA. 
Ils ont bénéficié des initiatives de sensibilisation, éducation et formation sur les questions de paix et de 
non-violence, des droits de l’homme et plus spécifiquement ceux de la femme et des enfants ; 

• Les femmes ont été grandement mises en valeur avec leur forte implication dans les processus 
de prise de décision au niveau des camps de réfugiés par l’identification et le renforcement des 
capacités des « femmes leaders » qui sont parties prenantes des processus de prise de décision sur le 
fonctionnement des communautés ; 

• Aucun développement n’est possible sans la paix et aucune paix durable ne peut se construire 
sans l’implication des acteurs clés qui sont les femmes ; 

• Les participant(e)s aux focus group dans les régions du grand Sud pour la plupart disent que le 
Cameroun est en paix contrairement à ceux du grand Nord et plus spécifiquement ceux de l’Extrême 
Nord qui dans leur majorité s’accordent sur le fait que le Cameroun est en guerre ; 

• La perception et les dynamiques de conflits au Cameroun diffèrent d’une région à l’autre ; 
• La construction d’une paix durable passe par l’analyse des causes profondes des conflits et la 



 

prise en compte des besoins basiques des populations et la mise à leur disposition des services sociaux 
de base. 
 
Au regard de constats sus-évoqués, l'accent devra être  mis sur :  

- le dénuement dû à la cessation des activités économiques; 
- le traumatisme psychologique dû  à la dislocation familiale, au souvenir des atrocités 

terroristes et à la perte des leurs; 
- la promiscuité favorisant des pratiques sexuelles à risque et une forte natalité (il nait  près de 

55 enfants par mois dansle seul camp de Minawao); 
- les violences sexuelles y compris le viol; 
- la vulnérabilité aux maladies sexuellement transmissibles et au VIH/SIDA; 
- la surcharge du travail domestique liée à une division sexuelle asymétrique des tâches; 
- l’organisation des séances de groupe de travail en collaboration avec l’ALVF ; 
- l’organisation de séminaires sur l’application des normes internationales sur les droits de 

l’homme à l’intention des magistrats ; 
- le renforcement de la sécurité dans les établissements d’hébergement et les restaurants ; 
- l'enrôlement forcé et les enlèvements de femmes et de jeunes filles, certaines étant utilisés 

comme des bombes humaines par les bandes terroristes. 
 
En  conclusion, la réponse nationale à la dynamique des conflits est globalement efficace. Toutefois, le 
paquet des interventions ciblant particulièrement les femmes et les filles reste à densifier, au risque de 
laisser intactes les difficultés particulières de celles-ci dans le cadre des mesures propitiatoires de 
portée générale. 
 
Il est à noter qu’en dehors des programmes ciblés, la plupart des projets, touchent secondairement les 
femmes et les filles, faute d’un cadre structuré spécifique de référence. Les autres contraintes 
concernent : 

- l’insuffisance de financement ; 
- la non mobilisation des ressources nécessaires  
- l’inexistence d’un Plan d’actions de mise en œuvre de la résolution visée. 
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IV-1 VISION ET ORIENTATIONS STRATEGIQUES 
 
Le Plan d’action proposé entend s’inscrire dans l’opérationnalisation des orientations internationales 
en lien avec les priorités nationales telles que définies dans le Document de Stratégie pour la 
Croissance et l’Emploi (DSCE) 2010-2020 et la Politique Nationale en matière de Genre. Il vise à 
coordonner les acteurs nationaux avec le concours des partenaires techniques et financiers dans leur 
appui à la réponse nationale contre la vulnérabilité aggravée des femmes liée notamment en matière de 
conflit, ainsi que son impact sur les Violences sexuelles et basées sur le Genre. Prévu pour 2018-2020, 
ce Plan d’Action porte sur la consolidation des acquis des initiatives proches ou similaires et la 
mutualisation des approches programmatiques en vue de l’optimalisation des résultats en termes 
d’échelle du changement. 

Ainsi, la vision du plan d’action est alignée sur celle du pays et formulée comme suit : "le Cameroun, 
un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité". Pour réaliser ce rêve dans le domaine de 
la sécurité, et de la paix, et s’agissant spécifiquement de la place de la femme et de la fille, la vision 
du présent plan d’action se décline de la manière suivante :

« A l’horizon 2020,  les engagements et la redevabilité du Cameroun sur les femmes, la paix et 
sécurité sont atteints à travers : 

(a) Le leadership et la  participation des femmes dans les processus de prévention et de 
gestion des situations de conflit et de post conflit, de construction de la paix et de la 
cohésion sociale; 

(b) le respect scrupuleux du droit international humanitaire et des instruments juridiques 
de protection des droits des femmes et des filles contre les violences sexuelles et basées 
sur le genre en période de conflit armé; 

(c) une meilleure intégration de la dimension « genre »  dans l’aide d’urgence, dans la 
reconstruction  pendant et après les conflits armés ainsi que  dans le traitement du 
passé ; 

(d) le renforcement des mécanismes institutionnels et la collecte de données quantitatives et 
qualitatives sur la prise en compte du genre dans les domaines de la paix, sécurité, 
prévention et résolution des conflits.

IV.2 RÉSULTATS ESCOMPTÉS ET PRINCIPALES ACTIVITÉS 

Le plan d’action se décline en quatre (04) principaux résultats d’effet et 12 produits qui devront être 
atteints d’ici à 2020 au Cameroun. 

Résultat d’effet 1 : Le leadership et la  participation des femmes dans les processus de 
prévention et de gestion des situations de conflit et de post conflit, de construction de la paix 
et de la cohésion sociale sont accrus 

La participation des femmes dans les processus de paix est indispensable à l’établissement et au 
maintien de la paix dans le monde. L’exclusion des femmes lors de ces processus a des conséquences 
importantes sur la façon dont les questions qui les concernent sont abordées, telles que les problèmes 
de violence envers les femmes ou leurs droits de citoyenneté. Ainsi, le présent résultat vise d’une part 
à  créer un environnement favorable à la culture de la paix dans le pays ; d’autre part, à améliorer le 
niveau de participation des femmes dans les processus de prise de décision en général et dans les 
opérations de prévention de conflits, de maintien de la paix et de cohésion sociale. 



 

Trois produits sont attendus: 

Produit 1.1 : Un environnement favorable à la stabilisation de la paix sociale, minimisant les 
risques de survenue des conflits et violences est créé 

Les activités permettant d’atteindre ce produit sont : 

i. Elaborer un programme national de formation à l’intention des familles et associations 
d’hommes et de femmes sur la culture de la paix ; 

ii. Organiser 20 sessions de renforcement des capacités sur la culture de la paix à l’intention 
des familles, des femmes, des jeunes et des leaders communautaires ; 

iii. Intensifier la Campagne HeForShe en ciblant les thématiques liées à la culture de la paix ; 
iv. Concevoir 500 spots  publicitaires sur le protocole des droits humanitaire des femmes ; 
v. Organiser 55 sessions de vulgarisation du protocole et de formation à l’intention des 

familles et association d’hommes et de femmes ; 
vi. Produire 100 émissions radios sur le vivre ensemble dans les chaines publiques et privées 

nationales ;
vii. Diffuser 2000 fois les 500 spots sur le protocole des droits humanitaire des femmes ; 
viii. Mettre en place une plateforme d’échange par semaine et concevoir  100 thèmes sur la 

paix et le protocole des droits spécifiques de femmes ; 
ix. Concevoir et diffuser 25 SMS sur la paix et le protocole des droits spécifiques de femmes  
x. Concevoir  et 100 boites à images sur les droits des femmes en temps de conflits ; 
xi. Organiser des sessions de causeries éducatives sur les droits des femmes  à l’intention des 

militaires, gendarmes et policiers ; 
xii. Conduire  une étude sur les bonnes pratiques en matière de prévention des conflits 

intégrant la dimension genre ; 
xiii. Organiser 50 sessions de vulgarisation des bonnes pratiques en matière de prévention des 

conflits intégrant le genre ; 
xiv. Organiser 5 foires culturelles au sein des espaces de cohésion sociale ; 
xv. Organiser des activités récréatives et socioculturelles pour promouvoir la paix ; 
xvi. Former 200 pairs éducateurs sur la culture de la paix, la lutte contre l’intolérance et le 

vivre ensemble ; 
xvii. Organiser 50 sessions de renforcement des capacités sur la culture de la paix et le 

couronnement à l’intention des encadreurs des centres d’écoute et ces CMPJ 
xviii. Organiser 10 sessions de formation des Ministres du culte et autres responsables des OSC 

à base de foi sur la culture de la paix et la prévention des attaques terroristes ; 
xix. Organiser 5 sessions de formation des leaders de femme en techniques de négociation des 

stratégies de défense ; 
xx. Organiser 10 sessions de formation sur la culture de la paix et la prévention des attaques  

terroristes à l’intention des chefs d’établissements scolaires et du corps enseignants ; 
xxi. Elaborer un guide d’éducation à la culture de paix et à l’auto-défense ; 
xxii. Organiser 20 sessions d’une semaine de prédication sur la paix dans les Eglises et 

Mosquées.



 

Produit 1.2-La représentativité des femmes à des postes élevés de prise de décision dans la vie civile  
et militaire est améliorée 

Ce produit sera atteint à travers les activités ci-après : 

i. Elaborer la politique genre du Ministère de la défense et de la DGSN, en vue du 
renforcement des effectifs féminins dans l’armée, la gendarmerie, la Police, les centres de 
recrutement/instruction, les écoles de formation de sous-officiers et d’officiers ; 

ii. Adopter des mesures destinées à renforcer la participation des femmes à des postes de 
commandement ou de responsabilité dans l’armée, la gendarmerie et la Police ; 

iii. Intégrer la dimension genre dans la production de statistiques au ministère de la défense et 
dans la Police et Gendarmerie ; 

iv. Soutenir une représentation paritaire des femmes à des postes d’encadrement et 
responsabilité dans la diplomatie ; 

v. Soutenir les organisations de la société civile qui œuvrent en faveur du renforcement de la 
participation des femmes aux processus décisionnels ; 

vi. Prendre en compte le rôle spécifique des femmes dans les programmes de DDR ; 
vii. Soutenir, dans le respect des critères de compétence, les candidatures et la nomination de 

femmes Camerounaises  dans les enceintes internationales et régionales, en particulier à 
des postes de responsabilité 

viii. Introduire des éléments sexospécifiques dans les documents relevant de processus de paix 
(accords de cessez-le-feu, traités de paix, constitutions, etc.) ; 

ix. Renforcer les capacités des femmes (réseaux, caucus…) à participer aux processus 
politiques dans les régions fragiles ou en conflit dans le pays ; 

x. Mettre en place des mesures pour une représentativité considérable des femmes (30%) à 
des postes d’encadrement dans le service public et le service diplomatique pour permettre 
une participation accrue des femmes à la promotion de la paix. 

Produit 1.3 : la participation des femmes dans les opérations de construction, de maintien et de 
consolidation de la paix (volets civils et militaires) y compris dans les enceintes internationales et 
régionales est renforcée 

Ce produit sera atteint à travers les activités ci-après : 

i. Mettre en place des cellules d’alerte au sein de 300 associations féminines ;
ii. Former 500 femmes comme médiatrices et négociatrices ;
iii. Mener une enquête sur  les compétences féminines dans le domaine de paix et sécurité à 

tous les niveaux  (local, régional et national) ;
iv. Mener une étude sur les stratégies traditionnelles de résolution des conflits au Cameroun   

impliquant les femmes ;
v. Organiser trois cérémonies d’awards (récompenses) aux femmes s’étant distinguées dans 

les missions de paix, de sécurité ou de résolution des conflits ;
vi. Organiser 10 sessions  de plaidoyer à l’intention des administrations concernées sur 

l’implication  des femmes dans la prévention des conflits ;
vii. Mettre en place trois plates-formes en ligne des médias sociaux telles que Facebook et 

Twitter… permettant de sensibiliser l’opinion publique sur les incidents de violence 
signalés, d’instaurer un dialogue avec les femmes à l’échelle nationale ainsi que de 
diffuser des connaissances y relatives ;

viii. Mettre en place des salles de veille des femmes dans les 10 régions  pour prévenir et 
atténuer les incidents de violence contre les femmes en période d’élections (avant, 
pendant, après) par le biais de la sensibilisation et de la médiation ;

ix. Renforcer des actions de communication destinées à promouvoir la participation des 
femmes dans les opérations civiles en terrain extérieur ; 



 

x. Implication des femmes (30%) dans les tables de dialogues politiques, dans d’autres 
dossiers bilatéraux (diplomatie officielle de type track 1 surtout) ; 

xi. Adopter des mesures destinées à renforcer la participation des femmes dans les missions 
de maintien de la paix ; 

xii. Encourager l’affectation de femmes qualifiées dans les missions de résolution de 
conflits (médiateur, Envoyé spécial, Conseiller en Sécurité Humaine…) ; 

xiii. Assurer une implication des femmes touchées par les conflits dans les tables de 
négociation et de dialogue aux niveaux local, national, régional et international ; 

xiv. Créer des partenariats avec les Etats réseaux internationaux dans le domaine de 
femmes, Paix et Sécurité. 

Résultat d’effet 2 : La protection des droits des femmes et les filles y compris contre les 
violences sexuelles et sexistes dans les périodes de paix, conflit et post-conflit est assurée 

Le présent résultat vise à changer les attitudes et la tolérance prévalant dans la société envers la 
violence à l’égard des femmes, pour révéler à ce public l’ampleur du problème, mettre un terme au 
secret qui l’entoure et adresser un message clair sur le fait qu’elle ne doit pas être tolérée. Ce résultat 
vise également à sanctionner les auteurs de violences et autres actes de barbarie et rétablir les 
victimes dans leurs droits à travers la réparation. Il s’agira également de mettre en place de 
nouveaux mécanismes traditionnels de résolutions des conflits en lien avec la justice 
transitionnelle. 

Quatre produits sont attendus pour atteindre ce résultat : 

Produit 2.1 : les instruments de la politique multilatérale visant à renforcer la prévention des 
violences fondées sur le sexe pendant et après les conflits armés sont diffusés avec une forte 
implication des communautés et des médias.

Ce produit passe par les activités suivantes : 

i. Produire et diffuser des supports de communication sur les instruments juridiques 
internationaux de protection (brochures, dépliants, autocollants, panneaux, spots, illustrations, 
documentaires, panneau publicitaire) et sur les VSBG en français, anglais et langues locales ; 

ii. Organiser des débats télévisés et radiophoniques sur les VSBG et leur impact sur le 
développement du pays et la santé de la femme ; 

iii. Recenser toutes les dispositions juridiques nationales et les conventions internationales et 
régionales ratifiées par le Cameroun en faveur des droits des femmes et des filles; 

iv. Vulgariser les conventions internationales et nationales sur les droits de l’Homme, notamment 
la CEDEF, la CDE, la CADBEE, les conventions de Genève, le protocole de Maputo, les 
Droits des réfugiés etc ; 

v. Appuyer la production des rapports périodiques sur la mise en œuvre des instruments 
juridiques internationaux (CEDAW, CDE, Beijing,…) ; 

vi. Appuyer les mécanismes nationaux analysant les génocides, les crimes de guerre, les crimes 
contre l’humanité et les violations graves des droits de l’homme, en particulier pour la 
participation des femmes  et pour la prise en compte des atteintes sexo spécifiques au droit ; 

vii. Organiser deux sessions de plaidoyer en vue de renforcer le cadre juridique et les mesures 
contre l’exploitation et les abus sexuels (EAS) perpétrés par des membres du personnel des 
missions de maintien de la paix au Cameroun ou des camerounais à l’étranger ; 

viii. Concevoir et diffuser des microprogrammes avec les victimes et les auteurs reconvertis sur les 
7 formes de VSBG les plus prévalentes en contexte de conflit, pour sensibiliser sur les effets 
néfastes des violences sur le développement interpersonnel de la communauté; 



 

ix. Etablir des partenariats avec les radios communautaires, notamment les radios de proximité 
dont celles mises en place par l’UNESCO pour la diffusion des émissions sur les violences 
dans les différentes Régions du pays dont les sites de réfugiés; 

x. Intensifier la campagne HeForShe en lien avec la lutte contre les violences et discriminations à 
l’égard des femmes et filles ; 

xi. Mettre en place un réseau des hommes et femmes de médias engagés dans la lutte contre les 
VSBG et établir des partenariats pour des encarts sur les messages clés à publier 
quotidiennement dans la presse écrite et en ligne; 

xii. Organiser la célébration trimestrielle et tournante de la Campagne du Secrétaire Général des 
Nations Unies de lutte contre VFF et aux filles ; 

xiii. Organiser des sessions de sensibilisation ciblées sur les prestataires des soins de santé sur la  
lutte contre VBG et aux filles à tous les niveaux de la pyramide sanitaire ; 

xiv. Développer et mettre en œuvre un programme de mobilisation sociale visant au changement 
des normes sociales. 

 
 
Produit 2.2 – Les communautés, notamment les femmes et jeunes filles, les hommes et les garçons 
connaissent mieux leurs droits et s’engagent pour la lutte contre les Violences sexuelles et basées 
sur le genre. 
 
 Ce produit passe par les activités suivantes : 
 

i. Former 1000 relais communautaires (chefs traditionnels et religieux, hommes, jeunes et 
femmes, relais dans les sites de réfugiés)  dans les 5 zones d’intervention et les appuyer à 
développer des plans d’actions de lutte contre les VBG dans leurs régions respectives (200 
relais par régions) ; 

ii. Développer et diffuser une série télévisée de 52 épisodes sur les VSBG (1 par semaine de 30 
mn) en partenariat avec les chaines les plus suivies au Cameroun ; 

iii. Fournir un soutien à 5 structures communautaires (réseaux des chefs traditionnels et religieux 
et des Reines du Cameroun, réseau des femmes, y compris les femmes réfugiées) pour la 
prévention des VSBG/VFF/MGF/PCN; 

iv. Appuyer à la mise en place de plateformes d’hommes engagés dans la lutte contre les VSBG 
au niveau national et dans les Régions ;  

v. Développer 20 espaces de dialogue et de réflexion “Ecoles des Maris”, pour sensibiliser les 
époux sur la santé de la femme, surtout enceinte, l’impact des VSFF sur le couple et la prise 
de décision collégiale dans les zones d’intervention  (4 dans chaque région d’intervention). 

vi. Appuyer la mise en place de 50 clubs VSBG/Genre dans les écoles et établissements scolaires 
des zones d’intervention et intensifier la lutte contre les VBG en milieu scolaire ;  

vii. Organiser des tables rondes, des conférences et causeries éducatives d’information des 
femmes et des filles sur leurs droits dans divers milieux (femmes sur le lieu de travail, femmes 
rurales, femmes au foyer, femmes vivant avec le VIH, filles en familles, femmes réfugiées, 
filles à l’école  etc.) pour leur permettre de les exercer et de demander assistance en cas de 
besoin ; 

viii. Former les professionnels des médias sur les dispositions juridiques nationales et 
internationales en lien avec les droits des femmes y compris des droits humains associés  aux  
réfugiés et les inciter à les diffuser sur différents supports (télévision, radio, presse écrite et en 
ligne) ; 

ix. Mettre en place des cases de droit pour informer les communautés, notamment les femmes sur 
les dispositions juridiques existantes afin de les prémunir des mariages et grossesses précoces 
et des mutilations génitales féminines. 

 

 

 



 

Produit 2.3-  Les survivantes de Violences sexuelles et basées sur le genre accèdent à des services 
de prise en charge holistique (sanitaire, psychosociale, juridique, judiciaire, économique) 

Ce produit est atteint à travers les activités suivantes : 

i. Appuyer l’élaboration et l’opérationnalisation de SOPs VBG/Viols à l’usage des prestataires 
dans la prévention et la prise en charge médico-sanitaire, psychosociale, judiciaire et 
juridique, ainsi qu’à la réinsertion socioéconomique des victimes de violences faites aux 
femmes et aux filles; 

ii. Insérer et équiper 20 Unités de prise en charge holistique des survivantes dans les CPFF et 
dans les sites de réfugiés; 

iii. Insérer et équiper4 centres d’hébergement des femmes en détresse dans les CPFF; 
iv. Mettre en place des unités de prise en charge holistique des survivantes dans 12 structures de 

santé des sites d’intervention y compris les sites de réfugiés; 
v. Acquérir et mettre  à disposition des kits PEPs pour la prise en charge des viols et dans les 

structures de santé intégrée ; 
vi. Former210 prestataires de santé, humanitaires et agents sociaux pour une meilleure prise en 

charge des survivantes, à la notification des cas et à la délivrance des certificats 
médicaux légaux; 

vii. Mettre en place d’un centre d’appel 24/7 avec un numéro gratuit accessible pour  les 
survivantes et y intégrer des centres multimédia genre sensible.  

viii. Renforcer les capacités de 200 forces de sécurité (10 par unité) et personnels judiciaires sur les 
droits des femmes y compris les droits humains associés au VIH, l’écoute  pour assurer la 
prise en charge des survivantes;  

ix. Appuyer la mise en place de 20 Unités Genre/VBG dans les commissariats et brigades de  
gendarmerie au sein des SAS ;  

x. Plaidoyer en faveur de l’intégration des Unités Genre/VBG dans la nomenclature des services 
de sécurité et de justice  et la valorisation des femmes en arme;  

xi. Mettre en place d’un système d’enregistrement et de suivi des cas de VBG dans les structures 
sécuritaires et développer des outils appropriés. 

xii. Appuyer4 cliniques juridiques pour une assistance judiciaire de qualité et de proximité aux 
survivantes de VBG et des femmes vivant avec le VIH, en partenariat avec la société civile et 
le barreau; 

xiii. Redynamiser les structures nationales d’assistance judiciaire et renforcer les capacités 
techniques et matérielles pour répondre aux besoins des survivantes de VBG/Viols ; 

xiv. Appuyer la prise en charge totale des survivantes de viols et les femmes PVVIH et les 
accompagner pour la réparation des préjudices subis, notamment l’accès à l’héritage et à la 
propriété ; 

xv. Plaidoyer en faveur de la mise en place d’un mécanisme d’assistance alimentaire, rentes de 
divorce et capital décès pour la réparation économique des préjudices subis ; 

xvi. Appuyer la création/renforcement des réseaux des femmes survivantes  et des femmes PVVIH 
pour un soutien psychosocial et une assistance « approche pair à pair » aux survivantes dans le 
cadre de thérapie de groupe ou d’assistance individualisée; 

xvii. Mettre en place un fonds d’assistance économique  (fonds rotatif) au bénéfice de 10 000 
femmes survivantes ; 

xviii. Redynamiser le système de référence et de contre référence entre les principaux acteurs pour 
une meilleure orientation et prise en charge des survivantes de VBG ; 

xix. Mettre en place 07 nouveaux espaces de cohésion des femmes dans les  zones de conflit et 
dans les communautés d’accueil 

xx. Organiser des séances d’écoute/conseil à l’intention des familles des femmes en tenue au 
front ; 

xxi. Renforcer l’équipe des unités opérationnelles existantes de prise en charge des victimes de 
VBG dans les zones de conflits 

xxii. Organiser 15 sessions de formation des animateurs des calls center. 



 

Produit 2.4- Les auteurs de violences sexuelles et basées sur le genre et autres formes de crimes 
de guerre sont sanctionnés conformément aux règles internationales et nationales et les victimes 
réparées pour le préjudice subi. 

Ce résultat sera atteint à travers les activités suivantes : 

i. Adopter une politique de tolérance zéro au sein de l’armée et Police en matière de 
violences sexuelles et de harcèlement ; 

ii. Dispenser des formations obligatoires sur la prise en compte du genre pour les OP 
(cursus d’entrée, formation continue) et les autres acteurs intervenant au cours de la 
procédure de demande d’asile ; 

iii. Soutenir la lutte contre l’impunité des auteurs de violences sexuelles et le renforcement 
de l’accès des femmes à la justice dans les zones touchées par les conflits 

iv. Développer et encourager la mise en place des mécanismes justice transitionnelle dans 
les 10 régions du pays ; 

v. Renforcer la poursuite des violences sexuelles en tant que crimes de guerre, crimes 
contre l'humanité et génocide devant les juridictions nationales ; 

vi. Développer des modules de formation des futurs magistrats dans le cadre de la 
formation à l’ENAM, et des magistrats en place dans le cadre de la formation continue 
en genre et les droits des femmes ; 

vii. Apporter un appui juridique aux victimes dans leurs démarches ; 
viii. Mener un plaidoyer pour la désignation d’un médiateur national pour endiguer les micro-

conflits régionaux ; 
ix. Organiser des visites de solidarité auprès des victimes de conflit ; 
x. Mettre en place des programmes spécifiques de réinsertion des victimes de conflits 

(BokoHaram et autres…) ; 
xi. Faciliter l’accès des femmes à la justice par l’institution des commissions d’assistance 

judiciaire (loi n° 2003/004 du 14 avril 2009) ce qui exempte les femmes pauvres du 
paiement des frais de justice (huissier, avocat, etc) ; 

xii. Encourager le règlement pacifique des conflits selon les us de la tradition africaine (cases 
à palabre, médiation, pardon). 

Résultat d’Effet 3 : Une meilleure intégration de la dimension « genre »  dans l’aide d’urgence, 
dans la reconstruction  pendant et après les conflits armés ainsi que  dans le traitement du passé 
est assurée 

Ce résultat sera atteint grâce à 3 produits : 

Produit 3.1- : Les capacités des acteurs impliqués dans les opérations de construction, 
consolidation et maintien de la paix  sont renforcées sur la prise en compte du genre dans leurs 
interventions 

Ce produit est atteint à travers les activités suivantes : 

i. Renforcer la prise en compte du genre et de la protection des femmes contre les violences 
sexuelles dans les opérations militaires ;   

ii. Renforcer la prise en compte des questions liées au genre et aux violences faites aux 
femmes dans les procédures de demande d’asile ; 

iii. Organiser des formations systématiques et obligatoires sur les questions des droits des 
femmes, de l’égalité femmes-hommes et de la sensibilisation aux violences de genre pour 
le personnel camerounais partant en opérations extérieures (militaires, policiers et civils) ; 

iv.  Renforcer la sensibilisation des agents des ministères concernés aux droits des femmes, à 
l’égalité femmes-homme et aux enjeux « Femmes, Paix et Sécurité ; 



 

v. Assurer la formation à destination des agents en opérations extérieures pour les 
sensibiliser à la problématique violences sexuelles dans les opérations militaires ; 

vi. Elaborer une stratégie genre dans les opérations civilo-militaires au Cameroun ; 
vii. Organiser 20 sessions de formation à l’intention des juges et magistrats, avocats, FMO sur 

la perspective sexo spécifique de la lutte contre les VSBG ; 
viii. Organiser 15 sessions de renforcement des capacités des acteurs intervenant dans la 

résolution des conflits sur l’approche non violente ; 
ix. Organiser des sessions en cascades sur les Résolutions 1325 et connexes à l’intention des 

forces de défense et de police ; 
x. Elaborer un guide de prise en charge des VBG en contexte humanitaire 
xi. Organiser 50 sessions de sensibilisation des femmes en vue du repérage des mines anti 

personnelles
xii. Organiser 50 sessions de formation des femmes et fille sur les gestes de premier secours 
xiii. Organiser 30 sessions de causeries éducatives en matière de planning familial, le VIH/ 

SIDA et d’hygiène menstruelle à l’intention des forces de défense ; 
xiv. Apporter un appui multiforme aux femmes et familles des militaires au front ; 
xv. Organiser des sessions de formation et de sensibilisation à l’hygiène menstruelle à 

l’intention des femmes, filles et familles réfugiées ; 
xvi. Mener le suivi hygiénique et gynécologique des femmes/filles détenues ; 
xvii. Acquérir et distribuer du matériel didactique et autres fournitures scolaire aux élèves filles 

réfugiées. 

Produit 3.2 : Les programmes et projets mis en place pendant et après les conflits armés et dans les 
contextes fragiles, de reconstruction et de traitement du passé sont genre sensibles 

Ce produit sera atteint grâce aux activités suivantes :  

i. Intégration de femmes et d’aspects sexo spécifiques  dans les réformes de la police, de la 
justice et de l’armée 

ii. Intégrer la dimension genre dans les programmes et les projets de traitement du passé dans 
les quatre domaines (droit à la vérité, droit à la justice, droit à la réparation et garantie de 
non-répétition) ; 

iii. Distribuer des kits hygiéniques et des préservatifs féminins et masculins ; 
iv. Mettre en place des comités de vigilance et de dénonciation des abus et maltraitances sur 

les femmes et les filles ; 
v. Organiser des campagnes de distribution de vivres aux personnes et groupes vulnérables 

en contexte de conflit ; 
vi. Fournir un soutien technique et des conseils au Coordonnateur résident / humanitaire sur 

le genre dans la préparation et la réponse humanitaires ; 
vii. Conduire 3 séances de plaidoyer sur le genre dans les opérations de réponse :1 avec les 

chefs d'organismes 1 avec le Gouvernement et 1 avec les donateurs actuels et potentiels ; 
viii. Organiser une formation de plaidoyer avec les chefs de secteurs sur la promotion de 

l'égalité des sexes dans les efforts de communication et de plaidoyer de la réponse 
humanitaire ; 

ix. Fournir des conseils sur les questions de genre dans les discussions stratégiques de 
l'équipe des pays humanitaires et des forums de coordination des gouvernements 
nationaux ; 

x. Fournir des conseils et faciliter les discussions et les solutions sur les lacunes et les 
problèmes de genre à l'aide humanitaire clé pour un HCT, des mécanismes de 
coordination intergroupes et des réunions de grappes ; 

xi. Soutenir l'établissement / le renforcement et la durabilité d'un mécanisme de coordination 
entre les sexes aux niveaux national et local, y compris les conseillers en matière de genre, 
les points focaux de l'égalité entre les sexes, les réseaux de genre, le personnel 



 

humanitaire supérieur, les chefs d'établissement et les intervenants pertinents pour le 
maintien de la paix ; 

xii. Construire des alliances stratégiques avec d'autres acteurs clés à l'interne et à l'externe 
pour défendre les programmes d'égalité entre les sexes et assurer la continuité des efforts 
de plaidoyer. 

Produit 3.3.- : Les cadres stratégiques (ERP, HNO, HRP, RRRP) et les projets en OPS sont 
sensibles au genre

Ce produit sera atteint à travers les activités ci-après : 

i. Former 100 humanitaires impliqués dans le développement de projets sur Gender and Age 
Marker ; 

ii. Permettre aux acteurs humanitaires de faire en sorte que la planification stratégique, 
l'élaboration de programmes et la mise en œuvre du projet répondent au genre ; 

iii. Aider les grappes / secteurs dans le renforcement de la réactivité sexospécifique de leurs 
mécanismes de suivi, y compris, le développement des indicateurs et le mentorat du 
personnel de surveillance ; 

iv. Conduire et / ou participer à des missions de suivi sur le terrain pour évaluer si la mise en 
œuvre du projet tient compte des besoins et des capacités des femmes, des filles, des 
garçons et des hommes de tous âges ; 

v. Fournir des conseils techniques lors de grands processus de planification et de 
financement, y compris le plan d'intervention stratégique (SRP) et les fonds communs, par 
exemple afin de garantir que tous les acteurs humanitaires mettent correctement en œuvre 
le marqueur de genre IASC ; 

vi. Promouvoir l'utilisation d'outils, y compris ADAPT et ACT-C, le marqueur de genre 
IASC, les listes de contrôle et les lignes directrices du Manuel de genre de l'IASC et 
d'autres ressources dans la planification, la conception, la mise en œuvre, le suivi et 
l'évaluation des projets, y compris dans le SRP et le fonds commun processus ; 

vii. Suivre et évaluer régulièrement les rapports selon les délais spécifiés pour chaque 
déploiement ; 

viii. Recueillir et promouvoir les bonnes pratiques et les leçons apprises, contribuant à une 
collecte de bonnes pratiques reproductibles pour la programmation de l'égalité entre les 
sexes dans l'action humanitaire ; 

ix. Organiser 2 séances de formation pour permettre à l'équipe-pays humanitaire, les clusters / 
secteurs et d'autres acteurs humanitaires d'utiliser l'analyse comparative entre les sexes 
afin de s'assurer que tous les aspects de l'action humanitaire tiennent compte des différents 
besoins des femmes, des filles, des garçons et des hommes de tous âges et antécédents. 

Résultat d’Effet 4 : Les mécanismes institutionnels et de collecte de données quantitatives et 
qualitatives sur l’implication des femmes dans les programmes de paix, sécurité, préven
résolution des conflits sont renforcés 

Le présent résultat vise à renforcer le dispositif juridique et organique sur l’implication des femmes 
dans les processus de paix, sécurité et de règlement des conflits. Ceci passe non seulement par des 
plaidoyers pour des réformes législatives et réglementaires, le suivi du respect des engagements 
internationaux, mais également par le renforcement des mécanismes existants en matière de collecte,  
traitement et diffusion des informations sur la question. 



 

Ce résultat sera opérationnalisé à travers deux produits : 

Produit 4.1-: Les données qualitatives, quantitatives et anecdotique désagrégées sont produites et 
diffusées dans tous le secteur de la paix, sécurité, prévention et règlement des conflits 

Ce produit sera atteint à travers les activités suivantes : 

i. Effectuer un audit genre dans le dispositif national de réponse aux questions de paix et 
sécurité ; 

ii. Développer des outils et soutenir la collecte et l'analyse des données désagrégées selon le 
sexe et l'âge (quantitatives, qualitatives et anecdotiques) en facilitant l'inclusion des 
dimensions de genre et de diversité dans les cadres d'évaluation des besoins, y compris des 
évaluations rapides ; 

iii. Aider les différents groupes / secteurs à analyser les dimensions sexospécifiques de leurs 
programmes / activités actuels; identifier les lacunes et les défis; et utiliser cette 
information en collaboration avec des partenaires pour développer des stratégies pour 
combler les lacunes dans chaque cluster / secteur ; 

iv. Produire un bulletin de genre dans la réponse humanitaire et un rapport sur l'égalité entre 
les sexes. 

Produit 4.2- Les autorités nationales et locales et les populations  disposent d’informations de 
qualité et sont aptes à mettre en œuvre  le plan d’action national de la 1325 et ses résolutions 
connexes

Ce produit sera atteint à travers les activités suivantes : 

i. Produire 250.000 brochures simplifiées et 700.000 dépliants sur la 1325 ; 
ii. Traduire la 1325 en les principales langues nationales ; 
iii. Organiser 10 conférences thématique sur la 1325 ; 
iv. Organiser 10 sessions de renforcement des capacités des Points focaux 1325 ; 
v. Organiser 25 sessions de renforcement des capacités des points focaux de suivi  la 1325 ; 
vi. Organiser des émissions radios en français et en langue locale  sur le contenu et enjeux de 

la 1325 ; 
vii. Organiser 50 sessions de formation des associations des femmes et de jeunes sur la 1325 : 
viii. Organiser 5 sessions de renforcement des capacités du Comité interministériel, membre de 

la cellule technique partenariale de suivi de la résolution 1325 ; 
ix. Organiser 25 sessions d’échange avec les décideurs étatiques, les chefs traditionnels et les 

partenaires au développement sur les enjeux de la 1325 ; 
x. Mettre en place un comité de suivi national de la résolution 1325 sur l’étendue du 

territoire.
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V.1- ORGANES DE GESTION 

Le cadre de mise en œuvre du Plan d'Action comprend trois organes : 

- le Comité de pilotage et d'orientation 
- la Coordination technique nationale de la 1325 
- les cellules régionales, départementales et d’arrondissement. 

Placé sous l'autorité du Secrétaire Général de la Présidence de la République, assisté du Secrétaire 
Général des Services du Premier Ministre, le Comité de pilotage et d'orientation définit les directives 
générales relatives à la mise en œuvre des actions retenues dans le Plan d'Action. A cet titre, il : 

suit la mise en œuvre et émet un avis sur le niveau d'implémentation du plan d’action; 
donne des orientations appropriées en vue d'accélérer l'atteinte des résultats, ou 
solutionner les écueils identifiés; 
rend compte de ses activités au Premier Ministre Chef du Gouvernement ; 
soumet toutes propositions d’orientation en vue de l’atteinte des objectifs stratégiques 
et opérationnelles retenus dans le Plan d’Action. 

Le Comité interministériel est composé de 20 membres dont les Secrétaires Généraux des 
administrations concernées que sont :Présidence de la République-Primature-Sénat-Assemblée 
Nationale-Justice-Relations Extérieures-Administration territoriale-Défense-Gendarmerie-Police-
Promotion de la Femme et de la Famille-Finances-Affaires Sociales-Comité National Droits de 
l’Homme- Société Civile (02)-Nations Unies (03)-Secteur Privé(1)-Coopération multilatérale(1). 

Le Comité se réunit une fois l’an et le Secrétariat technique est assuré par le Ministère de la Promotion 
de la Femme et de la Famille. 

Un texte particulier du Premier Ministre, Chef du Gouvernement constate sa composition. 

La Coordination technique nationale est présidée par le Ministre de la Promotion de la Femme et de la 
Famille. Elle est en charge du :  

- le suivi de la mise en œuvre quotidienne du Plan ; 
- la collecte d'informations sur le niveau de mise en œuvre des prévisions, en lien avec les 

Points Focaux de la 1325; 
- la préparation technique des réunions du comité de pilotage; 
- l'évaluation des résultats au regard du cadre logique et des échéances; 
- la proposition d'actualisation de données contextuelles et programmatiques ; 
- la production et la soumission des rapports d'activités. 
- L’exécution de toutes les tâches techniques induites par les activités planifiées, en 

collaboration avec les organisations de la société civile concernées et les Collectivités 
Territoriale Décentralisées; 

- La préparation des rapports trimestriels, semestriels et annuels. 

La Coordination technique est composée des points focaux 1325 relevant des administrations 
concernées et dûment désignés par les chefs de structures. Elle se réunit une fois par trimestre. 

Les Cellules régionales, départementales et d’arrondissement sont placés sous l'autorité des 
Gouverneurs de Région, des Préfets et Sous -Préfets. Elles sont chargées du suivi de la mise en œuvre 
du plan dans leurs unités de compétence, centralisent l'information au niveau local et la transmettent à 
l’unité de coordination nationale. 
Les membres sont les pendants locaux des administrations concernées. Elles se réunissent une fois par 
trimestre.
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CONCLUSION 

Les résolutions 1325 et connexes du Conseil de Sécurité des Nations-Unies sur Femmes, Paix et 
Sécurité, soulignent l’importance d’une pleine participation active des femmes et filles dans les  
conditions d’égalité, à la prévention et au règlement des conflits, ainsi qu’à l’édification et au 
maintien de la paix et de la sécurité. En définitive, il était question d’élaborer un plan d’action de 
mise en œuvre de ces résolutions, avec pour objectif principal, de garantir la protection des droits 
fondamentaux des femmes et des filles dans la résolution des conflits, le maintien et la 
consolidation de la paix. Pour y parvenir, une présentation détaillée desdites résolutions a été faite. 
Celle-ci, suivie par l’exposé d’une photographie de la situation humanitaire, de laquelle il ressort 
de façon pertinente que les femmes, les familles, les enfants et les couches vulnérables présentent 
un cliché préoccupant des points de vue de la santé, de la sécurité, de l’hygiène, de l’éducation, de 
la nutrition, etc. ... Les statistiques disponibles dans le cadre de la réponse humanitaire et celles 
produites par l’ONG WILPF-Cameroun, montrent à suffisance une image féminine et juvénile de la 
précarité ci-dessus décrite. En réponse à ce tableau sombre, le Gouvernement de la République du 
Cameroun, appuyé par les bailleurs de fonds bi et multilatéraux a adressé de façon globale, 
l’ensemble de ces préoccupations à travers des mesures institutionnelles, législatives et 
règlementaires. Toutefois, la paix et la sécurité étant toujours menacées par la secte terroriste 
BokoHaram et l’instabilité socio-politique des pays voisins, le Cameroun s’appuyant sur les 
résolutions 1325 et connexes, se dote par la présente production, d’un plan d’action triennal (2018-
2020), de mise en œuvre desdites résolutions, assorti d’un cadre logique d’implémentation où 
toutes les sectorielles publiques, les partenaires au développement et la société civile sont parties 
prenantes. 



  

ANNEXE : CADRE DES RÉSULTATS, INDICATEURS ET RESSOURCES 

Résultats, 
Indicateurs, 
Cibles, 
Baseline, 
Sources 

Principales 
activités 

Budget détaillé et total CFA Période Localisation Partenaires 

Unité Quantité Coût unitaire Coût total 
2018 2019 2020 

Résultat d’effet 1 : Le leadership et la  participation des femmes dans les processus de prévention et de gestion des situations de conflit et de post 
conflit, de construction de la paix et de la cohésion sociale sont accrus

Indicateur 1 : Proportion de femmes impliquées dans les processus de prévention et de gestion des situations de conflit et de post conflit, de 
construction de la paix et de la cohésion sociale Base : AD ; Cible : 30%
Produit 1.1 : Un 
environnement 
favorable à la 
stabilisation de 
la paix sociale, 
minimisant les 
risques de 
survenue des 
conflits et 
violences est 
créé

Indicateur 1.1 : 
Proportion de 
conflits 
survenus au 
cours de la 
période Base : 
AD ;
Cible : - 20 % 

i. Elaborer un 
programme national 
de formation à 
l’intention des 
familles et 
associations
d’hommes et de 
femmes sur la culture 
de la paix 

Programme 1 30, 000,000 30, 000,000 National level Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

ii. Organiser 100 
sessions de 
renforcement des 
capacités sur la 
culture de la paix à 
l’intention des 
familles, des femmes, 
des jeunes et des 
leaders
communautaires 

Sessions 20 5, 000,000 100, 000,000 10 régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 



 

iii. Intensifier la 
Campagne HeForShe 
en ciblant les 
thématiques liées à la 
culture de la paix    

Campagnes 3 10, 000,000 30, 000,000 Yaoundé Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 
Médias 

iv. Concevoir 500 
spots  publicitaires sur 
le protocole des droits 
humanitaire des 
femmes 

Spots 500 100,000 50,000, 000 Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 
Médias 

v. Organiser 55 
sessions de 
vulgarisation du 
protocole et de 
formation à 
l’intention des 
familles et association 
d’hommes et de 
femmes 

Sessions 55 100,000 5, 500,000 10 régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 
Médias 

vi.Produire 100 
émissions radios sur 
le vivre ensemble 
dans les chaines 
publiques et privées 
nationales 

Emissions 100 20,000 2,000,000 10 régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 
Médias 

vii.Diffuser 2000 fois 
les 500 spots sur le 
protocole des droits 
humanitaire des 
femmes 

Diffusion 2000 10,000 20, 000,000 10 régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 
Médias 



 

viii. Mettre en 
place une plateforme 
d’échange par 
semaine et concevoir  
100 thèmes sur la 
paix et le protocole 
des droits spécifiques 
de femmes 

Plateforme 156 50,000 7, 800,000 10 régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 
Médias 

ix.Concevoir et 
diffuser 25 SMS sur 
la paix et le protocole 
des droits spécifiques 
de femmes 

SMS 25 10,000 250,000 10 régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

x.Concevoir  et 100 
boites à images sur 
les droits des femmes 
en temps de conflits 

Boîte à 
image 

100 10,000 1, 000,000 Yaoundé Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

xi.Organiser des 
sessions de causeries 
éducatives sur les 
droits des femmes  à 
l’intention des 
militaires, gendarmes 
et policiers 

Sessions 30 1, 000,000 30, 000,000 10 régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 
Médias 

xii.Conduire  une 
étude sur les bonnes 
pratiques en matière 
de prévention des 
conflits intégrant la 
dimension genre 

Etude 1 20, 000,000 20, 000,000 Zones
humanitaires 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 



 

xiii.Organiser 50 
sessions de 
vulgarisation des 
bonnes pratiques en 
matière de prévention 
des conflits intégrant 
le genre 

Sessions 50 10,000 500,000 10 régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 
Médias 

xiv.Organiser 5 foires 
culturelles au sein des 
espaces de cohésion 
sociale

Foires 5 500,000 2, 500,000 Zones
humanitaires 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 
Médias 

xv. Organiser des 
activités récréatives et 
socioculturelles pour 
promouvoir la paix 

Activité 30 1, 000,000 30, 000,000 10 régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 
Médias 

xvi. Former 200 pairs 
éducateurs sur la 
culture de la paix, la 
lutte contre 
l’intolérance et le 
vivre ensemble 

Formation 5 7, 000,000 35, 000,000 10 régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

xvii. Organiser 50 
sessions de 
renforcement des 
capacités sur la 
culture de la paix et le 
couronnement à 
l’intention des 
encadreurs des 
centres d’écoute et 
ces CMPJ 

Session 50 500,000 25, 000,000 10 régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 



 

xviii. Organiser 10 
sessions de formation 
des Ministres du culte 
et autres responsables 
des OSC à base de foi 
sur la culture de la 
paix et la prévention 
des attaques 
terroristes 

Session 10 5, 000,000 50,000 10 régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

xix. Organiser 5 
sessions de formation 
des leaders de femme 
en techniques de 
négociation des 
stratégies de défense 

Session 5 5, 000,000 25, 000,000 10 régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 
Médias 

xx. Organiser 10 
sessions de formation 
sur la culture de la 
paix et la prévention 
des attaques  
terroristes à 
l’intention des chefs 
d’établissements 
scolaires et du corps 
enseignant 

Session 10 1, 000,000 10, 000,000 10 régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

xxi. Elaborer un guide 
d’éducation à la 
culture de paix et à 
l’auto-défense 

Guide 1 20, 000,000 20, 000,000 Yaoundé Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 
Médias 

xxii.Organiser 20 
sessions d’une 
semaine de 
prédication sur la paix 
dans les Eglises et 
Mosquées 

Session 20 1, 000,000 20, 000,000 10 régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 
Médias 

Sous total 1.1 464,600, 000 



 

Produit 1.1-La 
représentativité 
des femmes à 
des postes 
élevés de prise 
de décision 
dans la vie 
civile  et 
militaire est 
améliorée 
Indicateur 1.2 : 
Proportion de 
femmes dans les 
postes de prise 
de décision 
civile et 
militaire 
 Base : AD ; 
Cible : + 10 % 

i.Elaborer la politique 
genre du Ministère de 
la défense et de la 
DGSN, en vue du 
renforcement des 
effectifs féminins 
dans l’armée, la 
gendarmerie, la 
Police, les centres de 
recrutement/instructio
n, les écoles de 
formation de sous-
officiers et d’officiers  

Politique 2 10,000, 000 20, 000,000 Yaoundé Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 
Médias 

ii. Adopter des 
mesures destinées à 
renforcer la 
participation des 
femmes à des postes 
de commandement ou 
de responsabilité dans 
l’armée, la 
gendarmerie et la 
Police

Mesures 3 PM PM National level Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

iii.Intégrer la 
dimension genre dans 
la production de 
statistiques au 
ministère de la 
défense et dans la 
Police et Gendarmerie 

Atelier de 
formation 

4 3, 000,000 12, 000,000 Yaoundé, 
Bamenda, 
Douala 
Garoua 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

iv. Soutenir une 
représentation 
paritaire des femmes 
à des postes 
d’encadrement et 
responsabilité dans la 
diplomatie 

Nomination 100 PM PM Natioallevel Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 



 

v. Soutenir les 
organisations de la 
société civile qui 
œuvrent en faveur du 
renforcement de la 
participation des 
femmes aux 
processus 
décisionnels  

Organisatio
n

10 5, 000,000 50, 000,000 National level Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

vi. Prendre en compte 
le rôle spécifique des 
femmes dans les 
programmes de DDR  

Politique 
DDR 

1 20, 000,000 20, 000,000 National level Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 
Médias 

vii. Soutenir, dans le 
respect des critères de 
compétence, les 
candidatures et la 
nomination de 
femmes 
Camerounaises  dans 
les enceintes 
internationales et 
régionales, en 
particulier à des 
postes de 
responsabilité 

Nomination 100 PM PM National level Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

viii. Introduire des 
éléments 
sexospécifiques dans 
les documents 
relevant de processus 
de paix (accords de 
cessez-le-feu, traités 
de paix, constitutions, 
etc.)

Atelier de 
formation 

1 10, 000,000 10, 000,000 Yaoundé Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 



 

ix.Renforcer les 
capacités des femmes 
(réseaux, caucus…) à 
participer aux 
processus politiques 
dans les régions 
fragiles ou en conflit 
dans le pays  

Atelier 4 7, 000,000 28, 000,000 Yaoundé, 
Bamenda, 
Douala 
Garoua 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

x. Mettre en place des 
mesures pour une 
représentativité 
considérable des 
femmes (30%) à des 
postes d’encadrement 
dans le service public 
et le service 
diplomatique pour 
permettre une 
participation accrue 
des femmes à la 
promotion de la paix 

Nomination 50 PM PM National level Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

Sous total 1.2 140, 000,000 

Produit 1.3 : la 
participation 
des femmes 
dans les 
opérations de 
construction, de 
maintien et de 
consolidation 
de la paix 
(volets civils et 
militaires) y 
compris dans 
les enceintes 
internationales 
et régionales est 
renforcée 

i. Mettre en place des 
cellules d’alerte au 
sein de 300 
associations
féminines 

Cellule 4 25, 000,000 100, 000,000 Yaoundé, 
Bamenda, 
Douala 
Garoua 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

ii. Former 500 
femmes comme 
médiatrices et 
négociatrices 

Atelier 10 5, 000,000 50, 000,000 10 Régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 



 

Indicateur 1.3 : 
Proportion de 
femmes dans les 
opérations de 
construction, 
maintien et 
consolidation 
de la  paix 

Base : AD ; 
Cible : 30  %

iii. Mener une 
enquête sur  les 
compétences 
féminines dans le 
domaine de paix et 
sécurité à tous les 
niveaux  (local, 
régional et national)  

Enquête 1 15, 000,000 15, 000,000 National level Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

iv. Mener une étude 
sur les stratégies 
traditionnelles de 
résolution des conflits 
au Cameroun   
impliquant les 
femmes  

Enquête 1 15, 000,000 15, 000,000 National level Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

v. Organiser trois 
cérémonies d’awards 
(récompenses) aux 
femmes s’étant 
distinguées dans les 
missions de paix, de 
sécurité ou de 
résolution des 
conflits  

Cérémonie 3 10, 000,000 30, 000,000 National level Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

vi. Organiser 10 
sessions  de plaidoyer 
à l’intention des 
administrations 
concernées sur 
l’implication  des 
femmes dans la 
prévention des 
conflits  

Session 10 2, 000,000 20, 000,000 National level Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

vii. Mettre en place 
trois plates-formes en 
ligne des médias 
sociaux telles que 
Facebook et Twitter 
… permettant de 
sensibiliser l’opinion 

Plateforme 3 1, 000,000 3, 000,000 National level Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 



 

publique sur les 
incidents de violence 
signalés, d’instaurer 
un dialogue avec les 
femmes à l’échelle 
nationale ainsi que de 
diffuser des 
connaissances y 
relatives  

viii. Mettre en place 
des salles de veille 
des femmes dans les 
10 régions  pour 
prévenir et atténuer 
les incidents de 
violence contre les 
femmes en période 
d’élections (avant, 
pendant, après) par le 
biais de la 
sensibilisation et de la 
médiation  

Salle de 
veille 

10 5, 000,000 50, 000,000 10 Régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

ix. Renforcer des 
actions de 
communication 
destinées à 
promouvoir la 
participation des 
femmes dans les 
opérations civiles en 
terrain extérieur  

Campagne 
de
communicat
ion 

10 1, 000,000 10, 000,000 National level Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

x. Implication des 
femmes (30%) dans 
les tables de dialogues 
politiques, dans 
d’autres dossiers 
bilatéraux (diplomatie 
officielle de type 
track 1 surtout)  

Tables de 
dialogue 

10 PM PM National level Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 



 

xi. Adopter des 
mesures destinées à 
renforcer la 
participation des 
femmes dans les 
missions de maintien 
de la paix  

Mesures 5 PM PM National level Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

xii. Encourager 
l’affectation de 
femmes qualifiées 
dans les missions de 
résolution de conflits 
(médiateur, Envoyé 
spécial, Conseiller en 
Sécurité Humaine…)  

Nomination 10 PM PM Natioanllevel Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

xiii. Assurer une 
implication des 
femmes touchées par 
les conflits dans les 
tables de négociation 
et de dialogue aux 
niveaux local, 
national, régional et 
international  

Tables de 
dialogue 

5 PM PM Zones
humanitaires 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

xiv. Créer des 
partenariats avec les 
Etats réseaux 
internationaux dans le 
domaine de femmes, 
Paix et Sécurité 

Partenariats 4 2, 500,000 10, 000,000 National and 
international 
levels 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

Sous total 1.3 303, 000,000 

Total 1 907, 600,000 



 

Résultat d’effet 2 : La protection des droits des femmes et les filles y compris contre les violences sexuelles et sexistes dans les périodes de paix, conflit et post-conflit est 
assurée 
Indicateur 2 : Pourcentage de cas de violences basées sur le genre dans le pays au cours des 12 derniers mois 
Base : Physiques (55%), Sexuelles (29%), Emotionnelles (28%)  
Cible : Physiques (49%), Sexuelles (23%), Emotionnelles (22%)  

Produit 2.1 : les 
instruments de 
la politique 
multilatérale 
visant à 
renforcer la 
prévention des 
violences
fondées sur le 
sexe pendant et 
après les 
conflits armés 
sont diffusés 
avec une forte 
implication des 
communautés et 
des médias 

Indicateur 2.1 : 
Nombre de 
personnes 
sensibilisées sur 
les instruments 

Base : 500,000; 
Cible : 3, 
000,000 

i. Produire et 
diffuser des 
supports de 
communication 
sur les 
instruments 
juridiques 
internationaux 
de protection 
(brochures, 
dépliants, 
autocollants, 
panneaux, spots, 
illustrations, 
documentaires, 
panneau 
publicitaire) et 
sur les VSBG en 
français, anglais 
et langues 
locales

Supports FF 30, 000,000 30, 000,000 National level Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

ii. Organiser des 
débats télévisés 
et
radiophoniques 
sur les VSBG et 
leur impact sur 
le
développement 
du pays et la 
santé de la 
femme  

Débats 100 50,000 5, 000,000 National level Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 



 

iii. Recenser 
toutes les 
dispositions 
juridiques 
nationales et les 
conventions 
internationales et 
régionales 
ratifiées par le 
Cameroun en 
faveur des droits 
des femmes et 
des filles 

Etude 1 5, 000,000 5, 000,000 Yaoundé Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

Vulgariser les 
conventions 
internationales et 
nationales sur 
les droits de 
l’Homme, 
notamment la 
CEDEF, la CDE, 
la CADBEE, les 
conventions de 
Genève, le 
protocole de 
Maputo, les 
Droits des 
réfugiés etc  

Campagnes 10 5, 000,000 50, 000,000 National level Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 



 

v. Appuyer la 
production des 
rapports 
périodiques sur 
la mise en œuvre 
des instruments 
juridiques 
internationaux 
(CEDAW, CDE, 
Beijing,…) 

Rapports 6 5, 000,000 30, 000,000 Yaoundé Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

vi. Appuyer les 
mécanismes 
nationaux 
analysant les 
génocides, les 
crimes de 
guerre, les 
crimes contre 
l’humanité et les 
violations graves 
des droits de 
l’homme, en 
particulier pour 
la participation 
des femmes  et 
pour la prise en 
compte des 
atteintes 
sexospécifiques 
au droit  

Consultants 3 5, 000,000 15, 000,000 National level Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

vii. Organiser 
deux sessions de 
plaidoyer en vue 
de renforcer le 
cadre juridique 
et les mesures 
contre 
l’exploitation et 

Session 2 2, 000,000 4, 000,000 Yaoundé Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 



 

les abus sexuels 
(EAS) perpétrés 
par des membres 
du personnel des 
missions de 
maintien de la 
paix au 
Cameroun ou 
des camerounais 
à l’étranger  

viii. Concevoir 
et diffuser des 
microprogramm
es avec les 
victimes et les 
auteurs
reconvertis sur 
les 7 formes de 
VSBG les plus 
prévalentes en 
contexte de 
conflit, pour 
sensibiliser sur 
les effets 
néfastes des 
violences sur le 
développement 
interpersonnel 
de la 
communauté 

Microprogramme
s

10 1,000, 000 10,000, 000 10 régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

ix. Etablir des 
partenariats avec 
les radios 
communautaires, 
notamment les 
radios de 
proximité dont 
celles mises en 
place par 
l’UNESCO pour 

Partenariats 5 3, 000,000 15, 000,000 Yaoundé 
Bertoua, 
Ngaoundéré, 
Garoua, 
Maroua 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 



 

la diffusion des 
émissions sur les 
violences dans 
les différentes 
Régions du pays 
dont les sites de 
réfugiés 

x. Intensifier la 
campagne 
HeForShe en 
lien avec la lutte 
contre les 
violences et 
discriminations à 
l’égard des 
femmes et filles  

Campagne 1 30, 000,000 30, 000,000 National level Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

xi. Mettre en 
place un réseau 
des hommes et 
femmes de 
médias engagés 
dans la lutte 
contre les VSBG 
et établir des 
partenariats pour 
des encarts sur 
les messages 
clés à publier 
quotidiennement 
dans la presse 
écrite et en ligne 

Réseau 1 10, 000,000 10, 000,000 National level Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

xii. Organiser la 
célébration
trimestrielle et 

Campagne 10 3, 000,000 30, 000,000 10 Régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 



 

tournante de la 
Campagne du 
Secrétaire
Général des 
Nations Unies 
de lutte contre 
VFF et aux 
filles

Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

xiii. Organiser 
des sessions de 
sensibilisation 
ciblées sur les 
prestataires des 
soins de santé 
sur la  lutte 
contre VBG et 
aux filles à tous 
les niveaux de la 
pyramide 
sanitaire  

Sessions 4 2, 500,000 10, 000,000 Yaoundé 
Garoua, 
Buea 
Bafoussam 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

xiv. Développer 
et mettre en 
œuvre un 
programme de 
mobilisation 
sociale visant au 
changement des 
normes sociales 

Programme 1 10, 000,000 10, 000,000 Yaoundé Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

Sous total 2.1 234, 000,000 

Produit 2.2 – 
Les
communautés, 
notamment les 
femmes et 
jeunes filles, les 
hommes et les 
garçons 
connaissent 

i. Former 1000 
relais
communautaires 
(chefs 
traditionnels et 
religieux, 
hommes, jeunes 
et femmes, relais 
dans les sites de 

Ateliers 20 1, 000,000 20, 000,000 National level Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 



 

mieux leurs 
droits et 
s’engagent pour 
la lutte contre 
les Violences 
sexuelles
etbasées sur le 
genre 

Indicateur 2.2 : 
Nombre de 
personnes 
engagées dans 
la lutte contre 
les VSBG 
Base : 500 
Cible : 1,000, 
000

réfugiés)  dans 
les 5 zones 
d’intervention et 
les appuyer à 
développer des 
plans d’actions 
de lutte contre 
les VBG dans 
leurs régions 
respectives (200 
relais par 
régions)  

ii. Développer et 
diffuser une 
série télévisée de 
52 épisodes sur 
les VSBG (1 par 
semaine de 30 
mn) en 
partenariat avec 
les chaines les 
plus suivies au 
Cameroun  

Série 1 20, 000,000 20, 000,000 National level Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

iii. Fournir un 
soutien à 5 
structures
communautaires 
(réseaux des 
chefs 
traditionnels et 
religieux et des 
Reines du 
Cameroun, 
réseau des 
femmes, y 
compris les 
femmes 
réfugiées) pour 
la prévention des 
VSBG/VFF/MG

Structures 5 3, 000,000 15, 000,000 National level Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 



 

F/PCN

iv. Appuyer à la 
mise en place de 
plateformes 
d’hommes 
engagés dans la 
lutte contre les 
VSBG au niveau 
national et dans 
les Régions  

Plateformes 3 4, 000,000 12, 000,000 National level Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

v. Développer 20 
espaces de 
dialogue et de 
réflexion 
“Ecoles des 
Maris”, pour 
sensibiliser les 
époux sur la 
santé de la 
femme, surtout 
enceinte,
l’impact des 
VSFF sur le 
couple et la prise 
de décision 
collégiale dans 
les zones 
d’intervention  
(4 dans chaque 
région 
d’intervention) 

Espace 20 2, 000,000 40, 000,000 National level Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

vi. Appuyer la 
mise en place de 
50 clubs 
VSBG/Genre 
dans les écoles 
et établissements 
scolaires des 
zones 

Clubs 50 1, 000,000 50, 000,000 10 Régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 



 

d’intervention et 
intensifier la 
lutte contre les 
VBG en milieu 
scolaire

vii. Organiser 
des tables 
rondes, des 
conférences et 
causeries 
éducatives
d’information 
des femmes et 
des filles sur 
leurs droits dans 
divers milieux 
(femmes sur le 
lieu de travail, 
femmes rurales, 
femmes au 
foyer, femmes 
vivant avec le 
VIH, filles en 
familles, 
femmes 
réfugiées, filles à 
l’école  etc.) 
pour leur 
permettre de les 
exercer et de 
demander 
assistance en cas 
de besoin  

Tables rondes et 
conférences 

10 100,000 1, 000,000 10 Régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

viii. Former les 
professionnels 
des médias sur 
les dispositions 
juridiques 
nationales et 
internationales 

Atelier 3 5, 000,000 15, 000,000 Yaoundé 
Douala Maroua 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 



 

en lien avec les 
droits des 
femmes y 
compris des 
droits humains 
associés  aux  
réfugiés et les 
inciter à les 
diffuser sur 
différents 
supports
(télévision,
radio, presse 
écrite et en 
ligne)  

ix. Mettre en 
place des cases 
de droit pour 
informer les 
communautés, 
notamment les 
femmes sur les 
dispositions 
juridiques 
existantes afin 
de les prémunir 
des mariages et 
grossesses 
précoces et des 
mutilations 
génitales 
féminines 

Cases de droit 5 3, 000,000 15, 000,000 Yaoundé 
Garoua, 
Bamenda 
Ebolowa 
Douala 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

Sous total 2.2 188, 000,000 



 

Produit 2.3-  
Les survivantes 
de Violences 
sexuelles et 
basées sur le 
genre accèdent 
à des services 
de prise en 
charge 
holistique 
(sanitaire, 
psychosociale, 
juridique, 
judiciaire, 
économique)

Indicateur 2.3 : 
Nombre de 
survivantes de 
VSBG 
bénéficiant de 
services
Base : 2300 
Cible : 5,000 

i. Appuyer 
l’élaboration et 
l’opérationnalisa
tion de SOPs 
VBG/Viols à 
l’usage des 
prestataires dans 
la prévention et 
la prise en 
charge médico-
sanitaire, 
psychosociale, 
judiciaire et 
juridique, ainsi 
qu’à la 
réinsertion 
socioéconomiqu
e des victimes de 
violences faites 
aux femmes et 
aux filles 

SOP 4 5, 000,000 20, 000,000 Zones
humanitaires 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

ii. Insérer et 
équiper 20 
Unités de prise 
en charge 
holistique des 
survivantes dans 
les CPFF et dans 
les sites de 
réfugiés 

Unité 20 5,000, 000 100, 000,000 10 Régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

iii. Insérer et 
équiper 4 centres 
d’hébergement 
des femmes en 
détresse dans les 
CPFF 

Centre 4 10,000, 
000 

40, 000,000 Maroua 
Ebolowa 
Yaoundé 
Buea 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

iv. Mettre en 
place des unités 
de prise en 
charge holistique 
des survivantes 

Unités 12 2, 000,000 24, 000,000 10 Régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 



 

dans 12 
structures de 
santé des sites 
d’intervention y 
compris les sites 
de réfugiés 

Secteur privé 

v. Acquérir et 
mettre  à 
disposition des 
kits PEPs pour la 
prise en charge 
des viols et dans 
les structures de 
santé intégrée  

PEP Kits 500 100,000 50, 000,000 10 Régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

vi. Former 210 
prestataires de 
santé,
humanitaires et 
agents sociaux 
pour une 
meilleure prise 
en charge des 
survivantes, à la 
notification des 
cas et à la 
délivrance des 
certificats
médicaux légaux 

Ateliers 5 3, 000,000 15, 000,000 Zones
humanitaires 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

vii. Mettre en 
place d’un 
centre d’appel 
24/7 avec un 
numéro gratuit 
accessible pour
les survivantes 
et y intégrer des 
centres
multimédia 
genre sensible 

Centre 1 25, 000,000 25, 000,000 Yaoundé Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 



 

viii. Renforcer 
les capacités de 
200 forces de 
sécurité (10 par 
unité) et 
personnels 
judiciaires sur 
les droits des 
femmes y 
compris les 
droits humains 
associés au VIH, 
l’écoute  pour 
assurer la prise 
en charge des 
survivantes 

Atelier 4 5, 000,000 5, 000,000 Zones
humanitaires 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

ix. Appuyer la 
mise en place de 
20 Unités 
Genre/VBG 
dans les 
commissariats et 
brigades de  
gendarmerie au 
sein des SAS  

Unités 20 2, 000,000 40, 000,000 Zones
humanitaires 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

x. Plaidoyer en 
faveur de 
l’intégration des 
Unités 
Genre/VBG 
dans la 
nomenclature 
des services de 
sécurité et de 
justice  et la 
valorisation des 
femmes en arme 

Session 4 2, 000,000 8, 000,000 Yaoundé 
Douala 
Maroua 
Bafoussam 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

xi. Mettre en 
place d’un 

Système 1 5, 000,000 5, 000,000 Yaoundé Administrations 
OSC 



 

système 
d’enregistrement 
et de suivi des 
cas de VBG 
dans les 
structures
sécuritaires et 
développer des 
outils appropriés 

Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

xii. Appuyer 4 
cliniques 
juridiques pour 
une assistance 
judiciaire de 
qualité et de 
proximité aux 
survivantes de 
VBG et des 
femmes vivant 
avec le VIH, en 
partenariat avec 
la société civile 
et le barreau 

Cliniques 4 5, 000,000 20, 000,000 Yaoundé 
Douala 
Maroua 
Bafoussam 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

xiii. 
Redynamiser les 
structures
nationales 
d’assistance 
judiciaire et 
renforcer les 
capacités
techniques et 
matérielles pour 
répondre aux 
besoins des 
survivantes de 
VBG/Viols  

Structures FF 25, 000,000 25, 000,000 Zones
humanitaires 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 



 

xiv. Appuyer la 
prise en charge 
totale des 
survivantes de 
viols et les 
femmes PVVIH 
et les 
accompagner 
pour la 
réparation des 
préjudices subis, 
notamment 
l’accès à 
l’héritage et à la 
propriété

Appui FF 25, 000,000 25, 000,000 Yaoundé 
Douala 
Maroua 
Buea 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

xv. Plaidoyer en 
faveur de la mise 
en place d’un 
mécanisme 
d’assistance 
alimentaire, 
rentes de divorce 
et capital décès 
pour la 
réparation 
économique des 
préjudices subis  

Sessions 5 2, 000,000 10, 000,000 10 Régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

xvi. Appuyer la 
création/renforce
ment des 
réseaux des 
femmes 
survivantes  et 
des femmes 
PVVIH pour un 
soutien 
psychosocial et 

Réseaux 4 2, 500,000 10, 000,000 National level Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 



 

une assistance 
« approche pair 
à pair » aux 
survivantes dans 
le cadre de 
thérapie de 
groupe ou 
d’assistance 
individualisée 

xvii. Mettre en 
place un fonds 
d’assistance 
économique  
(fonds rotatif) au 
bénéfice de 
10 000 femmes 
survivantes  

Fonds 1 100, 000,000 100, 000,000 Yaoundé Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

xviii. 
Redynamiser le 
système de 
référence et de 
contre référence 
entre les 
principaux 
acteurs pour une 
meilleure 
orientation et 
prise en charge 
des survivantes 
de VBG  

Système 5 3, 000,000 15, 000,000 Zobes
humanitaires 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

xix. Mettre en 
place 07 
nouveaux 
espaces de 
cohésion des 
femmes dans les  

Espace 7 10, 000,000 70, 000,000 Zones
humanitaires 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 



 

zones de conflit 
et dans les 
communautés 
d’accueil 

xx. Organiser 
des séances 
d’écoute/conseil 
à l’intention des 
familles des 
femmes en tenue 
au front  

Séance FF 10, 000,000 10, 000,000 Zones
humanitaires 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

xxi. Renforcer 
l’équipe des 
unitésopérationn
elles existantes 
de prise en 
charge des 
victimes de 
VBG dans les 
zones de conflits 

Atelier 4 5, 000,000 20, 000,000 Zones
humanitaires 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

xxii. Organiser 
15 sessions de 
formation des 
animateurs des 
calls center 

Session 15 2, 000,000 30, 000,000 Yaoundé 
Douala, 
Ngaoundéré 
Bertoua 
Maroua 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

Sous total 2.3 657, 000,000 



 

Produit 2.4- Les 
auteurs de 
violences
sexuelles et 
basées sur le 
genre et autres 
formes de 
crimes de 
guerre sont 
sanctionnés 
conformément 
aux règles 
internationales 
et nationales et 
les victimes 
réparées pour 
le préjudice 
subi 

Indicateur 2.4 : 
Nombre de cas 
de VSBG 
sanctionnés 
Base : AD 
Cible :200 

i. Adopter une 
politique de 
tolérance zéro au 
sein de l’armée 
et Police en 
matière de 
violences 
sexuelles et de 
harcèlement  

Politique 2 10, 000,000 20, 000,000 Yaoundé Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

ii. Dispenser des 
formations 
obligatoires sur 
la prise en 
compte du genre 
pour les OP 
(cursus d’entrée, 
formation 
continue) et les 
autres acteurs 
intervenant au 
cours de la 
procédure de 
demande d’asile  

Sessions FF 30, 000,000 30, 000,000 National level Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

iii. Soutenir la 
lutte contre 
l’impunité des 
auteurs de 
violences 
sexuelles et le 
renforcement de 
l’accès des 
femmes à la 
justice dans les 
zones touchées 
par les conflits 

Frais de dossiers 
et services 
d’avocats 

FF 50, 000,000 50, 000,000 10 Régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

iv. Développer et Cases à palabre 10 5, 000,000 5, 000,000 10 Régions Administrations 



 

encourager la 
mise en place 
des mécanismes 
justice
transitionnelle 
dans les 10 
régions du pays 

OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

v. Renforcer la 
poursuite des 
violences 
sexuelles en tant 
que crimes de 
guerre, crimes 
contre 
l'humanité et 
génocide devant 
les juridictions 
nationales  

Procès FF 20, 000,000 20, 000,000 Yaoundé 
Douala 
Garoua 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

vi. Développer 
des modules de 
formation des 
futurs magistrats 
dans le cadre de 
la formation à 
l’ENAM, et des 
magistrats en 
place dans le 
cadre de la 
formation 
continue en 
genre et les 
droits des 
femmes  

Consultant 2 5, 000,000 10, 000,000 Yaoundé Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 



 

vii. Apporter un 
appui juridique 
aux victimes 
dans leurs 
démarches  

Appui FF 10, 000,000 10, 000,000 10 Régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

viii. Mener un 
plaidoyer pour la 
désignation d’un 
médiateur
national pour 
endiguer les 
micro-conflits 
régionaux  

Session 3 2, 000,000 6, 000,000 Maroua 
Yaoundé 
Bamenda 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

ix. Organiser des 
visites de 
solidarité auprès 
des victimes de 
conflit  

Visite 3 10, 000,000 30, 000,000 Buea 
Bamenda 
Maroua 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

x. Mettre en 
place des 
programmes 
spécifiques de 
réinsertion des 
victimes de 
conflits 
(BokoHaram et 
autres…)  

Programmes 2 10, 000,000 20, 000,000 Maroua 

Kousseri 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

xi. Faciliter 
l’accès des 
femmes à la 
justice par 
l’institution des 
commissions 
d’assistance 

Appui FF 30, 000,000 30, 000,000 10 Régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 



 

judiciaire (loi n° 
2003/004 du 14 
avril 2009) ce 
qui exempte les 
femmes pauvres 
du paiement des 
frais de justice 
(huissier, avocat, 
etc)

xii. Encourager 
le règlement 
pacifique des 
conflits selon les 
us de la tradition 
africaine (cases 
à palabre, 
médiation, 
pardon) 

Assises 4 5, 000,000 20, 000,000 Buea 
Bamenda 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

Sous total 2.4 251, 000,000 

Total 2 1, 330, 
000,000 



 

Résultat d’Effet 3 : Une meilleure intégration de la dimension « genre »  dans l’aide d’urgence, dans la reconstruction  pendant et après les conflits armés ainsi que  dans le 
traitement du passé est assurée 

Indicateur 3 : Existence d’une politique genre en contexte humanitaire et  de reconstruction  Base : Non ; Cible : Oui 

Produit 3.1- : 
Les capacités 
des acteurs 
impliqués dans 
les opérations 
de
construction, 
consolidation 
et maintien de 
la paix  sont 
renforcées sur 
la prise en 
compte du 
genre dans 
leurs
interventions 

Indicateur 3.1 : 
Nombre 
d’acteurs 
formés 
Base : 750 
Cible : 2000

i. Renforcer la prise 
en compte du genre et 
de la protection des 
femmes contre les 
violences sexuelles 
dans les opérations 
militaires  

Stratégie 1 10, 000,000 10, 000,000 Yaoundé Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

ii. Renforcer la prise 
en compte des 
questions liées au 
genre et aux violences 
faites aux femmes 
dans les procédures 
de demande d’asile  

Stratégie 1 10, 000,000 10, 000,000 Yaoundé Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

iii. Organiser des 
formations 
systématiques et 
obligatoires sur les 
questions des droits 
des femmes, de 
l’égalité femmes-
hommes et de la 
sensibilisation aux 
violences de genre 
pour le personnel 
camerounais partant 
en opérations 
extérieures
(militaires, policiers 
et civils)  

Atelier 9 5, 000,000 45, 000,000 Yaoundé Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

iv. Renforcer la Session 9 1, 000,000 9, 000,000 10 Régions Administrations 



 

sensibilisation des 
agents des ministères 
concernés aux droits 
des femmes, à 
l’égalité femmes-
homme et aux enjeux 
« Femmes, Paix et 
Sécurité

OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

v. Assurer la 
formation à 
destination des agents 
en opérations 
extérieures pour les 
sensibiliser à la 
problématique 
violences sexuelles 
dans les opérations 
militaires  

Atelier 3 5, 000,000 15, 000,000 Yaoundé 
Maroua 
Bertoua 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

vi. Elaborer une 
stratégie genre dans 
les opérations civilo-
militaires au 
Cameroun  

Stratégie 1 10, 000,000 10, 000,000 Yaoundé Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

vii. Organiser 20 
sessions de formation 
à l’intention des juges 
et magistrats, avocats, 
FMO sur la 
perspective sexo 
spécifique de la lutte 
contre les VSBG  

Session 20 5, 000,000 100, 000,000 10 Régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

viii. Organiser 15 
sessions de 
renforcement des 

Session 15 5, 000,000 75, 000,000 10 Régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération



 

capacités des acteurs 
intervenant dans la 
résolution des conflits 
sur l’approche non 
violente  

bi/multilatérale 
Secteur privé 

ix. Organiser des 
sessions en cascades 
sur les Résolutions 
1325 et connexes à 
l’intention des forces 
de défense et de 
police

Sessions 20 3, 000,000 60, 000,000 10 Régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

x. Elaborer un guide 
de prise en charge des 
VBG en contexte 
humanitaire 

Guide 1 10, 000,000 10, 000,000 Yaoundé Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

xi. Organiser 50 
sessions de 
sensibilisation des 
femmes en vue du 
repérage des mines 
anti personnelles 

Sessions 50 1, 000,000 50, 000,000 10 Régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

xii. Organiser 50 
sessions de formation 
des femmes et fille 
sur les gestes de 
premier secours 

Sessions 50 1, 000,000 50, 000,000 10 Régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

xiii. Organiser 30 
sessions de causeries 
éducatives en matière 

Session 30 1, 000,000 30, 000,000 10 Régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 



 

de planning familial, 
le VIH/ SIDA et 
d’hygiène menstruelle 
à l’intention des 
forces de défense  

Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

xiv. Apporter un appui 
multiforme aux 
femmes et familles 
des militaires au 
front  

Appui/ 
accompagn
ement 

FF 10, 000,000 10, 000,000 10 Régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

xv. Organiser des 
sessions de formation 
et de sensibilisation à 
l’hygiène menstruelle 
à l’intention des 
femmes, filles et 
familles réfugiées  

Session 5 5, 000,000 25, 000,000 Zones
humanitaires 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

xvi. Mener le suivi 
hygiénique et 
gynécologique des 
femmes/filles
détenues  

Mission 3 10, 000,000 30, 000,000 10 Régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

xvii. Acquérir et 
distribuer du matériel 
didactique et autres 
fournitures scolaire 
aux élèves filles 
réfugiées 

Matériel FF 25, 000,000 25, 000,000 Zones
humanitaires 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

Sous total 3.1 754, 000,000 



 

Produit 3.2 : 
Les
programmes et 
projets mis en 
place pendant 
et après les 
conflits armés 
et dans les 
contextes
fragiles, de 
reconstruction 
et de traitement 
du passé sont 
genre sensibles 

Indicateur 3.2 : 
Nombre de 
programmes et 
projets genre 
sensibles 
Base : 46 
Cible : 150 

i. Intégration de 
femmes et d’aspects 
sexospécifiques  dans 
les réformes de la 
police, de la justice et 
de l’armée 

Texte 3 10, 000,000 30, 000,000 Yaoundé Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

ii. Intégrer la 
dimension genre dans 
les programmes et les 
projets de traitement 
du passé dans les 
quatre domaines 
(droit à la vérité, droit 
à la justice, droit à la 
réparation et garantie 
de non-répétition)  

Programme
s/
projets 

3 10, 000,000 30, 000,000 Yaoundé 
Buea 
Bamenda 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

iii. Distribuer des kits 
hygiéniques et des 
préservatifs féminins 
et masculins  

Kits 1000 25,000 25, 000,000 Zones
humanitaires et 
de conflit 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

iv. Mettre en place 
des comités de 
vigilance et de 
dénonciation des abus 
et maltraitances sur 
les femmes et les 
filles

Comité 10 3, 000,000 30, 000,000 10 Régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

v. Organiser des 
campagnes de 
distribution de vivres 
aux personnes et 
groupes vulnérables 
en contexte de conflit  

Campagne 9 5, 000,000 90, 000,000 Zones
humanitaires et 
de conflit 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 



 

vi. Fournir un soutien 
technique et des 
conseils au 
Coordonnateur 
résident / humanitaire 
sur le genre dans la 
préparation et la 
réponse humanitaires  

Appui FF 10, 000,000 10, 000,000 Yaoundé Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

vii. Conduire 3 
séances de plaidoyer 
sur le genre dans les 
opérations de réponse  
avec les chefs 
d’organismes, le 
Gouvernement et 
avec les donateurs 
actuels et potentiels  

Session 3 2, 000,000 6, 000,000 Yaoundé Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

viii. Organiser une 
formation de 
plaidoyer avec les 
chefs de secteurs sur 
la promotion de 
l'égalité des sexes 
dans les efforts de 
communication et de 
plaidoyer de la 
réponse humanitaire  

Atelier 1 10, 000,000 10, 000,000 Yaoundé Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

ix. Fournir des 
conseils sur les 
questions de genre 
dans les discussions 
stratégiques de 
l'équipe des pays 
humanitaires et des 
forums de 
coordination des 
gouvernements 
nationaux  

Appui/cons
eil

FF PM PM Yaoundé et 
zones 
humanitaires 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 



 

x. Fournir des 
conseils et faciliter les 
discussions et les 
solutions sur les 
lacunes et les 
problèmes de genre à 
l'aide humanitaire clé 
pour un HCT, des 
mécanismes de 
coordination 
intergroupes et des 
réunions de grappes  

Appui/cons
eil

FF PM PM Yaoundé et 
zones 
humanitaires 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

xi. Soutenir 
l'établissement / le 
renforcement et la 
durabilité d'un 
mécanisme de 
coordination entre les 
sexes aux niveaux 
national et local, y 
compris les 
conseillers en matière 
de genre, les points 
focaux de l'égalité 
entre les sexes, les 
réseaux de genre, le 
personnel humanitaire 
supérieur, les chefs 
d'établissement et les 
intervenants 
pertinents pour le 
maintien de la paix  

Appui/cons
eil

FF PM PM Yaoundé et 
zones 
humanitaires 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 



 

xii. Construire des 
alliances stratégiques 
avec d'autres acteurs 
clés à l'interne et à 
l'externe pour 
défendre les 
programmes d'égalité 
entre les sexes et 
assurer la continuité 
des efforts de 
plaidoyer 

Atelier 2 10, 000,000 20, 000,000 Yaoundé et 
zones 
humanitaires 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

Sous total 3.2 251, 000,000 

Produit 3.3- : 
Les cadres 
stratégiques 
(ERP, HNO, 
HRP, RRRP) et 
les projets en 
OPS sont 
sensibles au 
genre 

Indicateur 3.3 : 
Nombre de 
cadres 
humanitaires 
genre sensibles  
Base : 2 
Cible : 5 

i. Former 100 
humanitaires 
impliqués dans le 
développement de 
projets sur Gender 
and Age Marker  

Atelier 3 5, 000,000 15, 000,000 Maroua 
Meiganga 
Yaoundé 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

ii. Permettre aux 
acteurs humanitaires 
de faire en sorte que 
la planification 
stratégique,
l'élaboration de 
programmes et la 
mise en œuvre du 
projet répondent au 
genre  

Appui/cons
eil

FF 10, 000,000 10, 000,000 Zones
humanitaires 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

iii. Aider les grappes / 
secteurs dans le 
renforcement de la 
réactivité 

Appui/cons
eil

FF 10, 000,000 10, 000,000 Zones
humanitaires 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération



 

sexospécifique de 
leurs mécanismes de 
suivi, y compris, le 
développement des 
indicateurs et le 
mentorat du personnel 
de surveillance  

bi/multilatérale 
Secteur privé 

iv. Conduire et / ou 
participer à des 
missions de suivi sur 
le terrain pour évaluer 
si la mise en œuvre du 
projet tient compte 
des besoins et des 
capacités des femmes, 
des filles, des garçons 
et des hommes de 
tous âges  

Mission 9 3, 000,000 27, 000,000 Zones
humanitaires 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

v. Fournir des conseils 
techniques lors de 
grands processus de 
planification et de 
financement, y 
compris le plan 
d'intervention 
stratégique (SRP) et 
les fonds communs, 
par exemple afin de 
garantir que tous les 
acteurs humanitaires 
mettent correctement 
en œuvre le marqueur 
de genre IASC  

Appui/cons
eil

FF 10, 000,000 10, 000,000 Yaoundé et 
Zones
humanitaires 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

vi. Promouvoir 
l'utilisation d'outils, y 
compris ADAPT et 

Atelier 3 5, 000,000 15, 000,000 Meiganga 
Maroua 
Bertoua 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération



 

ACT-C, le marqueur 
de genre IASC, les 
listes de contrôle et 
les lignes directrices 
du Manuel de genre 
de l'IASC et d'autres 
ressources dans la 
planification, la 
conception, la mise en 
œuvre, le suivi et 
l'évaluation des 
projets, y compris 
dans le SRP et le 
fonds commun 
processus  

bi/multilatérale 
Secteur privé 

vii. Suivre et évaluer 
régulièrement les 
rapports selon les 
délais spécifiés pour 
chaque déploiement  

Mission 3 1, 000,000 3, 000,000 Zones
humanitaires 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

viii. Recueillir et 
promouvoir les 
bonnes pratiques et 
les leçons apprises, 
contribuant à une 
collecte de bonnes 
pratiques 
reproductibles pour la 
programmation de 
l'égalité entre les 
sexes dans l'action 
humanitaire  

Appui/cons
eil

FF 10, 000,000 10, 000,000 Yaoundé et 
Zones
humanitaires 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

ix. Organiser 2 
séances de formation 
pour permettre à 
l'équipe-pays 

Atelier 2 10, 000,000 20, 000,000 Yaoundé Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération



 

humanitaire, les 
clusters / secteurs et 
d'autres acteurs 
humanitaires d'utiliser 
l'analyse comparative 
entre les sexes afin de 
s'assurer que tous les 
aspects de l'action 
humanitaire tiennent 
compte des différents 
besoins des femmes, 
des filles, des garçons 
et des hommes de 
tous âges et 
antécédents 

bi/multilatérale 
Secteur privé 

Sous total 3.3 120, 000,000 

Total 3 1, 125,000, 
000

Résultat d’Effet 4 : Les mécanismes institutionnels et de collecte de données quantitatives et qualitatives sur l’implication des femmes dans les programmes de paix, sécurité, 
prévention et résolution des conflits sont renforcés 
Indicateur 4 : Nombre de mécanismes sur l’implication des femmes dans les programmes de paix, sécurité, prévention et résolution des conflits  fonctionnels 
Base : 0 ; Cible : 3 

Produit 4.1-: 
Les données 
qualitatives, 
quantitatives et 
anecdotique 
désagrégées 
sont produites 
et diffusées 
dans tous le 
secteur de la 
paix, sécurité, 
prévention et 
règlement des 

i. Effectuer un 
audit genre 
dans le 
dispositif 
national de 
réponse aux 
questions de 
paix et sécurité 

Etude 1 15, 000,000 15, 000,000 National level Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

ii. Développer 
des outils et 
soutenir la 
collecte et 

Outils 3 10, 000,000 30, 000,000 National level Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 



 

conflits 

Indicateur 4.1 : 
Existence d’une 
base de 
donnéesdansle 
secteur de la 
paix, sécurité, 
prévention et 
règlement des 
conflits 

Base : Non 
Cible : Oui 

l'analyse des 
données 
désagrégées 
selon le sexe et 
l'âge 
(quantitatives, 
qualitatives et 
anecdotiques)
en facilitant 
l'inclusion des 
dimensions de 
genre et de 
diversité dans 
les cadres 
d'évaluation des 
besoins, y 
compris des 
évaluations
rapides  

Secteur privé 

iii. Aider les 
différents 
groupes / 
secteurs à 
analyser les 
dimensions 
sexospécifiques 
de leurs 
programmes / 
activités actuels 
identifier les 
lacunes et les 
défis; et utiliser 
cette
information en 
collaboration 
avec des 
partenaires pour 
développer des 
stratégies pour 

Appui/conseil FF 10, 000,000 10, 000,000 Zones
humanitaires 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 



 

combler les 
lacunes dans 
chaque cluster / 
secteur

iv. Produire un 
bulletin de 
genre dans la 
réponse 
humanitaire et 
un rapport sur 
l'égalité entre 
les sexes 

Bulletin 3 5, 000,000 15, 000,000 Yaoundé Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

Sous total 4.1 70, 000,000 

Produit 4.2- Les 
autorités 
nationales et 
locales et les 
populations  
disposent 
d’informations 
de qualité et 
sont aptes à 
mettre en œuvre  
le plan d’action 
national de la 
1325 et ses 
résolutions 
connexes 
Indicateur 4.2 : 
Proportion  de 
personnes 
sensibilisées sur  
Base : 10% 
Cible : 50% 

i. Produire 
250.000 
brochures 
simplifiées et 
700.000 
dépliants sur la 
1325  

Documents FF 25, 000,000 25, 000,000 Yaoundé Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

ii. Traduire la 
1325 en les 
principales 
langues 
nationales  

Documents FF 3, 000,000 3, 000,000 Yaoundé Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

iii. Organiser 
10 conférences 
thématique sur 
la 1325  

Conférence 10 3, 000,000 30, 000,000 10 Régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 



 

iv. Organiser 10 
sessions de 
renforcement 
des capacités 
des Points 
focaux 1325  

Session 10 3, 000,000 30, 000,000 10 Régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

v. Organiser 25 
sessions de 
renforcement 
des capacités 
des points 
focaux de suivi  
la 1325  

Session 25 2, 000,000 50, 000,000 10 Régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

vi. Organiser 
des émissions 
radios en 
français et en 
langue locale  
sur le contenu 
et enjeux de la 
1325  

Emissions FF 2, 000,000 2, 000,000 10 Régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

vii. Organiser 
50 sessions de 
formation des 
associations des 
femmes et de 
jeunes sur la 
1325  

Sessions 50 1, 000,000 50, 000,000 10 Régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

viii. Organiser 
5 sessions de 
renforcement 
des capacités 
du Comité 
interministériel, 
membre de la 

Session 5 2, 000,000 10, 000,000 Yaoundé Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 



 

cellule 
technique
partenariale de 
suivi de la 
résolution 
1325  

ix. Organiser 25 
sessions
d’échange avec 
les décideurs 
étatiques, les 
chefs 
traditionnels et 
les partenaires 
au
développement 
sur les enjeux 
de la 1325  

Sessions 25 1, 000,000 25, 000,000 10 Régions Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

x. Mettre en 
place un comité 
de suivi 
national de la 
résolution 1325 
sur l’étendue du 
territoire 

Comité 11 2, 000,000 22, 000,000 National level 
et 10 Régions 

Administrations 
OSC 
Nations Unies 
Coopération
bi/multilatérale 
Secteur privé 

Sous total 4.2 247, 000,000 

Total 4 317, 000,000 

Total Général 3, 679, 
600,000 



 



 

EQUIPE DE REALISATION

Supervision Générale : 
-Mme. ABENA ONDOA née OBAMA Marie Thérèse, Ministre de la Promotion de la femme 
et de la Famille 
-M.ADAMA MOUSSA, Représentant ONU Femmes au Cameroun 
Coordination Générale : 
-M. MOUSSA AOUDOU, Secrétaire Général du Ministère de la Promotion de la Femme et 
de la Famille 
Secrétariat Technique : 
- M ABESSOLO ASSEKO Calice, Directeur de la Promotion Sociale de la Femme 
- Mme ONGOLA Martine, Directeur de la Promotion Economique de la Femme 
- Mme KOUKREO MAÏPA Wespa, Directeur de la Promotion et de la Protection de la  
Famille et des Droits de l’Enfant 
- M. ENAMA ELOUNDOU Claude Alexis, Sous-Directeur de la Solde, des Pensions et des
Personnels
- Mme BEKONO Bernadette Françoise, Sous-Directeur de la Promotion des Droits de la  
Femme 
- Mme MOTO YOUNG Francisca, Sous-Directeur de la Promotion du Genre 
- M. MVOGO MFOMO Jean, Expert en Genre, Chef de Secrétariat Particulier MINPROFF 
- Mme MOULIOM Béatrice, Chef de la Cellule de Traduction 
- M NGORO Joseph Bonaparte, Spécialiste de Programmes/ONU FEMMES 
- Mme BEAT SONGUE, Chargé de Programmes/ONU FEMMES 
- Mme SONGUE DIKOUME Angélique, Program specialist Gender UNFPA 
- M TCHONKO WESSIDJAM Leon, Chef de Cellule des Etudes
- M NGUELE MEYANGA Elie Bernard, Délégué Régional de la Promotion de la Femme et  
de la Famille du Centre 
- M. YENE Benjamin, Délégué Régional de la Promotion de la Femme et de la Famille du  
Sud
- M. EYENGUE MANGA, Délégué Département de la de la Promotion de la Femme et de la
Famille du Nyong et So’o 
- M. NTIGA Placide, Chef de Service de la Protection de la Famille 
- Mme BALLA née NNOMO Rosine Sergine, Cadre à la Direction de la Promotion Sociale  
de la Femme 
- M PENDA TIMBA Sylvain, Cadre à la Direction de la Promotion Sociale de la Femme 
- Mme NGO MBOU née LOGMO Cadre à la Direction de la Promotion Sociale de la Femme  
Au MINPROFF 
- Mme ZAMBOU Rose, Secrétaire à la Direction de la Promotion Sociale de la Femme– 
MINPROFF
- Mme NYONSE Patricia Caroline à la Direction de la Promotion Sociale de la Femme– 
MINPROFF
- Les Points Focaux Genre des Administrations publiques et parapubliques (PRC, SG/PM,
SENAT, Assemblée Nationale, MINDEF, MINREX, MINESUP, MINESEC, MINEDUB,
MINATD, MINTOUL, MINTRANSPORT, MINAS, Recherche Extérieure, SED, DGSN,  
Croix-Rouge Camerounaise, CNDHL,  
- Société civile: ALVF, ACAFEJ, CIPCRE, CIDIMUC, ONG WILPF-Cameroon 
- Autres partenaires : HCR, UNICEF. 



 

Consultants:
- M MAKANG Jean Pierre 
- M. BAKARI
- Mme NDONGMO Sylvie, ONG WILPF 
Comité de relecture : 
- M ABESSOLO ASSEKO Calice, Directeur de la Promotion Sociale de la Femme 
- Mme BEKONO Bernadette Françoise, Sous-Directeur de la Promotion des Droits de la  
Femme 
- M NGORO Joseph Bonaparte, Spécialiste de Programmes/ONU FEMMES 
- Mme BEAT SONGUE, Chargé de Programmes/ONU FEMMES 
- M PENDA TIMBA Sylvain, Cadre à la Direction de la Promotion Sociale de la Femme 
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