#PAGOF

PROGRAMME D’APPUI AUX
GOUVERNEMENTS OUVERTS

Le projet PAGOF a lancé
un appel à propositions
à l’attention des
organisations de la société
civile afin d’aller vers un
gouvernement ouvert
plus inclusif, en appuyant
des initiatives œuvrant à
augmenter le rôle et la voix
des femmes dans ce mode
de gouvernance.

ORGANISATION SOUTENUE
CITOYEN POUR LA MÉMOIRE DU
CAMEROUN (CPMC)

PAYS CIBLÉ
CAMEROUN

INTITULÉ DU PROJET
Projet de Renforcement de
la culture démocratique des
femmes dans l’est et le grand
nord Cameroun

DURÉE
6 mois		

BUDGET
9 955,89 €

OBJECTIF
Mener auprès des femmes des régions du projet une étude de perception de leur
situation sociale ;
Favoriser une meilleure appropriation par la femme persécutée des instruments
juridiques qui la protège ;
Mener de réflexion sur les approches d’organisation endogènes des femmes à
combattre les fléaux sociaux qui les minent ;
Promouvoir la participation active à la vie citoyenne de la femme.

CONTACT
André BAYEMI
Site internet :
https://citoyen-memoire-cameroun.over-blog.com/
Email :
bayemsba@gmail.com

ACTIVITÉS PRINCIPALES
• Enquête de perception
• Atelier de formation et d’identification des solutions endogènes aux problèmes des
femmes
• Causeries éducatives et vulgarisation des normes juridiques ayant trait à la
protection des femmes
• Ateliers de restitution de l’enquête

#PAGOF

GOUVERNEMENT OUVERT :
ÉGALITÉ DES GENRES

Nous sommes heureux d’avoir fourni aux femmes des instruments juridiques sur lesquels elles
pourront s’appuyer si elles veulent faire des recours suite aux violences dont elles sont victimes.
Il est important de souligner que le projet a vraiment touché des femmes de toutes les catégories
sociales y compris celles ayant grandi en zone rurale et qui n’ont jamais su qu’il existe une autre
façon de se défendre qu’auprès du chef religieux ou traditionnel qui est lui-même souvent une
personne perpétuant ce système d’inégalités.

VOICI LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
l PLAIDOYER :
- Elaboration d’une enquête sur la perception des
camerounaises de leur situation sociale et leur
participation à la vie démocratique
l RENFORCEMENT DES CAPACITÉS :
- Ateliers à destination des camerounaises de
vulgarisation des normes juridiques ayant trait à la
protection des femmes
l ACCÈS À L’INFORMATION :
- Rédaction et diffusion d’un recueil de poche des
textes juridiques sur les droits des femmes
- Ateliers de restitution et diffusion de l’enquête

