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Célé
ébratio
on de la Jou
urnée Intern
I
ationa
ale de la
lutte
e contre les violen
nces faites
f
a fe
aux
emmes
s
Note conceptuell
c
le en vue de l’orga
anisation des
d
activité
és visant à sensibiliiser sur
l’impac
ct économ
mique des
s violence
es faites aux
a
femme
es : l’acce
ent sera mis
m sur
les fem
mmes rura
ales et les femmes handicapé
h
ées.
I- Conte
exte et justtification
est la journ
Le 25 Novembre
N
née qui a été
é choisie par les Na
ations Uniss pour la lu
utte contre les
violence
es envers le
es femmes à travers le
e monde.
ence à l'éga
ard des fem
mmes est une
u
véritab
ble pandémie : à l'éch
helle mondiiale, selon les
La viole
données fournis pa
ar les pays, sept femm
mes sur dix subissent
s
d violence
des
es physique
es et sexuellles
au courrs de leur existence,
e
p moins d'une
pas
d
femme
e sur deux fait l'objet d
d'actes de violence de
e la
1
part de son compa
agnon , de son collègu
ue, d’un pa
arent proche
e ou éloign
né et une fe
emme/une fille
f
sur cinq
q est victime
e ou menaccée d'agresssion sexue
elle. Plus de
e 80 % des victimes de
e la traite sont
des fem
mmes. Enfin
n, on dénom
mbre 130 miillions de femmes victim
mes de muttilations sex
xuelles2. Ce
ette
violence
e n'épargne
e aucune so
ociété, elle prend de nombreuses formes et n
n'est pas l'a
apanage d'u
une
culture, d'une régio
on ou d'un pays
p
en parrticulier, pas
s plus qu'elle ne se lim
mite à tel ou
u tel groupe de
femmess. Elle peutt prendre de nombreuses formes
s et bien qu
u’elle survie
ent un peu partout, no
otre
pays le
e Cameroun est enco
ore ancré dans certa
aines pratiq
ques inhum
maines et dégradante
d
s :
violence
e conjugale
e, abus sexuels des filles à l'école, harcè
èlement sexxuel au tra
avail, maria
age
précoce
e ou forcé, mutilations génitales, agressions sexuelles, viols comm
me tactique
e de guerre, le
repassa
age des se
eins, les rite
es de veuvvage, les problèmes
p
d successsions etc. Aujourd'hui,
de
A
, la
violence
e familiale et
e le viol constituent de
es risques plus
p
importa
ants pour le
es femmes entre 15 et 44
ans que
e le cancer, les acciden
nts de la rou
ute ou le pa
aludisme.
c
économ
mique3 et so
ocial et réduit sensible
ement la con
ntribution de
es femmes au
Elle a un énorme coût
ppement, à la paix et à la sécurité ou aux droits de l'ho
omme. De surcroît, ellle hypothèq
que
dévelop
sérieuse
ement la réalisation de
es Objectifs du Millénaiire pour le Développem
D
ment (OMD)).
On notte cependa
ant des prrogrès. L'acction de plusieurs
p
O 4, des gouvernem
OSC
ments et des
d
parleme
ents (UIP) a contribué
é à rendre visible
v
la viiolence con
ntre les fem
mmes au niv
veau nation
nal,
internattional et à en
e faire une
e question prioritaire de
d l'agenda
a politique. Un nombre
e croissant de
pays on
nt adopté des
d lois et institué dess plans nattionaux d'acction pour rremédier à ce problèm
me.

1

Roselynne Bachelot, ministre
m
des So
olidarités et de
e la Cohésion sociale a ainssi rappelé merrcredi que "14
40 femmes
sont décé
édées sous less coups de leu
ur compagnon
n en 2009".
2

 (Note d'information,
d
Campagne du Secrétaire général de l'ONU pour mettre fin à la violence à l'é
égard des
femmes, 2008).
3

Voirdoccumentssurleesitedelabaanquemondiaale:www.worrldbank.org/C
Cameroun;ww
ww.cameroon
nDM.org

4

ACAFEJ,,Niputesniso
oumises…


es lacunes subsistent
s
e il reste beaucoup
et
b
à faire pour accélérer
a
le
es progrès et
e apporter un
Mais de
véritable
e changeme
ent à la vie des femme
es partout dans
d
le mon
nde.
Nous sa
avons que la réponse à la violen
nce à l'égarrd des femm
mes doit êttre globale et néanmo
oins
être ada
aptée à la situation
s
de
e chaque pa
ays. Elle do
oit englober la préventiion, la prote
ection et l'a
aide
aux vicctimes, ainssi que la ré
épression des
d
agresse
eurs. Pour être effica
aces, les ac
ctions doivent
reposerr sur une co
ollaboration étroite entre les différrents acteurs chargés de la préve
ention et de
e la
lutte con
ntre la viole
ence faite au
ux femmes..
ermettre à la
a postérité d’avoir
d
un monde
m
lavé de toute do
ouleur, un m
monde sans
s larmes, sa
ans
Pour pe
souffran
nces de fem
mmes, un temps
t
d’arrrêt est néce
essaire touss les 25 No
ovembre po
our rappele
er à
toutes les compossantes du village
v
plané
étaire ce qu
ue c’est qu
ue l’esprit général de lutte
l
pour une
u
égalité des genress sans viole
ences. Elle
e interpelle de ce fait, les homme
es et les fe
emmes en les
our bien év
valuer la sittuation, et réfléchir su
ur les voiess et
invitant à marquerr un temps d’arrêt, po
me annuel qui
q oriente les débats.
moyenss d’une évollution. Ceci est facilité par un thèm
A INTERNA
ATIONAL en
ntend à ce
et effet marq
quer d’une pierre blanche cette jo
ournée en vue
v
FEMINA
de contribuer à la réalisation
r
d OMD, la
des
a lutte contre la pauvre
eté des fem
mmes et le non
n respect de
a
leurs drroits, entre autre.
ortance de la formatio
on
II- Impo
En metttant en avan
nt les femm
mes comme victimes de
e ces violen
nces, c’est la
a dimension
n de genre qui
est prisse en considération. Les
L
violencces faites aux
a
femmess se différe
encient en effet d’autres
formes de violence
e en ce que
e le genre de
d la victim
me est le mo
otif même d
de ces actes. En d’autres
termes, c’est le fait même d’ê
être une fem
mme qui constitue à la
a fois la cau
use et la conséquence de
r
de
e force inég
gaux, de ra
apports bien
n souvent fondés
f
sur les
ces violences découlant de rapports
es entre hom
mmes et femmes et menant
m
à la subordinatiion des fem
mmes dans les
différences perçue
ence qui estt souvent enracinée da
ans
sphèress à la fois publiques et privées. C’’est une forme de viole
les norm
mes sociale
es et culturrelles qui ré
égissent la société. C’est
C
une violence perrnicieuse, trop
souventt aussi entre
etenue par une culture
e du déni et du silence.
q si les acteurs
a
sontt au couran
nt du type de
e violence, de la maniè
ère
La lutte ne peut êtrre efficace que
es moyens pour
p
y venirr à bout. Lutter contre
e les violencces
dont ces violencess sont effecttuées et de
ntre des vio
olations dess droits hum
mains. C’es
st lutter con
ntre
faites aux femmess, c’est donc lutter con
ns fondées sur le ge
enre. Ces formations vont aide
er tous ceu
ux qui luttent
des disscrimination
quotidie
ennement, avec ténaccité et perssévérance, pour un renforcemen
r
nt du droit des femm
mes
camerounaises ma
ais aussi po
our le renfo
orcement de
e la justice sociale et de l’état de
e droit, que ce
soit au niveau de
es autoritéss cameroun
naises ou de
d la socié
été civile. L
Les violenc
ces faites aux
a
p
e hélas trop
p largemen
nt répandu. Aucune partie du monde, aucu
une
femmess sont un phénomène
région, aucun payys ne peutt prétendre
e être exem
mpt de ce fléau : sévvices sexuels, violencces
intrafam
miliales, pressions psycchologiquess, mutilation
ns génitaless. Longue e
est la liste des violencces
auxquelles les fem
mmes sont soumises
s
ici ou là. Il est donc que
estion d’agirr, mais agirr efficaceme
ent,
de manière cohére
ente et civilissée.
ectifs
III- Obje
Organisser des form
mations en vue d’une
e meilleure lisibilité de
e ce que c’’est que le genre et des
d
violence
es liées au genre
g
fémin
nin.


A - Obje
ectif globa
al
L’objecttif de la form
mation :
- Définirr les violencces et les moyens
m
de lu
utte
B- Obje
ectifs spécifiques
L’organisation de la
a formation vise spéciifiquement :
Ͳ

lla sensibilissation, le plaidoyer
p
en
n faveur de
e la lutte co
ontre les violences fa
aites aux
f
femmes;

Ͳ

ll’interpellation et l’éd
dification des
d
différents participants et représentan
nts des
c
composante
es de la socciété aux atttentes des femmes vicctimes de violences ;

Ͳ

d’amener la
d
a communa
auté nationa
ale à créer des
d cadres de dialogue
e social afin
n d’éviter
q les violences et les débats ne
que
e soient folk
kloriques ;

Ͳ

ssusciter l’ad
dhésion de la commun
nauté nation
nale et internationale à la signatu
ure de la
p
pétition
« co
omment t’a
aimer sans
s t’abîmer ? ».

IV – Activités
cipales
A – Acttivités princ
Organissation de formations de renfo
orcement des
d
capaciités à l’intention de
es OSC, des
d
parleme
entaires, de
es membress du pouvoir exécutif, hommes
h
de
e droit (juristtes, magistrats, avocats),
médecin
ns, psychologues, infirrmiers, hom
mmes en ten
nue.
ctivités secondaires
B – Ac
1. Descente sur
s le terrain
n pour mieux sensibiliser les femm
mes dans les marchés, les écoles ;
La signaturre par les acteurs
a
natio
onaux et internationau
ux de la péttition « com
mment t’aim
mer
2. L
s
sans
t’abîm
mer ? » ;
3. O
Organisatio
on une jourrnée « kaba
a », journée
e au cours de laquelle
e toutes les femmes qui
m
militent
en faveur de la lutte co
ontre les violences
v
fa
aites aux ffemmes vo
ont porter des
d
« kaba » po
our dire STO
OP ;
4. Création
C
d’u
un centre d’assistance
e et d’écoute
e ou clinique
e juridique;
5. Création
C
d’u
un journal « voix de fe
emmes » ;
6. T
Traduction des princip
paux docum
ments en lan
ngues locales pour facciliter l’accè
ès de tous aux
a
p
principaux
t
textes
de protection ett de promotion des dro
oits humainss en particu
uliers ceux des
d
f
femmes.
V-Résu
ultats attendus
Au term
me de la form
mation il estt attendu de
es résultats immédiats et médiats.
s résultats immédiats
s
A - Les
1. L
La connaissance par les différen
nts destinataires de ce
e que signiffie véritable
ement le
g
gender,
ce que c’est que les dro
oits des femmes et ce qu’on en
ntend par violences
v
f
faites
aux fe
emmes;


Le déclenchement che
ez les destinataires d’u
une volonté
é d’agir pou
ur la lutte co
ontre les
2. L
v
violences
fa
aites aux femmes.
ats médiats
s
A- Les résulta
1. L
La mise en œuvre parr les leaderrs de la soc
ciété civile d’actions
d
vissant à satis
sfaire les
a
attentes
des femmes victimes
v
de violences ;
2. La
L contribution de touss les autress acteurs pa
ar diverses actions visa
ant à mettre
e fin aux
t
types
de vio
olences envvers les fem
mmes;
3. Une évoluttion concrè
ète de la lutte contre
e les viole
ences faitess aux femmes au
C
Cameroun.
bles
VI - Cib
1.
2.
3.
4.
5.

Les homme
L
es de lois, le
es juristes, les magistra
ats, les policiers ;
L médeciins, infirmie
Les
ers, infirmièrres ;
L institutions nationa
Les
ales et interrnationales ;
L organissations de la
Les
a société civile ;
L citoyen
Les
ns cameroun
nais.

VII- Org
ganisation
1. L
Les formations vont dé
ébuter le ve
endredi 28 Octobre
O
20
011 à 9h. Les formatio
ons étant
g
gratuites
le
e nombre de
d places sera limité
é. Il y’aura
a 03 sessio
ons de deu
ux mois
c
chacune.
2. Le
L 25 Nove
embre 2011
1:
- Confére
ence ;
- présenttation officie
elle de la pé
étition et du nombre de signaturess ;
- lanceme
ent de la jo
ournée « KA
ABA », jourrnée durant laquelle le
es femmes
s doivent
porter des
d « KABA
A » pour dirre « stop au
ux violencess faites à le
eur égard. Quelque
Q
soit la nationalité,
n
le pays d’o
origine, la culture, la co
ouleur de p
peau ; les violences
v
sont less mêmes, allors d’une même
m
voix ili faut dire NON
N
en porrtant des « KABA
K
».
artenaires
VIII – Pa
-

Fondation KANA
K
Rights for Children
C
M. Gaby WABO
W
(RECAARD)
Conseil Nattional de la Jeunesse du
d Camerou
un
S
Solidas
Tra
aining Cente
er (centre ag
grée MINEF
FOP)
Réseau Na
ational pour la Gouvern
nance et le Développem
D
ment



LIST
TE DES THEMES
T
S

Module
e I : Educa
ation
1 – Luttte contre less discrimina
ations faitess à l’égard des
d personn
nes handica
apées en miilieu scolairre ;
2 - Prob
blématique de l’éducatiion de la jeu
une fille dan
ns les ZEP (zone d’édu
ucation prio
oritaire);
3 - Educcation inclusive dans le
es commun
nautés.

Module
e II : Econ
nomie
4 – Wo
oman and business : Comment renforcer l’empowerm
mentship économique des femm
mes
rurales et les aiderr à se familiariser avecc les techniq
ques de fina
ancement ;
c
socio-économique des violencces faites aux
a femmess ;
5 - Le coût
6 – Impact des viollences faite
es aux femm
mes et aux filles
f
sur le patrimoine.
p

Module
e III : Santté
7 – Exxcision, rite
es de veuvvage, repasssage des seins ou la lutte co
ontre certaines pratiqu
ues
ancestra
ales inhuma
aines et dég
gradantes ;
8 – Edu
ucation, fertiilité et sida : une relatio
on compliqu
uée ;
9 – Objjectif zéro contaminatio
c
on ou comm
ment les fe
emmes peuvvent aider à faire rédu
uire le taux de
contamination aux MST, IST, SIDA.

Module
e IV : Déve
eloppeme
ent et droitt
10 – Infformation su
ur le genre : la clé pourr mettre en œuvre un développem
d
ment durable
e;
11 – Efffets de la co
orruption su
ur le dévelop
ppement éc
conomique des femme
es ;
12 – Fe
emmes hand
dicapées ett développe
ement ;
13 – Législation en
n vigueur en
n matière de
e protection
n des victimes de violen
nces.

Module
e V : Emploi
14– Luttte contre le
es violencess faites aux femmes : la
a question des
d inégalités salariale
es ;
15 – Emplois décents et séccurité sociale pout tous
s : équité, dignité,
d
sécu
urité, liberté
é ou l’inserttion
sociopro
ofessionnellle des perssonnes hand
dicapées ;
16 – Dro
oits des fem
mmes dome
estiques (ou
u employés de maison)) ;
17- Emp
ploi, genre, participatio
on citoyenne
e et innovattion au Cam
meroun.



LIST
TE DES PANELIS
P
STES AY
YANT CO
ONFIRME
ES LEUR PARTICIPATION
N

Madam
me ETOBE
E Marie-No
oëlle Pauliine Edith
Professseur des éco
oles normalles, techno--pédagogue
e

Monsie
eur MAHO
OB Franço
ois Narciss
se
Professseur des éco
oles normalles, techno--pédagogue
e

Monsie
eur BENG
G SANDING
G Pierre
Expert en
e développ
pement/san
nté de repro
oduction/VIH
H-SIDA

Madam
me ETOBE
E ELIANE Téclaire
T
Econom
miste, techno-pédagogu
ue

Monsie
eur SA’A LAPA
L
Ach
hille
Expert consultant,
c
gestion dess entreprise
es

Monsie
eur Gaby WABO
W
La
aurent
Juriste, expert dess questions de bonne gouvernanc
g
ce et d’environnement,, statut consultatif auprès
des Nattions Unies

Monsie
eur BOKA
ALLY Georrges
Docume
entaliste/ drroit du trava
ail-sécurité sociale/
s
ens
seignant

Monsie
eur MBIDA
A Matthieu
u Patrique
e
Juriste, expert en sécurité
s
socciale

Monsie
eur FEDJO
O NOUBO
OUSSI
Coordin
nateur de la fondation KANA/mem
K
mbre de handicap intern
national

Madam
me MALLA
A Bertha
Sociolog
gue

Madam
me Dorothée Cécile BILOA
Jurist/A
Administrativve and sale supervisor of Ecare (e
environmenttal care)



PETITIO
ON DE FE
EMINA IN
NTERNA
ATIONAL
A L’ATTENTION DE LA COMMU
UNAUTE NA
ATIONALE ET
T INTERNAT
TIONALE
EN FAVE
EUR DU REN
NFORCEMENT DE LA LUTTE CONT
TRE LES VIO
OLENCES
FAITE
ES AUX FEM
MMES

« Com
mment t’a
aimer san
ns t’abîm
mer ? »
Lano
onviolencen
n’estpasl’ap
panagedessaaints5.

ulées derriè
ère des porttes et des murs
m
de sile
ence, les violences à l’égard des
s femmes sont
Dissimu
taciteme
ent accepté
ées, parfoiss dénoncée
es mais jam
mais éradiqu
uées. Il est regrettable
e de consta
ater
que c’esst l’une dess violations portant atte
einte aux droits de la personne
p
humaine la plus
p
répand
due
dans le monde en dépit des engagemen
e
nts et de la ratification par de nom
mbreux Eta
ats des texxtes
internattionaux et l’a
adoption de
e nombreusses lois nationales. Dess slogans ssont lancés
s, des pétitio
ons
sont sig
gnées, de nombreuses
n
s mobilisatiions sont fa
aites de pa
art le mond
de, des fond
ds sont miss à
contribu
ution ; malg
gré cela ces violencess ne diminu
uent pas, certaines
c
m
mutent, d’au
utres évolue
ent.
Elles co
ommencentt en généra
al dans le milieu
m
familia
al, milieu qu
ui est sensé
é les protég
ger, leur servir
de remp
part quand tout est pe
erdu ; elles continuentt hors du cocon familial à l’école
e, dans la rue,
r
dans less lieux de services.
Ces vio
olences son
nt une vérita
able pandém
mie : à l'éc
chelle mond
diale, selon
n les données fournis par
les pays, sept fem
mmes sur dix subissen
nt des viole
ences physiques et se
exuelles au cours de le
eur
oins d'une femme surr deux fait l'objet d'acctes de violence de la
a part de son
s
existencce, pas mo
compag
gnon6, de son
s collègue
e, d’un pare
ent proche ou éloigné et une fem
mme/une fillle sur cinq est
victime ou menaccée d'agresssion sexue
elle. Plus de
d 80 % des
d
victime
es de la trraite sont des
d
femmess.7. Cette viiolence n'ép
pargne aucu
une société
é, elle prend
d de nombre
euses forme
es et n'est pas
p
l'apanag
ge d'une cu
ulture, d'une
e région ou d'un pays en
e particulie
er, pas pluss qu'elle ne se limite à tel
ou tel groupe de fe
emmes et survient
s
un peu partoutt : violence conjugale, abus sexue
els des filles à
l'école, harcèlemen
nt sexuel au
u travail, mariage préc
coce ou forccé, mutilatio
ons génitale
es, agressio
ons
es, viols comme tacttique de guerre,. etc. Aujourd'h
hui, la viole
ence familiale et le viol
v
sexuelle
constitu
uent des rissques plus importants pour les fe
emmes enttre 15 et 44
4 ans que le cancer, les
acciden
nts de la rou
ute ou le paludisme.
En Afriq
que et spéccifiquement dans notre
e pays les mutilations
m
sexuelles fféminines8 semblent être
ê
en régrression mais n’ont pa
as disparu par ce qu’il existe en
ncore des pôles de résistance, les
mariage
es forcés/prrécoces, les rites de veuvage,
v
le
e repassage des seins sont des
s phénomèn
nes

5

GANDHI,lavoiedelaanonͲviolencee,texteschoissisparKrishnaaKripalani,folio,janvier20
008.

6

Roselynne Bachelot, ministre
m
des So
olidarités et de
e la Cohésion sociale a ainssi rappelé merrcredi que "14
40 femmes
sont décé
édées sous less coups de leu
ur compagnon
n en 2009".
Selon less derniers chifffres disponibles, en 2008, 156 femmes sont mortes, victimes de lleur compagn
non ou excompagnon, soit un dé
écès tous les deux
d
jours et demi.
d
7

 (Note d'information,
d
Campagne du Secrétaire général de l'ONU pour mettre fin à la violence à l'é
égard des
femmes, 2008). 
8

Enfin, on dénombre 130 millions dee femmes victiimes de mutila
ations sexuelle
es


es victimes de la traite des êtres humains
h
so
ont mal proté
égées car mal
m
encore très mal évvalués ; et le
ées et les ré
éseaux trop puissants, trop bien orrganisés se
emblent into
ouchables.
identifié
Les asssociations, les médiass, les campagnes de communica
c
ation du gou
uvernementt, les victim
mes
elles mê
êmes en pa
arlent et la dénonce.
d
Pourtant, la violence
v
à l’égard
l
des femmes es
st toujours mal
m
connue et largeme
ent sous-esstimée. Bie
en qu’il s’ag
gisse de viiolences co
ommises da
ans la sphè
ère
privée, ce sont dess violations des droits humains
h
et elles conce
ernent doncc l’État. Il do
oit faire toutt ce
uvoir pour le
es empêcher, pour pu
unir les coup
pables, offrrir aux victim
mes et à leurs
qui est en son pou
es compenssations néce
essaires.
prochess l’aide et le
Nous nous engag
geons doncc à apporterr un soutien nécessaire
e aux victim
mes et à leurrs proches ;
Nous nous
n
engag
geons à me
ettre en œu
uvre de nou
uvelles stratégies plus efficaces pour
p
dénoncer
et lutterr de manière
e efficiente contre les violences
v
fa
aites aux fem
mmes ;
Nous nous
n
enga
ageons à mobiliser la
a communauté nation
nale et inte
ernationale afin que les
sanction
ns et les mesures déjà
d
existan
ntes soientt renforcée
es, effective
ement et efficacement
appliqué
ées ;
Nous nous
n
engag
geons à re
enforcer le lobbying ett le plaidoyyer déjà engagés, et à lutter con
ntre
toutes le
es pratiquess ancestrale
es, tradition
nnelles dégrradantes et inhumaines;
Nous nous
n
engag
geons à forrmer et ren
nforcer les capacités
c
de tous les acteurs eng
gagés danss la
lutte con
ntre les viollences faites aux femm
mes ;
Nous nous
n
engag
geons à faire adopter des lois en faveur de la
l promotion des droits
s de la femme
et de la jeune fille ;
Nous nous
n
engag
geons à facciliter l’accè
ès au droits et aux texttes nationau
ux et internationaux avvec
la traduction de cess derniers en
e langues locales ;
Nous nous
n
enga
ageons à proposer un
u réaména
agement du dispositiff institution
nnel pour une
u
synergie
e et une meilleure
m
coordination des
d actions
s des différrents acteurrs engagés
s dans la lu
utte
contre le
es violence
es faites auxx femmes ;

Instittution/ONG :
Sign
nature :




