
Quelles sont les initiatives menées par CEFAP au Cameroun pour
le renforcement du pouvoir économique des femmes?
Anne Pélagie Yotchou Tzudjom: Le développement économique
est au cœur de nos actions. CEFAP cherche à créer des syner-
gies intergénérationnelles, entre hommes et femmes, en vue d’a-
méliorer les conditions socioéconomiques et culturelles des fem-
mes et des filles. La clé réside dans l’autonomisation, celle qui
donne aux femmes les moyens de défendre leurs droits lorsqu’ils
sont bafoués. Nous menons notamment deux programmes :
Faire (Formation et aide à la réinsertion) avec les femmes et les
jeunes filles du monde rural et, surtout, Entreprenariat et lea-
dership féminin qui cible les femmes entrepreneures et les grou-
pements féminins d’initiatives communes à travers des forma-
tions, des conseils, l’appui pour la recherche de crédits... Nous
favorisons aussi la mise en réseau des jeunes femmes entrepre-
neures des différentes régions du Cameroun, en organisant des
mini-foires expositions locales et en soutenant les femmes pour
qu’elles participent aux foires nationales, transfrontalières, sous-
régionales et internationales. Nous cherchons enfin à faire évo-
luer le cadre législatif, sociétal et politique. Nous menons par
exemple des campagnes de plaidoyer pour la création d’une
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ATTAC FRANCE organise, pour la troisième année consécutive, son université
d’été à Toulouse, du 24 au 27 août, à l’université du Mirail, dans un contexte 
de crise sociale et écologique qui justifie plus que jamais sa raison d’être !
Perpétuant sa démarche d’éducation populaire contre l’hégémonie financière
initiée il y a 14 ans, l’université citoyenne d’Attac accueillira les mouve-
ments contestataires récents. L’occasion de renforcer la participation des
jeunes et des comités locaux mais aussi de faire le lien entre les temps forts
de l’association, telles que la campagne Rio+20 ou la journée « Leur dette, 
notre démocratie». Un évènement ouvert à tous.

EN SAVOIR PLUS : www.france.attac.org

Université citoyenne d’Attac

banque qui tienne compte des difficultés légales, culturelles…
des femmes dans le financement de leurs initiatives.

Quelles difficultés majeures rencontrez-vous?
A.P.Y.T.: Il y a les inévitables «pesanteurs socioculturelles» mais le
vrai blocage, c’est le financement. Notre budget provient des coti-
sations des membres et des petits dons privés! Nous n’avons pas
les financements pour mener des actions sur la durée, qui change-
ront la vie des femmes par la transformation de leur pouvoir éco-
nomique. Nous avons plein de très bons projets… dans les tiroirs.
Faute de financement,nous ne pouvons les réaliser.C’est frustrant.

Quels sont les défis pour les prochaines années?
A.P.Y.T. : Ils sont énormes ! Le développement économique des
femmes au Cameroun est un chantier tellement vaste… et le
contexte national ne nous facilite pas la tâche. Les politiques
nationales tendent à maintenir les femmes dans un cycle de
dépendance et de micro entreprenariat dans le secteur informel.
En priorité, nous souhaitons pérenniser le Forum national sur
le leadership et l’entreprenariat féminin que nous avons créé
en 2009 et qui réunit pendant trois jours environ 150 femmes
des dix régions du pays. Nous voulons aussi créer un centre poly-
valent d’aide à l’insertion sociale et économique des femmes et
des filles. Un autre défi est de soutenir les femmes rurales en
aménageant par exemple des postes rurales pour faciliter le
transport des produits des champs vers les lieux de marché.

En quoi la mise en réseau est-elle importante?
A.P.Y.T.: Le réseautage est capital ! Faire partie de Genre en Action
m’apporte énormément en termes de connaissances, de contacts,
de renforcement des capacités,d’apprentissage permanent. Je suis
rentrée d’Istanbul où je viens d’assister au Forum d’AWID 1, plus
armée et outillée pour développer de nouveaux programmes.C’est
très enrichissant de se retrouver avec des milliers de femmes d’ho-
rizons multiples, la diversité est une bonne école. I
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UN AN APRÈS le drame de Fukushima, romanciers, poètes,
essayistes et artistes japonais livrent leurs témoignages, réac-
tions à vif, méditations et visions sur la triple catastrophe :
séisme, tsunami, accident nucléaire. « Le bateau tangue,
mais il n’est pas question de le laisser couler : tout en

témoignant d’une prise de conscience douloureuse, ces textes proposent
des projets solidaires et alternatifs, recherchent des issues, créent de 
nouvelles représentations », affirment Corinne Quentin et Cécile Sakai dans
l’avant-propos. Un ouvrage remarquable qui permet de mieux comprendre
la société japonaise d’aujourd’hui et dont tous les bénéfices générés par
les ventes seront reversés aux sinistrés du 11 mars 2011.

A LIRE : L’archipel des séismes – Ecrits du Japon après le 11 mars 2011, Ss la
dir. de Corinne Quentin et Cécile Sakai, Ed. Philippe Picquier, 2012

L’Archipel des séismes 
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Du 19 au 22 avril se tenait à Istanbul (Turquie) le 12e Forum mondial Femmes et développe-
ment (AWID) sur le thème «Transformer le pouvoir économique pour faire avancer les droits des femmes
et la justice ». Entretien avec Anne Pélagie Yotchou Tzudjom, coordonnatrice du CEFAP - Ladies Circle, 
à l’occasion du forum.
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1. En savoir plus : 
12e Forum AWID -
www.forum.awid.org

Le pouvoir économique des femmes

Les femmes camerounaises s’organisent pour développer 
des activités génératrices de revenus.
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