
 
L'UNION EUROPEENNE RENFORCE SON COMPROMIS AVEC LES 

FEMMES CAMEROUNAISES 
 

 
La Journée Internationale de la Femme nous offre une opportunité unique pour la 
réflexion sur notre rôle et responsabilité à atteindre l'égalité entre les hommes et les 
femmes. L'égalité de genre est un droit fondamental, une valeur commune de l'UE 
ainsi qu'une condition nécessaire pour la réalisation des objectifs de croissance, 
d’emploi et de cohésion sociale. La promotion de l'égalité entre les femmes et les 
hommes et l'émancipation des femmes est un des objectives prioritaires de la 
Politique de Développement européenne et de la communauté internationale, en 
devenant le troisième Objectif du Millénaire pour le Développement (OMD). Plus 
important, aucun de ces OMD ne sera atteint si l'égalité entre les femmes et les 
hommes n'est pas assurée.     

 
Pensons-nous à un continent : l'Afrique. Et pensons-nous un instant : quelle est la 
situation actuelle pour la femme africaine ? Pouvons-nous parler d'une égalité d'accès au 
travail et à un travail décent ? Pouvons-nous parler d'un accès égal à l'éducation pour les 
filles et les garçons ? L'accès des femmes aux soins de santé maternelle, est-elle assurée 
? Sur quoi est-ce qu'il faut compter pour faire la différence en Afrique ? Les défis 
actuels au Cameroun imposent un travail de fond en commun avec les ONGs, les 
Associations et les médias à tous les stades du processus d'implémentation des projets. 
L'UE reconnaît le rôle fondamental de ces acteurs pour la promotion de l'égalité de 
genre et l'émancipation des femmes.     
 
Au cours des dernières décennies, l'Union a réalisé d'importants progrès dans ce 
domaine, principalement grâce à la législation relative à l'égalité de traitement, à 
l'intégration de la dimension de genre dans tous leurs programmes et activités et à 
l'adoption de mesures spécifiques en faveur des femmes. En conséquence, l'Union a 
renforcé son action afin de rendre ces mesures plus efficaces pour l'élimination de la 
discrimination à l'égard des femmes au Cameroun. 
 
Suite au renforcement de ce compromis, le programme conjoint de l'UE-UNIFEM sur la 
Budgétisation Sensible au Genre vise à assurer que les ressources financières suffisantes 
sont allouées afin de répondre aux besoins et priorités des femmes camerounaises ; Le 
projet financé par l'UE et mis en œuvre par le Centre International de Développement et 
de Recherche, a comme objectif principal la création d'institutions de crédit solidaire 
pour les femmes démunies des villes de Garoua et Maroua, en favorisant ainsi une 
diversification des services financiers ; Le projet mis en place par Living Earth 
Foundation, et financé par l'Union, a ciblé comme un des objectives les plus priorités la 
promotion de la femme dans le cadre d'un secteur économique émergent, ressorti des 
communautés défavorisées de Douala, à partir de la provision de services 
environnementaux et d'activités de recyclage. Plus récemment, le projet d'Horizons 
Femmes, avec la collaboration de l'UE, vise à contribuer au développement d’une 
culture démocratique et citoyenne chez les femmes des régions du Centre, du Littoral et 
de l'Ouest.  
 
L’UE continuera à se servir de ses politiques de développement pour la promotion de 
l’égalité entre les sexes et l’émancipation des femmes, tout en étroite collaboration avec 



les pays partenaires, d'autres bailleurs de fonds, la Société Civile et la population en 
général. Aujourd'hui, la Délégation de l'UE au Cameroun appelle à tous les jeunes 
camerounais, et surtout les jeunes femmes, principal moteur du développement, à faire 
du Cameroun une expression concrète de la lutte contre la violence et la discrimination 
à l'égard des femmes ainsi qu'un véritable exemple d'égalité entre les femmes et les 
hommes. 
 
  
 
 
  
 


