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Dans le cadre du projet DEMOCRATIE AU FEMININ/WOMEN IN DEMOCRACY, mis en
œuvre depuis Janvier 2016 par le Réseau More Women in Politics avec l’appui financier de la
Délégation de l’Union Européenne au Cameroun, le Consortium d’acteurs de la société civile
engagé dans ce projet ambitionne d’œuvrer à l'amélioration de la démocratie camerounaise par le
développement d'une culture démocratique et citoyenne chez 500.000 femmes en vue de
promouvoir la paix pré et postélectorale et favoriser une meilleure expression du déterminant
Genre dans la gestion de la cité.
La réalisation d’une masse critique d’environ 30% de femmes à la tête des mairies à l’issue des
municipales de 2020 est l’un des objectifs spécifiques de ce projet. C’est dans cette perspective
qu’en prélude aux élections législatives et municipales projetées pour se tenir en février 2020, le
Réseau More Women in Politics en partenariat avec l’Institut Africain d’Informatique (IAI –
Cameroun) a organisé du 16 au 20 Juillet 2019 au Cercle Municipal de l’Hôtel de ville de
Yaoundé, sous le patronage conjoint du Ministre de la Décentralisation et du Développement
Local et du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, un atelier national de
renforcement des capacités des candidates potentielles et aspirantes en leadership et
développement personnel intégré.
Recrutées sur appel à candidatures ouvert en ligne, celles-ci ont atteint la cible de 100
participantes fixée par le Comité de pilotage, et ont rempli une fiche d’orientation par le même
canal, à l’effet d’opérer un diagnostic préalable des besoins spécifiques des cibles afin d’y apporter
des solutions idoines pendant la formation. Selon la logique d’intervention élaborée pour
l’accompagnement des candidates potentielles dans leurs ambitions, celles-ci vont être suivies sur
la durée dans le cadre d’une classe virtuelle dynamique, interactive et participative, canal de
motivation et de renforcement de leurs performances dans l’usage des outils de communication et
de marketing politique, outil d’apprentissage du bilinguisme comme facteur différentiel des
habiletés des candidates.
Un module de coaching personnalisé des candidates qui le souhaitent est mis en place, avec
l’appui des coachs dévoués à la tâche, dont des psychologues professionnels mobilisés dans le
programme.
L'objectif de cet atelier est de contribuer à l'accompagnement des femmes leaders à mieux se positionner
sur les listes de candidatures dès la phase des primaires dans leurs partis politiques tout d'abord, et
ensuite, et plus stratégiquement, de les outiller en vue de l’exercice d’un leadership de qualité dans leur
rôle de leaders communautaires pour une meilleure gouvernance locale.
Dans cette perspective, les participantes venues des dix (10) régions du Cameroun et issues pour la
plupart des partis politiques représentés au Parlement (RDPC, UNDP, SDP, UPC, AFP, MRC), ont été
accueillies dans le cadre d’une soirée spéciale organisée en partenariat avec l’Institut des Hautes Etudes
sur la Gouvernance Territoriale et la Décentralisation (HEGTD) autour des Dîners de la
Décentralisation sur le thème « Intercommunalité – Interconnexion – Inclusion : accélérateurs de la
croissance des territoires », sous la présidence de l’Honorable Sénateur Pierre NGALLI NGOUA.
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Les travaux se sont poursuivis pendant trois (3) sous des thématiques aussi variés que pertinences portant
sur le leadership, l'inclusion numérique au service du développement local: enjeux, défis et perspectives ;
Développez la confiance en soi, l'affirmation de soi et l'auto-motivation ; Moi candidate : mon avantage
différentiel ; Montage d’un dossier de candidature compétitif ; Construire et développez mon équipe ;
Développer son réseau relationnel y compris avec la presse ; Stratégies de levée des fonds orientés vers le
développement communautaire ; L'utilisation responsable des réseaux sociaux ; le bilinguisme comme
avantage concurrentiel pendant la campagne électoral, la prise de parole en public, etc.
À l'issue de cette session qui a été couverte de bout en bout par la chaîne de télévision nationale CRTV,
HTV et Canal CONSO TV sur satellite, les 100 femmes formées, se sont constituées en Comités de
pilotage régionaux pour accompagner la caravane nationale baptisée « AMAZONES 2020 EN RANG
SERRE » pour les législatives et municipales 2020.
Nous saisissons cette opportunité pour rendre un vibrant hommage à tous les acteurs stratégiques et
médiatiques qui ont soutenu cette action depuis trois ans déjà, sans oublier le clin de l’Univers en vue
d’une plus grande percée des femmes rurales notamment, grâce au projet « TIC et Energies
renouvelables pour la promotion de l’entreprenariat des jeunes et des femmes – ENERTIC »,
conduit par IAI CAMEROUN en partenariat avec More Women in Politics, sous convention.
Pour le Réseau More Women in Politics
Pr. Justine DIFFO TCHUNKAM
Email : justinediffo@gmail.com
Site internet : www.morewomeninpolitics.org
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