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Monsieur Ie President,

Je voudrais tout d'abord rernerder Ie Secretaire general pour les rapports
soumis au titre du point 28 sur la Promotion de la femme. Nous voulons acette

occasion rendre hommage atous les organes du systeme des Nations pour leur

contribution aI'amelioration de la condition de la femme atravers Ie monde.

Nous voulons a cet feliciter Ie Comite pour I'elimination de la
discrimination a I'egard des femmes (CEDAW) devant lequelle Cameroun a
defendu en 2009 ses deuxieme et troisieme rapports periodiques, pour sa
contribution capitale II la promotion et II la protection des droits de la femme.

Le Cameroun voudrait reaffirmer ici son engagement a faire de la
promotion de la femme une priorite de rang eleve. Trois axes majeurs
correspondent aux orientations de la strategie nationale de Ia promotion de
I'egalite des sexes, de la promotion et de la protection des droits de la femme
a savoir: I'amelioration des conditions de vie des femmes, I'amelioration du
statut socio-juridique des femmes et Ie renforcement institutionnel.

Le Cameroun appuie a cet effet toutes les initiatives visant II
promouvoir les femmes et II assurer leur pleine participation au
developpement dans tous Ies domaines de la vie active visant solidairement
la femme urbaine et la femme rurale.

Si pour ce qui est de la premiere, la prise de decision renvoie a la
participation II des postes strategiques dans I'administration ou dans la
sphere politique et de representation, elle correspond, s'agissant des femmes
rurales, II la reconsideration de leur role et statut dans la vie de famille et de

la communaute et dans Ia vie politique locale.

Des decisions du Gouvernement dans ce sens ont conduit II une
presence de plus en plus accrue des femmes II des postes strategiques dans

l'administration et dans les spheres politiques.

Pour ce qui est de l'amelioration des revenus des femmes, en vue de Ies
interesser aux activites industrielles et commerciales, des actions ont ete
entreprises en faveur de l'acc~s des fenunes aux microcredits, Ie
Gouvernement a liberalise Ie secteur bancaire, ouvrant ainsi de nouvelles

perspectives aux femmes dans ce domaine. D'OU l'emergence de nombreuses
institutions de micro-finance, plus disposees II repondre aux besoins des
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femmes en matiere de financement. D'autres actions ont ete mises en ceuvre,

nolammentl'appu! institutionnel aux petites entrepreneuses, Ie coaching des
debutantes, la promotion des partenariats avec des femmes d'affaires
d'autres pays, la mise sur pied d'un disposilif d'appui aux femmes pauvres
dans les centres de promotion de la femme, sur la base d'octroi de credits
rotalifs. Toutes ces mesures expliquent la presence d'un grand nombre de
femmes d'affaires et de chefs d'entreprises au Cameroun.

Monsieur Ie President,

Pour ce qui est de ia femme rurale et pour assurer sa participation aux
prises de decision, Ie Gouvernement a entrepris des etudes socio
anthropologiques en vue de !'identification et de la resorption des facteurs
socio-cultureis de persistance des prejuges sociaux defavorabies aux femmes ;
celte resorption a donne lieu a la promotion du geme pour la vie poiitique
communautaire a travers Ia formation des femmes desireuses de s'engager

en politique, et a Ia formation a la gestion des activites de developpement

communautaire.

En ce qui concerne I'acces des femmes a I'emploi remunere en dehors de
I'agriculture, des efforts sont menes pour assurer cet acces des femmes aux
dits emplois a travers: I'encouragement a la creation de micro-entreprises en
zones rurales et Ie recrutement des femmes dans ces entreprises; Ie
plaidoyer pour Ie recrutement des femmes et des jeunes filles dans des
chantiers routiers ou de construction en zone ruraIe, de meme que dans les

representations locales de services publics.

Dans Ie domaine de la sante, pour ameliorer les conditions de vie des
femmes rurales, Ie Gouvernement prend en charge leurs besoins essentiels.
Des centres de sante sont crees dans des villages avec des unites de soins en
sante de reproduction, et des unites de sensibilisation contre Ie Vll-I/SIDA.
Des mesures gouvernementales teUes que la gratuire des anliretroviraux
s'adressent aussi bien aux femmes ruraIes qu'aux femmes en zones urbaines.

D'autres aspects lies a la sante de la femme sont pris en charge a travers des
programmes d'education a l'hygiene et a la salubrite, la lulte contre les
mutilations genitales feminines et les mariages precoces qui renvoient pour

ces deux aux violences faites aux femmes.
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En matiere de lutte contre les violences faites aux femmes, precisement
Monsieur Ie President, Ie Gouvemement du Cameroun se refere au cadre
global de protection des droits de la femme. Un travail de proximite est
accompli aupres des communautes et des familIes, en termes de
sensibilisation et de plaidoyer. Des cas necessitant la protection des victimes
ou la sanction des coupables sont traites dans Ie cadre de la collaboration
interministerielle impliquant la justice, la defense, la police et Ies medias.

En definitive, pour Ie Cameroun, les efforts realises dans Ie sens de la
promotion des femmes s'inscrivent dans l'optique de la quete du

developpement humain. Les progres realises traduisent une volonte politique
constante des autoritt~s camerounaises de batir une socil!te harmonieuse, dans
laquelle la satisfaction des besoins des hommes et des femmes, des filIes et
des gar~ons, determine l'orientation et Ie contenu des politiques publiques et
la finalite des processus de developpement, soutenue par la contribution de
la communaute intemationale en matiere de promotion de la femme.

La solution reelle et efficace it la question de la promotion des femmes

reste la reduction de la pauvrete dans toutes ses dimensions.

Ma delegation voudrait se feliciter de la creation de la nouvelle structure
onusienne destinee aux questions de genres, «ONU FEMMES ». Nous
sommes convaincus que la nomination it sa tete d'une femme d'envergure

en la personne de Madame Michelle Bachelet permettra it cet organe de
donner une contribution plus active pour Ie renforcement des efforts engages
au niveau des Etats en faveur des femmes.

Je vallS remercie.
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