Communiqué :
« JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FAMILLE 2015 »
COMPTE RENDU DE LA TABLE-RONDE SUR LA SITUATION SOCIOECONOMIQUES DES FEMMES ET
JEUNES FEMMES EN SITUATION DE FAMILLES MONOPARENTALES AU CAMEROUN : ETATS DES LIEUX,
ENJEUX, DEFIS ET PERSPETIVES (rapport d’enquête du CEFAP)
Yaoundé, Hôtel Jouvence 2000_ 15 mai 2015

De concert avec la Communauté Internationale qui célèbre tous les 15 mai de chaque année, la
Journée Internationale de la Famille, le Cercle des Filles et Femmes Actives pour l’amélioration des
conditions socioéconomiques et culturelles des femmes et des filles (CEFAP-LADIES CIRCLE),
organisation non gouvernementale, apolitique et à but non lucratif qui œuvre au Cameroun depuis
2005 pour le développement social et économique des femmes et des jeunes filles au Cameroun et
partant des familles dont les femmes en sont les piliers à 80% au Cameroun, a saisi le prétexte de
cette journée historique pour réunir les leaders d’associations féminines et de développement pour
échanger sur la problématique de la pauvreté des familles monoparentales à forte dominante
féminine et rendre public le rapport d’une enquête menée par son équipe sur l’état des lieux en ce
qui concerne la situation socioéconomique desdites familles.
L’une des salles des conférences de l’Hôtel Jouvence 2000 à Yaoundé a servi de cadre pour cette
table-ronde qui a vu la participation du Gouvernement à travers le Ministère de la Promotion de la
Femme et de la Famille, des représentants (es) du Corps Diplomatique et 57 leaders de la société
civile issue des réseaux d’associations féminines et organisations de développement parmi lesquels
nous avions 60% de chefs de familles monoparentales qui ont partagé leurs expériences, échangé et
renforcer les recommandations pré-élaborées par le CEFAP à la fin de l’enquête de terrain.
Pendant les deux heures qu’ont duré les travaux, entre 10h30 et 12h30, il s’est agi comme souligné
plus haut pour le CEFAP d’une part de rendre public le rapport de l’enquête menée sur les familles
monoparentales au Cameroun qui sont de plus en plus à très forte dominante féminine et à 95%
démunies et vulnérables ; d’autre part, il a été question pour les participants (es) au cours des
travaux en petits groupes d’échanger sur des actions durables qui peuvent être menées autant part
la société civile que par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie de ces familles
monoparentales. Les idées recueillies au cours de cette discussion en groupe ont complété les
recommandations du CEFAP mentionné dans le rapport d’enquête qui va être transmis à qui de droit
et nous servir de base pour un plaidoyer pour la prise en compte des familles monoparentales au
Cameroun qui sont un type de famille spécifiques et avec
des besoins spécifiques qui doivent être résolus par les Pouvoirs Publics à travers une politique
concrète pour l’épanouissement et le bien-être de ces familles. Il a été souhaité par les participants
(es) à cette table-ronde, à titre d’exemple, que le «Code de la Famille » que nous attendons toujours
prend en compte les familles spécifiques telles que les familles monoparentales.

Les travaux de la table-ronde ont donné lieu aussi à la communication et l’information sur le
Regroupement International des Familles Recomposées et Monoparentales en abrégé, R.I.F.A.R.M.
qui est une plate-forme existante au Cameroun et présente aussi au niveau régional et international,
qui est une synergie familiale, libre de tout lien politique, confessionnel, syndical, idéologique ou
géographique ayant pour objectifs entre autres de regrouper les familles et associations des familles
monoparentales et recomposées sans but lucratif afin d’agir de façon concertée, de défendre les
intérêts de ces familles et contribuer à l’amélioration des leurs conditions de vie. Plusieurs adhésions
ont été enregistrées séance tenante.
La table-ronde s’est achevée autour d’un cocktail après une photo de famille regroupant quelques
participants (es), l’équipe du CEFAP et les invités parmi lesquels (es) des représentants du Corps
Diplomatique et de quelques administrations sensibles à la question de la promotion de la femme et
de la famille au Cameroun. Les participants se sont engagés à poursuivre le débat en ligne dans le
cadre de la plate-forme virtuelle qui s’est mise en place aussi séance tenante, de participer au
plaidoyer et de contribuer chacun et chacune à sa manière au bien-être des familles
monoparentales. Vivement que le CEFAP et le RIFARM trouvent des partenaires pour soutenir leurs
actions en faveurs des familles monoparentales et recomposées au Cameroun. Nous contacter :
cefap97@yahoo.fr / rifarm15@gmail.com
Pour le CEFAP-LADIES CIRCLE
Les Rapporteurs de la Table-Ronde
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