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Déclaration de Yaoundé 
Nous, Femmes Elues Locales, Maires du Cameroun ayant pris 
part aux travaux du Séminaire  National de Renforcement des 
Capacités des Femmes Elues Locales, tenu à Yaoundé du 10 au 11 Juin 
2014, sous le Haut Patronage du Ministre de l’Administration 
Territoriale et de la Décentralisation, et en partenariat avec Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU-Afrique), le Réseau des 
Femmes Elues Locales d’Afrique (REFELA), la Coopération Technique 
Allemande (GIZ), le PNDP et le FECOM, déclarons ce qui suit :  
 
- Reconnaissant l’engagement irréversible de l’Etat Camerounais en 

faveur de la Décentralisation, axe fondamental du Développement 
Local et de la consolidation de la démocratie, comme levier 
stratégique pour l’implication des Elus Locaux, des Elues Locales et des 
Populations dans la gestion des affaires locales ; 
- Conscientes de l’impact positif de l’Instruction donnée par Son 

Excellence Monsieur Paul Biya, Chef de l’Etat pour l’atteinte des 32% 
des femmes conseillères dans les Conseils Municipaux du Cameroun lors 
des Elections Locales de 2013 ; 
-Conscientes des avancées positives en matière de décentralisation, 

particulièrement pour ce  qui est de l’implication des femmes dans la 
gestion locale ; 
-Conscientes également des défis que soulèvent ces processus, dans 

l’atteinte des objectifs de développement et de l’égalité des chances 
Hommes-Femmes au niveau local ;  
- Considérant le rôle essentiel que jouent les Femmes dans la prise de 

décisions locales et l’importance d’une Gouvernance locale sensible au 
genre pour la réalisation d’un développement durable ; 
-  Tenant compte de la place et du rôle multiséculaires des femmes 

Camerounaises dans la vie économique, sociale, culturelle et 
communales de leur Pays ;  

- Appréciant l’attention grandissante accordée à la cause et aux 
préoccupations des femmes au niveau de la Communauté 
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Internationale, manifestée par la prise de parole de la Présidente du 
REFELA à la 58ème Réunion de la Commission du Genre de l’ONU, tenue 
à New York  en Mars 2014 ; 
- Conscientes des bienfaits de la mise en Réseau des Femmes Elues 

Locales ; 
 

Déclarons ce qui suit : 
 

- Nous affirmons notre attachement aux principes de démocratie, 
du respect des Droits Humains, tels qu’ils sont universellement 
reconnus, en particulier du principe de l’égalité des chances 
Hommes-Femmes ; 

- Nous nous engageons, en tant que Femmes Elues Locales, à 
respecter aussi les  principes de la Bonne Gouvernance dans la 
gestion des affaires locales ; 

- Nous en appelons, en conséquence, au respect scrupuleux de ces 
principes en tout temps et en tout lieu, et invitons les décideurs 
et populations du Cameroun à les considérer comme la référence 
pour la réalisation du développement et du progrès de Notre Pays, 
et pour la recherche des solutions aux crises et conflits auxquels 
ils sont confrontés ; 

- Nous saluons la redynamisation du Réseau des Femmes Maires du 
Cameroun (REFEMAC) et la naissance du Réseau des Femmes Elues 
Locales du Cameroun (REFELA-Cam) en tant que partie intégrante 
du REFELA et ce, à l’issue des travaux du Séminaire de 
Renforcement des Capacités des Femmes Elues Locales à Yaoundé 
et demandons à toutes les femmes élues locales du Cameroun d’y 
adhérer et de lui apporter le soutien nécessaire ; 

- Nous nous engageons à faire du REFELA-Cam un espace de 
dialogue et d’échange pour : 

 la promotion de la participation féminine à la gestion locale, 
 la valorisation de la femme élue locale et de ses actions, 
 le renforcement de leur influence, de leurs capacités et de leur 

leadership, 
 le renforcement de leur autonomisation économique, 
 leur implication  dans les processus de résolution des conflits et 

de promotion de la paix et de la sécurité au Cameroun, 
 l’intégration de l’approche genre de manière transversale dans les 

processus de planification, de budgétisation et des statistiques 
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nationales, locales et sectorielles ; 

- A travers le REFELA-Cam, nous condamnons toute discrimination et 
action de violence à l’égard des femmes,  des personnes âgées, 
des personnes à mobilité réduite et des enfants au Cameroun et en 
Afrique ;  

- Nous exhortons tous les acteurs (Etat, Collectivités Locales, 
Ministères, Secteur Privé, Société Civile, Partenaires au 
Développement…) à soutenir et à appuyer les Femmes Elues 
Locales réunies dans le Réseau et à contribuer de manière 
agissante au succès de la mise en œuvre de sa Feuille de Route ; 

- Nous prions S.E. Monsieur Paul Biya, Président de la République, 
Chef de l’Etat à rendre effectif le salaire des Maires au 
Cameroun ; 

- Nous souhaitons que la parité soit respectée au sein de l’instance 
faitière des Elues du Cameroun (CVUC) ; 

- Nos Remerciements les plus sincères et Notre profonde Gratitude 
à Son Excellence Monsieur le Président de la République du 
Cameroun pour la Confiance placée dans la Femme Camerounaise, 
et surtout dans la Femme Elue Locale, en priant Dieu le Tout 
Puissant qu’il l’Assiste et Veille sur Lui et sur sa Famille./- 

 

Fait à Yaoundé, le Mercredi 11 Juin 2014  

 

Le Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique du Cameroun 

(REFELA-Cam) 
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ONT SIGNE : 
 

 

N° NOMS ET PRENOMS COMMUNE 

1. Mme Mboutchouang née Ndongo Rosette Bangou  

2. Mme Ngoa née Guislain Marie Helène Akono 

3. Ketcha Courtes Célestine Bangangte 

4. Mme DemenouTapamo Adrienne Fokoue 

5. Mme Foning Françoise Douala V 

6. Mme Amougou Noma Régine Yaoundé 4 

7. Mme Manga Ndongo epse Mvondo Bikok 

8. Mme Ayo Monique epse Nkangmia Dzeng 

9. Mme Yvette Claudine Ngono épse Etoundi Yaoundé 5 

10. Mme Etem épse Aroye Bitou Ursule Kon Yambeta 

11. Mme Mbock Mioumnde Marie Pascale Nguibassal 

12. Mme Meyanga Angèle epse Noah Afanloum 

13. Mme Motaze Delphine Meyomessi 

14. Mme Mbgwa née Bikié Odile Zoétélé 

15. Mme Akete Edamane Debel epse Bekono Mintom 

16. Mme Meka Mballa Elisabeth Akom II 

17. Mme Fampou Denise Douala II 

18. Mme Manon née Sidiki Félicité Eboné 

19. Mme Essame Elise Henriette Nkongsamba 3 

20. Mme Samba Eveline Epse Meillon Ngoyla 

21. Mme Mbanz Gisèle Rose Doumé 

22. Mme Yaffo Ndoé Esther Garoua-Boulaï 

23. Mme Tsitsol Anne Marie Angossas  

24. MmeTebe Beatrice  Mbengwi 

25. Mme Caroline Bi Bongwa Bamenda I 

26. Mme Ofion Caroline Usim Isangele 

27. Mme Etongo Grace Mbeng Bamusso 

28. Mme Iselle Elizabeth Bekomba Mundemba 

29. Mme Ngassa Rose Tombel 

30. Mme Haoua Tizi Mayo Oulo 

31. Mme Djenabou Mafing Marie Madingring  
 


