
 
 

 

 

 

 

25 Novembre: Journée internationale pour l'élimination de 
la violence faite aux femmes 

 
Un rappel des faits 

 
 

En cette journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes, je vous 

annonce le soutien de notre Association Formation et Avenir pour les Orphelins à cette action 

internationale. Action qui vise une fois de plus à tirer la sonnette d'alarmes et à dire STOP aux 

violences que subissent des millions de jeunes filles et femmes dans le monde, en Afrique et 

au Cameroun. 

 

Dans le cadre de nos activités visant à promouvoir l'accès à l'éducation pour tous et à soutenir 

le processus d'émancipation des jeunes filles au Cameroun, je peux vous signaler des faits qui 

devraient être combattu chaque jour: 

 

� Dans le cadre de notre projet IPROC à Obala, une jeune fille de 16 ans a été expulsée de sa 

famille d'accueil et une autre de 15 ans en serait menacée. Cette violence psychologique pour 

des jeunes filles déjà victimes de discrimination est tout simplement inacceptable. Nos 

représentants à Obala ont entrepris envers des familles d'accueil concernées des séances de 

communication et d'informations visant à leurs rappeler leurs devoirs et la nécessité de mettre 

fin à cette attitude. 

 

� Des centaines de jeunes filles au Cameroun sont encore victimes à ce jour de mutilation 

sexuelle dans le grand nord (où j'ai vécu et grandi) ainsi que dans la province du Nord Ouest.  

D'après les études réalisées par l'organisation allemande GTZ en 2007, on compterait 1% de 

la population féminine totale du pays encore victime des cette pratique! 

 

� Une autre pratique signalée dont les chiffres manquent encore à ce jour est le "repassage des 

seins" des jeunes filles au Cameroun  dont le but est de freiner l'évolution de leurs seins et de 

freiner ainsi la croissance de ces dernières. La pratique est signalée dans de nombreuses villes 

au Cameroun et notamment (d'après le même rapport de la GTZ en 2007) à Douala. 

 

� Des cas de viols sont également signalés. Le magazine d'information IRIN de l'ONU 

signalait dans sa newsletter du 03.06.2009 qu'il y aurait 432 000 jeunes filles qui ont été 

victimes de viols au Cameroun ces 20 dernières années. 

 



� Des violences conjugales persistent encore au Cameroun et doivent être combattues 

souligne l'association de lutte contre les  violences faite aux femmes  

 

C'est à la société et à chacun de nous de ne pas ignorer ce problème et de s'engager à son 

niveau pour  l'élimination de la violence faite aux femmes! 
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