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Siège social

Yaoundé, Entrée du quartier Nylon, Immeuble  quincaillerie 
SOCIMAC (Ex New Bastos Bar)

BP : 13688 - Tel : 22 20 03 47 - Fax : 22 20 03 48 

Nos antennes: 

Bangangté, Quartier Ngangou, derrière la prison centrale 

B.P : 9 365 Tel : 33 03 11 40 

Ngambé Tikar : Quartier administratif, entrée sous-
prefecture face brigade de gendarmerie

Mfouladja: au sein de la paroisse de Mfouladja 

Email : cafer@camnet.cm  /  cafer-cameroun.org

Site Web : www.cafer-cameroun.org 

c.a.f.e.r  au service de développement durable

DEPARTEMENT ETUDES, RECHERCHES  
ET DEVELOPPEMENT (DERD)

  dogènes sont les personnes qui seront chargés de transmettre aux femmes des  
  éléments d’alphabétisation.
• Préparation au démarrage des séances de formation.
• Transmission des connaissances de lecture, écriture et de calcul aux 
   femmes.
• Formation en gestion des organisations des femmes..
• Suivi des personnes formées.

DUREE  - UN AN

 PROJET D’ALPHABETISATION FONCTIONNELLE
DES FEMMES LEADERS A MORA 
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 PRESENTATION DU CAFER

Le CAFER ( Centre d’Appui aux Femmes Et aux Ruraux) est une ONG Camer-
ounaise qui existe dépuis plus de 15 ans. Il  mène depuis son existence des projets 
et programmes allant dans le sens de la lutte contre la pauvreté par l’appui aux 
Femmes Et aux Ruraux à travers la mise en œuvre des alternatives respectueuses 
des principes de conservation de la nature en vue du développement durable. 

(Union mondiale pour la Conservation de la nature) car depuis novembre 2010 
il en est membre. Promouvoir le renforcement des capacités des femmes et des 
populations du monde Rural constitue l’un de ses principes fondamentaux  qui 
guide ses différentes actions.

 PRESENTATION DU CONTEXTE

La zone du projet est le département du Mayo Sava dont le chef lieu c’est la ville 
de Mora. 

Dans cette zone, la population est constituée à plus de 50% des femmes.  L’assistance 
des femmes aux réunions montre qu’elles sont intéressées par le processus de 

reste faible. La surcharge des tâches ménagères et agricoles les rend indisponibles 
pour les activités en lien avec le développement. Les cérémonies religieuses oc-
cupent énormément celles-ci (fort esprit de groupe).

Le fort taux d’analphabétisme chez les femmes (15% des femmes de la zone savent 
lire et écrire) engendre une faible réceptivité du concept de développement et de 
ses implications. Les femmes n’ont pas assez d’autorité pour faire entendre leurs 
voix, ni de voies de recours en cas de plainte (cas des femmes écartées des listes de 
candidatures pour les postes de président dans certaines entités juridiques).

Pourtant, elles souhaitent une participation plus active dans le développement de 
la zone, comme le démontre le cas de ces GICs qui constitueront l’ensemble de 
nos cibles. 

En effet, lors des réunions de groupe avec le MINADER, celles-ci se sont plaintes 

que pour ce qui est des GICs, 
que les femmes.

 LES CIBLES

 OBJECTIF GLOBAL

 OBJECTIFS SPECIFIQUES

 RESULTATS ATTENDUS

 ACTIVITES

• Information et la sensibilisation des autorités administratives, 
   traditionnelles et religieuses sur le bien fondé du projet.
• Information et la sensibilisation des principaux leaders 
   communautaires sur le bien fondé du projet.
• Information et la sensibilisation des femmes en vue de leur 
   participation au projet. Une sensibilisation sera faite dans les différents 
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