VIIIème édition de la Journée Internationale de la Fille
L’éducation, un préalable incontournable pour l’autonomisation de la fille
C’est le message clé de l’édition 2019 de la commémoration de la Journée
Internationale de la Fille à Okola.
La Journée Internationale de la Fille instituée le 19 décembre 2011 par la Résolution de
l’Assemblée générale des Nations Unies met l'accent sur la nécessité de relever les défis
auxquels sont confrontées les filles et de promouvoir leur autonomisation et le respect de leurs
droits humains.
La 8ème Journée Internationale de la Fille s’est célébrée cette année au Cameroun sous
le thème : « Investir dans l’éducation de la fille pour une émergence équitable et durable ».
Ce thème est conforme aux agendas 2030 des Nations Unies, et 2063 de l’Union Africaine ainsi
qu’ aux instruments juridiques régionaux et internationaux de promotion des droits de l’enfant
ratifiés par le Cameroun. En effet, l’Objectif de Développement Durable n°4.1 prévoit que
d’ « ici 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied
d’égalité, un cycle d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche
sur un apprentissage véritablement utile ».
Une éducation de qualité incite les enfants à rester à l’école et ils risquent moins d’être
exploités ou victimes de violences. A contrario, la non éducation des filles présente de graves
conséquences sur la vie de chacune d’entre elles, mais aussi sur le développement de leur communauté
et de leur pays tout entier .

A l’occasion de la commémoration de cette Journée, des activités ont été organisées à
travers le territoire national, sur les thématiques relatives à l’éducation, l’égalité de chances
entre filles et garçons, le mariage d’enfants, la santé sexuelle et les violences basées sur le genre.
En prélude à la commémoration, une marche sportive organisée avec l’accompagnement
technique et financier de Plan International Cameroon, partenaire de l’évènement, a eu lieu le
5 octobre à travers les artères de l’Arrondissement de Yaoundé II. A l’aide de pancartes dédiés
et de slogans scandés à tue-tête par les jeunes de cet arrondissement cosmopolite, la population
a été sensibilisée sur le bien fondé de l’éducation de la jeune fille. Un échange constructif s’en
est suivi dans la Maison des jeunes de Nkomkana, point de chute de la marche.
Le 11 Octobre, près de 300 jeunes habillés aux T-shirts de l’évènement ont pris d’assaut,
dès 9 heures, la salle des fêtes du Lycée d’Okola, (Département de la Lekié) dans le cadre du
forum organisé à leur intention. La causerie éducative est animée tour à tour par Fabienne
NOAH, Vice-Présidente de la ‘’Dynamique des Femmes de la Diplomatie Camerounaise’’ du
Ministère des Relations Extérieures, qui a entretenu les jeunes sur l’importance de l’éducation
de la Fille. Vincent ATANGANA, Chef de Service de la Promotion des Droits de l’Enfant
quant à lui aborde la question des grossesses précoces et des comportements à risque.
Monique BANAMBA Chef de Service de la Protection des Droits de l’Enfant égraine les causes
et les conséquences de la consommation des drogues en milieu scolaire.

La phase protocolaire de l’évènement se déroule dans l’après-midi sous la présidence
de Nathalie NGUEMBA, Conseiller Technique N°1, représentant Madame le Ministre. A ses
côtés, Miriam Berena CASTANEDA, Directeur National de Plan International Cameroon ainsi
que tout le gotha administratif, religieux, militaire et traditionnel de l’Arrondissement. Les
différents discours, 4 au total, plaident pour l’éducation de la fille et son maintien à l’école le
plus longtemps possible.
Parce que adolescence rime avec ambiance, l’artiste KOPPO électrise la salle avec son
titre à succès « gromologie » dont les paroles sont reprises en chœur par des jeunes en liesse.
Vivement la 9ème édition de la Journée Internationale de la Fille au Cameroun.

