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Résumé  

 
Bien que la représentation féminine aux postes de décision au 

Cameroun soit toujours faible, soit 10.83% à la tête des exécutifs communaux 

en 2020 (M.T. Abena Ondoa 2020), celles qui réussissent à briguer des 

mandats électoraux et des places de représentation dans le système politique  

ont à leur disposition dès lors, un ensemble d'outils et de moyens de 

construction identitaire pouvant leur servir comme avantage. Entre médias 

locaux et espace public local, les supports d'organisation et de 

réorganisation du jeu politique sont mis à disposition pour les y aider.  

Cependant, trouvent-elles en ces outils des appuis pour leur positionnement 
? Cette communication interroge l'appropriation et l'usage que font les 

femmes maires des journaux communaux en tant que directrice de 

publication, dans le cadre de leur construit politique. En nous basant sur une 

analyse de discours de quelques journaux édités dans leurs communes, nous 

aboutissons aux résultats de mise en avant dans les discours, des actions et 

activités menées au sein de la commune.  

 Mots clés : Positionnement politique-médias locaux- maires-construction 

identitaire. 

 

Abstract 

 
Although gender representation in decision-making positions in Cameroon is 

still low, at 10.83% at the head of municipal executives in 2020 (M.T. Abena 
Ondoa 2020), those who manage to run for electoral mandates and places of 

representation in the political system have at their disposal. Therefore, a set 
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of tools and means of identity construction that can be of use to them as an 

advantage. Between local media and local public space, the supports for 

organizing and reorganizing the political game are made available to help 

them. However, do they find in these tools support for their positioning? This 

communication questioned the appropriation and use that women mayor 

make of municipal newspapers as editors, within the framework of their 

political construct. Based on a discourse analysis of some newspapers 

published in their municipalities, we arrive at the results of highlighting in 
the discourses, actions and activities carried out within the municipality. 

 Keywords: Political positioning-local media-mayors-identity building. 

Introduction générale 

 

La sous-représentation des femmes reste un frein à leur 

épanouissement en politique. Ceci n’est pas une exception au 

Cameroun. Depuis les premières élections multipartistes au 

Cameroun en 1992, l’on est parti d’une (01) femme à 39 lors des 

récentes élections de 2020. Nous revenons sur ces statistiques 

pour montrer l’évolution de la situation après 30 ans. Certes il y 

a eu une nette amélioration, mais 10.83 % comme taux de 

représentativité reste bas surtout si l’on considère qu’il existe 

360 Communes et 14 Communautés urbaines au Cameroun.    

Cependant, loin de porter une accusation sur les hommes 

à travers leur comportement patriarcal encore dominant au sein 

des cultures africaines et de relever le niveau économique    

encore précaire des femmes, cette réflexion peut aussi permettre 

de questionner le rôle de la femme dans l’auto-construction 

politique. Étant entendu, comme le dit A. Akiyode Afolabi 

(2020, P06) que : “les femmes peuvent encore être exclues de la 

politique de différentes manières, même lorsque l’État a adopté 

une action positive”. Elles ont contre elles, toute la 

superstructure patriarcale instaurée en politique et donc si elles 

ne prennent pas en charge elles-mêmes leur représentation 

substantive, le système pourrait toujours avoir raison de cette 

représentation.  



Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique 
 215 

En effet, l’objet de notre recherche porte sur les outils 

d’accompagnement des femmes en tant qu’actrices politiques à 

la tête des municipalités, dont les médias locaux et les discours.  

Celles-ci ont certes subit violence, marginalisations, représailles 

etc., mais se maintiennent aux postes de décision avec entre 

autres éléments, presse écrite, radio, TV et même des médias 

sociaux. Partant du problème que nous soulevons, notamment 

celui de la sous-représentation et du positionnement identitaire 

des femmes au sein des médias locaux, cette réflexion peut donc 

s’articuler autour d’un certain nombre d’interrogations qui 

constituent le socle de nos investigations. Ces questions 

permettent de cerner la problématique du positionnement 

politique des femmes maires à travers divers médias locaux que 

sont la télévision, la radio, les médias sociaux et principalement, 

le journal communal. Ainsi, une question principale et deux 

questions secondaires constituent l’ossature de cette réflexion. 

Comment s’opère et se construit le positionnement et la 

projection politique des femmes maires à travers leur 

déploiement sur les médias locaux ? Quels sont les médias qui 

accompagnent la stratégie politique des femmes maires au 

Cameroun ? Quel est le discours qui accompagne la stratégie de 

projection des femmes maires sur l’espace politique au 

Cameroun ? A ces interrogations, nous apportons des premières 

réponses à travers lesquelles, la problématique du 

positionnement politique des femmes maires peut être mieux 

cernée. Ainsi, le positionnement et la projection politique des 

femmes maires à travers leur déploiement sur les médias locaux 

se fait à travers une stratégie non établie et peu efficace en tant 

qu’actrices conquérantes et créatrices de mouvement. Les 

journaux communaux qui sont les principaux outils de notre 

enquête et qui sont censés accompagner la stratégie politique des 

femmes maires car étant édités par ces dernières portent plutôt 

des allocutions sur la valorisation de leurs actions de terrain, 
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principaux éléments de positionnement qui émergent de leurs 

discours.  

Cette recherche à caractère qualitatif repose sur une 

méthodologie adossée à la démarche hypothético-déductive. 

Nous avons à cet effet eu recours à l’observation documentaire 

(journaux) et aux entretiens. L’observation a conduit à l’analyse 

des contenus des journaux communaux, soit une vingtaine de 

journaux publiés entre 2017 – 2020 auprès de vingt-deux 

communes sur 39 dans lesquelles a été retrouvé au moins un 

exemplaire du journal. Les entretiens quant à eux, passés auprès 

de trente-trois femmes maires sur les 39 que compte le 

Cameroun, ont permis d’interroger ces femmes sur leur 

positionnement politique à travers l’usage des médias locaux. 

Enfin nous avons eu recours à l’analyse de discours comme 

cadre de traitement et d’interprétation des données issues de 

cette recherche.  

 

I- Des leviers de positionnement politique des femmes 

maires au cameroun 

 

Plusieurs femmes ont estimé avoir été élues grâce aux 

actions qu’elles ont menées sur le terrain mais affirment que les 

médias sont effectivement très importants dans le cadre de leur 

positionnement.  
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I – 1) Des actions de terrain 

 
 

Fig 1 : récapitulatif des résultats des répondants sur les actions 

de leur positionnement politique 

 

70,3% de femmes maires estiment que les actions 

menées sur le terrain avant ou pendant un mandant sont celles 

qui ont permis le choix de leur candidature à l’élection. Elles 

sont au départ des élites politiques ou encore des actrices 

sociales qui participent au rayonnement de leurs communes. 

Elles sont membres ou alors présidentes d’associations et durant 

cette période, elles ont priorisé les actions de terrain, les actions 

sociales, elles ont fait de la philanthropie en se fondant dans 

leurs environnements sociaux. Les populations ont ainsi pris 

plaisir à communier avec elles et à se rendre compte de 

l’importance des activités qu’elles ont développées.  

22, 2% de ces femmes ont conduit des associations et des ONG, 

des regroupements de personnes avec lesquelles elles ont eu à 

mener des actions sur le terrain de leur campagne.  Ces 

associations avaient des relais dans les localités communales et 
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ont ainsi permis de mettre en place des antennes de leur 

campagne. Ces antennes qui effectuaient des travaux d’entretien 

de leur popularité et de leur influence auprès des populations. Il 

s’agit là d’une marque spécifique à la femme car en ce qui 

concerne les hommes, la plupart en dehors des regroupements 

politiques n’en font pas parti. Ces réseaux associatifs se 

développaient par exemple dans les domaines agricoles, 

agropastoraux, de la pisciculture et même juste au niveau de 

l’animation sociale et religieuse des territoires. Il s’agit donc des 

éléments importants de mobilisation et de création de lien avec 

la population. Cependant, il existe bel et bien au sein de ces 

communes des outils communaux de communication qui sont à 

leur disposition et dont elles ont pu se servir après les élections.  

 

I- 2- Des Journaux communaux comme outils 

d’accompagnement de la stratégie 

Il est vrai que certaines communes du Cameroun ont mis en 

place au sein de leurs communautés, des magazines communaux 

permettant de partager avec les populations, leurs actions, leurs 

visions et leurs réalisations, mais ce mouvement n’est pas 

partagé par tous. Conscient de ce que l’information est un 

élément capital pour l’engagement citoyen et dans l’orientation 

selon laquelle “  si les citoyens sont informés de ce que les 

communes font, peuvent s’engager pour participer à la vie de la 

commune ” (A. Messi Balla , 16 Mars 2021), le Programme 

National de Développement Participatif (PNDP) dans ses 

missions d’accompagnement des communes au développement 

participatif va mettre en place avec des partenaires techniques, 

sous fonds de la Banque mondiale, un bulletin d’information 

communal pour chaque commune. La ligne éditoriale définit 

porte sur la vie de la commune. Ce bulletin dont la périodicité 

est trimestrielle voit le jour en 2017. Il est de libre adhésion et 

les fonds destinés à sa production sont déduits des allocations du 

PNDP aux communes. Le projet en bichromie répond à une 
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charte graphique dont les éléments sont fixés par le prestataire 

technique. Ainsi, en 4 pages constituées de rubriques diverses, 

avec une charte chromatique départementale ou régionale 

(partagée par les communes d’un département ou d’une région), 

les points focaux communaux collectent les informations, les 

soumettent aux journalistes de l’équipe technique qui peuvent 

les réécrire ou pas, puis les envoient à l’infographe pour mise en 

page, la maquette est renvoyée aux communes pour validation 

ou corrections avant impression. Après impression, ces bulletins 

sont envoyés par paquets de 20 exemplaires aux exécutifs 

communaux qui vont les dispatcher selon leurs objectifs. Les 

communes ayant déjà à leur disposition un magazine ou un 

journal communautaire, sont libres de le garder.  

 

II- Des discours comme ressources de positionnement 

des femmes maires 

 

En outre, nous avons eu à nous entretenir avec les femmes 

maires sur les questions liées à leur arrivée à la tête de la mairie, 

leur acceptation par les populations, leur positionnement et les 

centres d’intérêts. Nous avons retranscrit ces enregistrements et 

les avons conservés au format de fichier qui nous permettait de 

les introduire dans le logiciel d’analyse de texte.  

 

II – 1) Les thématiques abordées dans les documents 

L’analyse des documents à l’aide de l’outil de Text 

Mining Voyant Tools permet de mettre en évidence plusieurs 

thèmes / thématiques. Ces différents mots-clés sont recensés 

dans les graphiques ci-après : 
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Fig 2 : Récapitulatif des mots les plus récurrents 

 

          En observant les graphiques ci-dessus, il apparaît les 

principaux points d’intérêts de nos différents intervenants. On 

peut les recenser dans le listing ci-après : décentralisation, 

dÉveloppement, Mairie parti politique RDPC, Famille, Femme, 

vie sociale. 

 

II – 2) Emergence des postures politiques des femmes maires 

au Cameroun 

Plusieurs thématiques émergent des discours énoncés dans 

les éditoriaux des journaux communaux. Ces contenus marquent 

l’idéologie et l’orientation que se donne le maire de son contenu 

d’où la déduction que ces énoncés peuvent porter le 

positionnement politique de ces femmes. Ainsi, de ce qu’il en 

ressort, on peut relever :  



Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique 
 221 

- Une Posture moins mise en exergue. Dans ces 

documents, il n’y a quasiment pas de position très lisible. Cela 

démontre que l’opposition qui semble faire l’objet de plusieurs 

écrits entre les hommes et les femmes en politique n’est pas 

l’élément central des préoccupations des énoncés des femmes. 

Ces dernières sont davantage prises dans le feu des réalisations 

qui à leur sens prouveront leurs capacités et pourraient participer 

à leur réélection.    

- Le développement est au cœur des discours des 

différentes intervenantes. Au même moment, la lenteur, le 

manque, l’absence, le retard sont quasi-inexistants du discours 

des maires. On en déduit qu’elles sont essentiellement 

combatives. Elles ont une posture de gagnantes et projettent 

des images de vainqueur ! 

À propos de l’affirmation du “ Je ” ou le “ Nous ” dans les 

discours… 

 

-  

 
 

 

Fig 3 : récapitulatif de l’usage du “ Je ” 1ère personne dans 

l’énoncé 



Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique 
 222 

Au regard de ces graphiques, on constate aisément que le “ Je ” 

ou le “ Nous ” sont plus affirmés dans certains documents que 

dans d’autres. On a donc là une oscillation de l’emploi du 

pronom personnel. Parfois les femmes ont envie de s’affirmer à 

travers l’emploi de “ Je ”, ceci surtout lorsqu’il s’agit des 

discours prononcés pendant les conseils municipaux ou lors des 

entretiens avec elles, mais moins lorsqu’il faut inclure les axes 

de développement. Parfois aussi lorsqu’elles démontrent des 

réalisations déjà faites et surtout pour marquer leur forte 

imprégnation dans cette réalisation. Elles ont davantage 

tendance à être inclusives en appelant les populations à s’en 

intéresser. Par exemple, dans le document 1, le “ Je ” est 

fortement impliqué. Il est en surabondance. On note une 

véritable affirmation de l’élue. Le document 03 est beaucoup 

plus rassembleur. C’est le “ Nous ” qui est prédominant (cf. 

couleur verte). 

 

 
 

Fig 4 : Récapitulatif du champ lexical du bonheur 

      À travers ces différents documents, on peut en tirer 

d’importantes informations. On ressent le sentiment de “ joie”, 

de “ plaisir ”, c’est surtout le “ bonheur” et la “ richesse” qui sont 



Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique 
 223 

en vogue. Aussi, d’autres mots tels : la “ santé ” et la “ richesse” 

sont bien représentées ainsi que la promotion du “ social ”. 

 

III- Analyse et interprétation 

 

III – 1) Jeux de pouvoir 

A travers ces discours analysés, il apparaît comme une sorte de 

jeux de pouvoir entre les femmes maires et leurs écrits pour les 

populations. Comme nous avons dit plus haut, certaines 

semblent avoir acquis une autorité et une affirmation 

personnelle. Les noms de Journaux choisis et donnés par ces 

femmes à leurs bulletins communaux d’information, montrent 

qu’elles éprouvent de la fierté. Nous classons donc ces femmes 

en deux catégories,  

1- Celles qui se déterminent, s’assument et veulent 

s’afficher de façon individuelle 

2- Celles qui suivent le mouvement et ne sont pas encore 

dans l’optique de s’autoproclamer.  

De ces deux catégories, nous pouvons tout de même lire de la 

détermination et surtout du satisfecit d’avoir un élément de 

communication ou de partage avec les populations locales et les 

organisations structurantes. Nous pouvons illustrer ces propos à 

travers ces extraits : 

“ À travers notre bulletin trimestriel, nous retraçons les actions 

menées par l’exécutif communal durant un trimestre ”. Ou 

encore “le premier numéro du bulletin d’information local... il 

s’agit d’un nouveau canal de vulgarisation de la vision de 

développement… ” III, la présentation de la commune de 

Fokoué et ses atouts faite par le maire pour ne citer que ça. En 

effet, il n’y a pas qu’aux populations locales à qui elles 

distribuent ces bulletins. Elles les donnent à des partenaires 

institutionnels et techniques, à certains de leurs visiteurs et aux 

institutions locales, nationales et internationales. Beaucoup dans 

leurs éditoriaux de l’année 2017 marquant l’année de lancement 
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de cette initiative ont exprimé leur joie d’avoir une tribune 

d’expression à travers laquelle elles pensent mettre en avant le 

potentiel local, les réalisations et les projections de leurs 

mandats.  

Entre autres noms attribués à ces bulletins, nous avons : La voix 

de Doumé station, L’éveil de Fokoué, Nwendi Mbo (les 

nouvelles du village en Ban’éka, commune de Nkongsamba III), 

Ngom Nlonako (vivre ensemble de la Commune de Eboné), La 

voix du crocodile (commune de Mintom), Afanloum infos, Le 

petit éléphant de la commune de Manjo, Echos de Mbouanz 

(commune d’Angossas), Ngante infos de Bagangté, Biwong 

Bulu magazine, Amout logtambe (Commune de Nitoukou).  

 

III – 1) A - Celles qui se déterminent, s’assument et veulent 

s’afficher de façon individuelle 

En effet, dans la configuration stylistique de ces articles 

éditoriaux, nous avons pu relever les éléments de mise en avant 

de l’énonciateur à travers les pronoms personnels démonstratifs 

“ Je ” qui revenaient dans les discours de certaines de ces 

femmes. Pronom personnel qui marque donc l’identité de la 

personne qui parle, la possession, l’affirmation et la positionne 

comme actrice de son discours. C’est le cas par exemple dans 

ces quelques extraits : 

“ Je profite de cet espace qui m’est donné pour remercier les 

populations…” ; 

“ J’adresse ici mes remerciements à l’ensemble des élus pour 

leur loyauté et leur engagement … je dirai juste quelques 

mots…, je tiens à souligner que l’ensemble du personnel 

communal participe pleinement à notre action ” ;  

“ … que je conduis depuis mon accession à la tête de la CTD 

(Collectivité Territoriale Décentralisée) de Nkongsamba IIIème. 

Je suis convaincue que … les citoyens de notre époque que vous 

êtes, n’en débattent plus…” ; 
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“ L’exécutif de Doumé que j’ai la charge de diriger…, 

permettez-moi de vous souhaiter… ; j’aimerais profiter de cette 

tribune …vous avez bien voulu me confier… je vous en sais 

gré… ” ; 

“ Parce que vous m’appelez Dénise, ensemble, nous le ferons ” ; 

“ Je souhaite à tous et à chacun, bonne lecture ”.  

Ces quelques énoncés bien que paraphrasés nous présentent la 

situation de mise en valeur de la personne à travers les pronoms 

personnels du « je et de moi ». Il peut s’agir donc là d’un besoin 

de se mettre en lumière de façon personnelle et d’affirmer ses 

propos, bien encore de les assumer et de les porter 

individuellement. Même si nous pouvons également relever que 

la majeure partie des énoncés relèvent des temps après 

accessions au mandat, juste après les élections, elles ont donc 

des élans encore de projection.  

 

      III – 1) B- Celles qui suivent le mouvement et ne sont 

pas encore dans l’optique de s’autoproclamer. 

Nous avons d’un autre côté, celles qui travaillent avec le 

pronom personnel « nous » projetant en quelques sortes une 

représentation groupée, d’ensemble et donc pas encore d’auto 

proclamation ou de singularité du discours. Il peut aussi désigner 

une forme de modestie, de timidité à se démarquer et une façon 

de se cacher derrière une posture. Cela nous semble ne pas 

désigner une identité individuelle, il est employé ici comme une 

sorte d’identité collective à travers laquelle beaucoup peuvent se 

reconnaître au sein de la communauté.  

Ceci peut se lire à travers les extraits : 

“ Nous vous invitons à y participer … nous nous 

attellerons à satisfaire vos besoins… ” ; 

“ Depuis notre premier mandat, nous nous sommes 

attelés à faire de la commune de Douala 2ème… nos actions se 

sont concentrées sur … ” ;  

“ Notre mandat sous le signe de … ”. 
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Le jeu de pouvoir apparaît ainsi de ces présentations au 

cours des éléments pour lesquels ces femmes se mettent en avant 

ou mettent l’ensemble en avant. On peut noter de ces énoncés 

que lorsqu’il faut présenter les actions entreprises, l’orientation 

est à l’implication de tous les corps et donc à relever le “ nous ”. 

Mais lorsqu’il est question des remerciements ou tout 

simplement de certaines interpellations, l’action est au “ Je”.   

Il apparaît également de ces énoncés, des formulations 

qui nous laissent penser que quelqu’un d’autre est narrateur ou 

acteur, dans la mesure où la présentation semble se faire par 

quelqu’un d’autre. On peut le voir dans ces extraits : 

“ Mme le maire et ses adjoints se sont mis à l’œuvre… 

pour Mme le Maire, l’idée est d’instaurer un cadre de travail…” 

“La commune connaissait jusqu’en 2013, un niveau 

d’enclavement … mise en avant des actions parlantes ayant pour 

acteur Mme le Maire ”  

Ce jeu nous amène à constater ainsi que les femmes se 

mettent davantage en retrait par rapport à leurs énoncés et 

profitent pour mettre en avant la politique des réalisations qui 

devrait parler pour elles.   

 

       III – 2) Présentation des difficultés et positionnement 

de salvatrice 

Le discours des femmes est aussi marqué par l’énonciation des 

difficultés auxquelles elles font face dans la réalisation de leurs 

différents projets sur le territoire communal. Elles en font ainsi 

une présentation brève ou du moins évoquent de passer par 

certaines difficultés qu’elles arrivent tant bien que mal à 

supplanter et à se positionner comme des salvatrices. Elles 

présentent leurs actions en retour comme des prouesses. Parmi 

ces dernières, nous pouvons relever : 

  Le projet d’hôtel de ville connait de sérieuses embuches, 

un défi en voie d’aboutissement nonobstant les exigences de 

l’heure, après moult tracasseries ayant contraint la commission 
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à annuler le marché, … en dépit de quelques pesanteurs…, un 

inconfort harassant … nombre de pesanteurs se dressent contre 

l’avancement du processus, absence de salaires, irrégularité des 

centimes additionnels. 

Après ces quelques extraits de difficultés accentuées de l’état 

émotionnel que les unes et les autres posent, apparaissent alors 

des actions salvatrices, des solutions qui vont permettre de 

résoudre les problèmes. Ce que certains auteurs attribuent à la 

représentation sur la sphère publique culturelle.  Selon ces 

chercheurs, « le concept de sphère publique culturelle renvoie à 

l’articulation de la politique, du public et du privé, comme un 

espace disputé faisant appel à des modes de communication 

affectifs. »  Issu de la tradition des Cultural Studies, McGuigan 

(2000 p. 5)  

“ La Commune de Fokoué connaissait jusqu’en 2013, un niveau 

d’enclavement et de sous-développement … dus à un manque 

de vision futuriste ” ; 

“  Un déficit désormais comblé ”  ; 

“  Preuve de réussite pour l’exécutif communal ” ; 

“  Nous nous attèlerons à satisfaire vos besoins… ” ; 

“ Nous allons faire vivre les principales mutations survenues à 

la tête de l’exécutif municipal… ”. 

Elles font donc montre d’une appropriation de l’acte de 

réalisation des projets, de passer des difficultés aux solutions 

pour satisfaire les populations, et donc d’être à leur place, mieux, 

d’être celles qu’il fallait. Elles se mettent ainsi en valeur ou alors 

on les met en valeur et au centre des actions : 

“ Pour Mme le Maire, l’idée est d’instaurer un cadre de travail 

confortable… ” ; 

“  Mme le Maire et ses adjoints se sont mis à l’œuvre … ” ; 

“   Depuis notre premier mandat, nous nous sommes attelés 

à … ” ; 

Il s’agit là des figures de mise en scène de l’acteur dans l’espace 

public qu’est le bulletin communal d’information. Le héros vient 
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au secours d’une population qui était en souffrance et se présente 

comme la solution dans l’espace public. C’est Dans ce sens que 

Yaniv (2012, 07) parle de cette forme de communication : “ la 

communication politique constitue une forme renouvelée de la 

manipulation des discours et des symboles dans le cadre 

démocratique, celle-ci lui étant consubstantielle ”.  

Dans le même élan, elles présentent leur côté social en 

prônant l’équité dans la répartition communale des actions sur le 

terrain. On peut y observer, un besoin de partager avec tous les 

villages, les ressources de la commune ou encore de se justifier 

de la répartition des projets au sein des villages. 

“  Il est loisible de constater que la distribution des richesses 

respecte une certaine réalité contextuelle et fondée sur 

l’équilibre sociologique de l’arrondissement” ; 

“  Que les ressources soient proportionnelles aux compétences 

reçues”. 

Ce qui ressort du caractère des femmes en politique est qu’elles 

aiment la loyauté, la vérité, la perfection, le bien-être social…. 

Des traits qui leur sont caractéristiques et qui ressortent dans ces 

discours, confortant dans une certaine mesure leur 

positionnement genre.  

 

Conclusion générale 

 

Disposant de plusieurs éléments de gestion, les femmes maires 

dans la légitimation d’une construction identitaire, ont une 

palette de choix entre leurs mains. Ainsi, aux termes de ce 

travail, nous retenons des outils de positionnement politiques 

des femmes magistrats municipaux, les médias locaux dont le 

bulletin communal, les actions de terrain en termes de réalisation 

et d’interaction sociales. Au sein de ces outils, se développent 

un discours empreint de fierté collective, des réalisations faites 

et aussi de mise en retrait individuelle et politique. Nous avons 

certes relevé que les bulletins d’informations au sein des 
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communes n’étaient véritablement pas produits par ces 

dernières, d’où une dilution de leur contenu et une orientation 

dictée de ce qu’elles devraient y mettre. Mais il a également été 

dit qu’elles avaient le choix d’adhésion ou pas. La majeure partie 

a fait le choix d’adhésion à ce bulletin produit et subventionné 

par un programme financé par des bailleurs de fonds. Nous 

distinguons donc comme positions politiques qui en découlent : 

celles qui se déterminent, s’assument et veulent s’afficher de 

façon individuelle, celles qui suivent le mouvement et ne sont 

pas encore dans l’optique de s’autoproclamer. Elles ne 

manquent cependant pas de relever les difficultés auxquelles 

elles sont confrontées dans l’exercice de leurs fonctions et la 

réalisation de leurs projets.   

Nous sommes partis du postulat selon lequel les femmes à la tête 

des municipalités disposent d’assez de pouvoir pour opérer des 

choix qui émanent de leur décision, et ont à leur faveur plusieurs 

éléments de positionnement de leur identité (journaux 

communaux). Nous sommes arrivés aux conclusions qu’elles 

choisissent d’en faire peu et ne définissent pas toujours les 

stratégies adaptées à leur mise en avant politique. Et comme l’a 

relevé après ses analyses Viviane Ondoua Biwolé ( 2021, 20): “ 

la notoriété des femmes est comprise par leur cas inefficace. 

Leur faible maitrise des outils modernes de communication est 

un handicap et pourrait justifier en partie leur invisibilité 

numérique aux sphères de pouvoir ”. 
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