
 

 

 

 

 

 

 

 
CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE                          

DE LA FEMME : 8 MARS 2023 

MOT DE MONSIEUR LE BÂTONNIER AUX FEMMES AVOCATES 

Mes chères Consœurs, 

En ce 8 mars 2023 où, de concert avec la communauté internationale, le Cameroun 

célèbre la Journée internationale de la Femme (JIF), c’est un plaisir particulier pour 

moi de vous adresser mes vœux de bonne célébration. 

Je félicite les initiatives qui ont été prises pour une participation active des femmes 

avocates de toutes nos régions à cette 38ème édition de la Journée internationale de 

la femme, et mon vœu est qu’il en soit désormais ainsi. 

Car, il est clair qu’en tant que femmes et avocates, vous êtes des leaders dans notre 

société. Et ce leadership, vous devez l’assumer en toutes circonstances. Je suis 

heureux de constater que ce leadership se fait chaque jour plus précis au sein du 

barreau. Je vous exhorte à maintenir le cap. A cet effet, je vous invite à vous 

approprier le thème retenu pour la célébration de la JIF cette année, à savoir : « Pour 

un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’égalité des sexes ».  

Il va de soi que la maîtrise du numérique est de nature à contribuer à votre 

épanouissement personnel en même temps qu’elle vous permettra d’améliorer vos 

performances professionnelles, en restant opérationnelles partout où que vous vous 

trouviez.  

Bonne célébration et chaleureuses salutations confraternelles. 

 

Fait à Yaoundé le 08 Mars 2023 
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