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Le rôle indispensable des femmes dans les sociétés d’Afrique 
de l’Ouest, en particulier leur participation aux activités 
économiques et socio-politiques, a suscité l’intérêt de divers 
groupes, notamment des gouvernements, des organisations 
de la société civile (OSC) et des particuliers dans le monde 
entier (Abdul-Fatawu, 2014). Au fil des ans, des acteurs 
discrets ont fait preuve d’une grande compassion et d’un 
fort engagement en élaborant des politiques féministes 
et en ratifiant divers protocoles internationaux visant à 
promulguer et à protéger les droits des femmes et des filles. 
En effet, mettre fin à toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes et des filles n’est pas seulement un 
droit humain essentiel, c’est aussi un élément crucial pour 
l’autonomisation de tous et la promotion d’un avenir durable.
Selon la déclaration de Pékin de 1995, la promotion de 
l’égalité entre les femmes et les hommes à tous les niveaux 
est nécessaire pour l’établissement d’une société durable, 
juste et développée. Comme le prévoit le programme 
d’action de Pékin, un élément essentiel pour faire avancer 
l’agenda de l’autonomisation des femmes est d’impliquer les 
hommes et les garçons. Au-delà de la simple participation 
numérique ou symbolique des hommes, le cadre de Pékin 
définit l’engagement masculin comme un moyen nécessaire 
pour remettre en question les structures, les croyances, les 
pratiques et les institutions qui préservent les privilèges des 
hommes dans plusieurs domaines, ainsi que pour remédier 
aux inégalités entre les femmes et les hommes.

Dans le temps et l’espace, un pourcentage non négligeable 
de femmes dans le monde, en Afrique et dans la sous-région 
de l’Afrique de l’Ouest en particulier, ont occupé des postes 
de direction clés et occupent une place prépondérante dans 
l’élaboration des politiques et leur mise en œuvre. En 2006, 
par exemple, Ellen Johnson est devenue la première femme 
présidente du Liberia et la première en Afrique. Aujourd’hui, 
davantage de femmes ont pris conscience de leur rôle dans 
le développement de leur communauté. De plus en plus 
d’opportunités sont créées pour les femmes et les filles au sein 
du gouvernement et dans d’autres secteurs de la société. En 

outre, de nombreuses femmes sont appuyées et encouragées 
à être autonomes sur les plans éducatif, économique et 
politique. Grâce à certaines activités socio-économiques 
défendues par des organisations de la société civile et à des 
programmes politiques et économiques mis en œuvre par 
les gouvernements, les femmes d’Afrique de l’Ouest ont la 
possibilité de réaliser pleinement leur potentiel. Toutefois, 
ces efforts doivent être considérablement intensifiés pour 
répondre aux besoins croissants d’autonomisation d’une 
plus grande partie de la population ouest-africaine. 

D’un point de vue libéral, selon Sharma (2000), l’approche de 
l’autonomisation des femmes souffre de préjugés d’exclusion, 
d’une orientation contradictoire et d’une logique subversive. 
Du point de vue de l’exclusion, elle exclut les hommes du 
discours, de l’organisation et du mouvement féministes. 
Selon Caplan (1985), ce n’est un secret pour personne 
que le mouvement pour l’autonomisation des femmes a 
été détourné par les femmes des couches supérieures, en 
particulier la classe supérieure/ la classe moyenne et les 
élites du pouvoir, ignorant ainsi les différences sociales 
existant entre les femmes, en termes de milieu social, de 
besoins et d’intérêts. Cette différenciation interne entre les 
femmes est aussi significative qu’entre les hommes et les 
femmes. D’un point de vue structurel, le fait de considérer 
les femmes comme une catégorie homogène et une 
masse indifférenciée ne fait que constituer un obstacle 
supplémentaire à l’autonomisation inclusive des femmes.

Les hommes peuvent bénéficier d’une plus grande égalité des 
sexes. Toutefois, le fait que les femmes soient les principales 
responsables du programme d’autonomisation des femmes 
peut être considéré comme un facteur qui a, par exemple, 
exacerbé l’écart entre les sexes et qui exclut souvent les 
hommes du processus. Cela a contribué à effrayer certaines 
femmes africaines qui estiment que l’autonomisation des 
femmes considère et projette les hommes comme des 
adversaires des femmes. Cette vision des relations entre les 
sexes peut représenter une menace pour la paix domestique 
et pourrait creuser un fossé entre l’homme et la femme, qui 
serait du même coup alimenté par la culture et la structure 
patriarcale traditionnelle africaine.

Malgré les progrès réalisés par les principales organisations 
de femmes, de nombreuses femmes et jeunes filles africaines 
continuent de faire face à un très grand nombre de défis 
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allant de représentations biaisées dans la prise de décision 
sur les questions concernant les femmes, à l’accès et au 
contrôle des ressources, en passant par la violence sexuelle 
et domestique. De toute évidence, les femmes et les filles 
d’Afrique de l’Ouest continuent de souffrir d’un bon nombre 
de maux, comme la violence domestique, les mariages forcés 
et précoces et les mutilations génitales féminines (MGF). 
Selon Fomunjong (2018), certains de ces actes injustes sont 
perpétrés par des hommes, parmi lesquels certains siègent à 
la table des décisions dans leur pays.

Beaucoup continuent à s’interroger sur les avantages et 
l’impact des approches utilisées par les organisations de 
femmes, qui excluent parfois les hommes et les garçons dans 
leur quête de protection, de promotion et de création de 
meilleures opportunités pour les jeunes filles et les femmes. 
De manière réaliste, on pourrait dire que les organisations 
de femmes et les principaux militants ont ignoré l’affirmation 
selon laquelle les hommes et les garçons font également face 
à des problèmes sociaux, ceux-ci contribuant grandement 
à alimenter la violence à l’égard des femmes et des filles. 
Afin de comprendre la nécessité cruciale pour les femmes, 
les hommes, les garçons et les filles de bénéficier de 
considérations égales dans les efforts visant à promouvoir 
un programme d’autonomisation des femmes en Afrique de 
l’Ouest, cet article soulève quelques questions essentielles. 
Premièrement, si l’autonomisation des femmes vise à 
déconstruire le système patriarcal africain prédominant 
qui limite les efforts des femmes pour obtenir de meilleurs 
moyens de subsistance, comment pouvons-nous nous 
assurer que nos efforts ne débouchent pas sur la mise en 
place d’un système matriarcal ? En outre, quel serait l’impact 
final de l’isolement persistant des hommes par les femmes 
dans la promotion des programmes d’autonomisation des 
femmes en Afrique de l’Ouest ?

Elle va plus loin en proposant des moyens réalisables 
par lesquels les principales parties prenantes peuvent se 
repositionner pour réaliser un engagement inclusif en faveur 
de l’autonomisation des femmes, comme moyen pour 
parvenir à une fin.
Cette recherche soutient que les organisations dirigées par 
des femmes et les mouvements de femmes en Afrique de 
l’Ouest peuvent atteindre leurs objectifs en autonomisation 
les hommes dans le processus, tout en garantissant que les 
priorités orientées vers l’autonomisation des femmes et des 
petites filles restent au centre de leur mission et de leurs 
actions.

L’article présente cinq recommandations sur lesquelles 
les OSC, les militantes et les gouvernements peuvent 
s’appuyer pour défendre un programme équitable et inclusif 
d’autonomisation des femmes en Afrique de l’Ouest qui ne 
marginalise, ne discrimine et n’exclue pas leurs homologues 
masculins. En effet, ceux-ci peuvent jouer un rôle stratégique 
indispensable pour soutenir un programme équilibré et 
holistique d’autonomisation des femmes.  

1. Les organisations de la Société Civile (OSC)

1.1   Mettre en place des plateformes ouvertes aux 
différents sexes: Les OSC doivent créer des plateformes 
inclusives et résiliantes qui permettent aux femmes et aux 
hommes de co-créer de meilleurs systèmes qui soutiennent, 
engagent et assurent la participation active et non biaisée 
des hommes au processus.

Il est nécessaire que les hommes et les garçons bénéficient 
suffisamment de la banque de programmes d’autonomisation 
des femmes qui sont portés par les organisations de femmes. 
D’une manière ou d’une autre, les organisations ainsi que les 
individus ont défini pour eux-mêmes des visions, des missions 
et des politiques qui peuvent exacerber, intentionnellement 
ou non, la discrimination basée sur le sexe ou le genre 
à l’encontre d’un groupe particulier de personnes. Dans 
certains cas, les hommes et les garçons sont les victimes. 
La création et le maintien de plateformes permettant aux 
femmes et aux hommes de co-créer des politiques réfléchies 
de manière stratégique pour une société plus ou moins 
équitable offrira aux hommes un espace remarquable pour 
prendre part à cette noble cause. Cela serait également 
amplifié par la reconnaissance des efforts des hommes 
ouest-africains inébranlables, passionnés et déterminés à 
promouvoir un programme d’autonomisation non biaisé, 
dans lequel les capacités des jeunes femmes et des jeunes 
hommes sont améliorées de manière égale. 

Depuis plus de sept (7) décennies et la promulgation de 
la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, 
l’humanité s’emploie à promouvoir les droits politiques, 
économiques, sociaux et naturels de chaque être humain sans 
distinction. Comme le souligne l’article II de ce document 
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historique, chacun peut se prévaloir de tous les droits et 
libertés énoncés dans la présente déclaration sans aucune 
distinction notamment de race, de couleur, de sexe, de 
langue, de religion, d’opinions telles que l’opinion politique, 
d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou 
de toute autre situation. 

Pour réaliser ce qui précède, les OSC doivent reconsidérer 
leurs visions, leurs mandats et leurs approches en s’engageant 
dans une introspection approfondie basée sur les questions 
qui appellent à la réflexion :

• Comment l’inclusion des hommes et des garçons
pourrait-elle améliorer le mandat des OSC qui s’efforcent à 
développer un programme holistique d’autonomisation des 
femmes ? Quelles sont les mesures pratiques que les OSC 
peuvent mettre en place pour créer des opportunités pour 
les enfants des deux sexes ?
• L’autonomisation des femmes est-elle seulement
une question de rééquilibrage de pouvoir (entre hommes et 
femmes), tant économique que politique, ou une question 
de changement de valeurs ?
• Qui devrait s’occuper de la sensibilisation des
garçons aux questions de genre ?
• Que devons-nous faire différemment en vue de
faire de l’autonomisation des femmes une responsabilité 
collective et non pas seulement l’affaire des femmes, et 
surtout celle des organisations dirigées par des femmes en 
Afrique de l’Ouest ?

Ce sont là des questions fondamentales que toute 
organisation d’autonomisation des femmes devrait se poser 
lorsqu’elle développe des programmes d’autonomisation 
en faveur d’un programme inclusif d’autonomisation des 
femmes et de la création d’une société offrant de meilleures 
opportunités aux petites filles. 
2.2 L’autonomisation des femmes devrait être une question 
de valeurs : Les OSC devraient développer des mesures 
alternatives, faciliter les initiatives qui influencent un 
changement de perspective et réorienter l’autonomisation 
des femmes pour qu’elle soit davantage centrée sur des 
valeurs.

Les OSC devraient mettre l’accent sur une approche 
complémentaire de l’autonomisation des femmes plutôt 
que conflictuelle. Ce n’est pas seulement une question de 
femmes. Il existe une poignée d’organisations, d’institutions 
universitaires et de communautés dirigées par des hommes 
qui défendent, protègent, promeuvent et renforcent les 
femmes dans tous les domaines de la vie. Les organisations 
de femmes et autres structures à prédominance féminine 
devraient s’appuyer sur cette situation pour faire participer 
les hommes davantage. Créer plus d’espace pour les hommes 
signifie élargir le champ d’action et la sensibilisation d’un 
plus grand nombre d’hommes, et éventuellement renforcer 
les chances que les femmes soient soutenues par leurs 
homologues masculins dans leurs efforts pour parvenir à 
l’autosuffisance. Plus important encore, les organisations 

qui versent des subventions aux femmes comme le Fonds 
de Développement des Femmes Africaines (AWDF), à travers 
son positionnement unique et ses initiatives louables, 
devraient fournir des ressources techniques et financières aux 
organisations dirigées par des hommes. En effet, cela pourra 
renforcer leurs capacités et leur donner l’espace nécessaire 
pour soutenir leurs homologues féminins afin qu’elles 
jouent un rôle influent dans la promotion d’un programme 
inclusif d’autonomisation des femmes. L’autonomisation 
des femmes doit être synonyme de promotion d’un 
équilibre dans les relations entre les sexes, par opposition 
à une approche unilatérale de l’autonomisation des femmes 
qui, d’une manière ou d’une autre, peut avoir tendance à 
marginaliser les hommes. Il ne s’agit pas seulement d’une 
réorganisation des statuts économique, social et politique 
des femmes, mais aussi d’un changement de valeurs. 
Les hommes doivent être sensibilisés aux questions de 
genre tout autant que les femmes. En fait, les hommes en 
ont encore plus besoin, car ils sont dans une position de 
domination en raison de la perpétuation du patriarcat. Il 
existe un besoin évident d’une plus grande intégration des 
hommes et des garçons dans les efforts d’autonomisation des 
femmes dans toute la région. La participation des hommes 
et des garçons solidaires pourrait contribuer de manière 
significative à des changements socioculturels durables en 
faveur de l’autonomisation des femmes. Cette tendance est 
soutenue par plusieurs recherches et interventions fondées 
sur des données fiables, ainsi que par le nombre grandissant 
d’organisations de défense de l’égalité des sexes en matière 
de justice qui se concentrent sur les hommes et les garçons. 
La tendance actuelle offre aux OSC qui promeuvent les 
programmes d’autonomisation des femmes l’occasion de 
repenser et d’intégrer de manière stratégique les questions 
de participation et de responsabilité des hommes, le cas 
échéant, dans le programme d’autonomisation des femmes. Il 
est fondamental de travailler avec les filles et les femmes pour 
lutter contre les inégalités entre les sexes. Par conséquent, 
les garçons et les hommes doivent également participer au 
rééquilibrage des relations de pouvoir et travailler en tant 
qu’alliés pour les droits des femmes et des filles.
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2. Les Femmes Militantes

2.1 Plaider en faveur d’une adoption accrue des normes 
fondées sur les compétences: Les militantes des droits des 
femmes devraient plaider pour la mise en place de systèmes 
de soutien plus nombreux afin de renforcer et d’accroître 
l’autonomie et l’auto-efficacité des femmes et des filles. Elles 
devraient également plaider pour que l’égalité des chances 
soit assurée aux femmes et aux hommes afin qu’ils puissent 
concourir sur la base de leurs compétences.  
Fondamentalement, une société construite sur le principe 
de la compétence est plus avancée, plus inclusive et plus 
prospère, par rapport à une société construite sur les 
inégalités sociales et qui donne du pouvoir aux groupes les 
plus privilégiés de la société.  
Comment les femmes peuvent-elles travailler à la 
construction d’une société où les femmes et les hommes se 
font concurrence sur la base de leurs compétences plutôt 
que sur la base de stéréotypes sexistes ? 

Historiquement, les femmes et les hommes de l’Afrique de 
l’Ouest ont fondamentalement coopéré pour lutter contre la 
servitude, la discrimination, l’exploitation, la domination et 
la colonisation. Il est déplorable qu’une poignée d’hommes 
continuent à recourir à la coercition et à la violence contre 
les femmes dans les sphères privée et publique. Au niveau 
micro, dans certaines familles, certains hommes prennent 
des décisions de manière unilatérale concernant l’utilisation 
des ressources du ménage. Au niveau macro, ils occupent la 
grande majorité des postes de direction dans le gouvernement 
et le secteur privé. Ils prennent aussi des décisions qui 
déterminent l’accès des femmes aux opportunités et qui ont 
un impact leur épanouissement personnel.
S’il est essentiel d’œuvrer pour une société plus compétitive, 
nous ne pouvons pas perdre de vue le fait que les femmes 
et les filles sont les premières victimes des inégalités 
entre les sexes. Par conséquent, l’accent doit être mis sur 

le renforcement des capacités, le soutien, l’éducation, 
l’encadrement et l’accompagnement des femmes, des 
hommes, des filles et des garçons. Cette approche contribue 
directement ou indirectement à informer, façonner et 
réformer toute perspective stéréotypée biaisée à l’égard des 
femmes à tous les niveaux.  
Même si l’autonomisation des femmes est alimentée par la 
nécessité absolue de démanteler un système patriarcal, les 
militantes doivent faire preuve d’une très grande prudence 
et utiliser des stratégies éclairées pour éviter la mise en 
place éventuelle d’un système matriarcal à long terme. Bien 
que l’égalité des sexes soit le plus souvent associée à la 
promotion et à l’autonomisation des femmes, il s’agit d’une 
entreprise beaucoup plus vaste qui vise à faire progresser 
les sociétés dans leur ensemble en garantissant que « tous 
les êtres humains peuvent se développer et faire des choix 
sans se borner aux limites fixées par les stéréotypes, les rôles 
rigides des sexes et les préjugés ». (Rapporteur spécial sur 
l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, 2013).

“Même si l’autonomisation des 
femmes est alimentée par la nécessité 

inextinguible de démanteler un 
système patriarcal, les militantes 
doivent faire preuve d’une très 
grande prudence et utiliser des 

stratégies éclairées pour éviter la mise 
en place éventuelle d’un système 

matriarcal.”

Mettre au coeur de notre mandat l’autonomisation inclusive 
des femmes permettra d’influencer et de recruter davantage 
d’hommes, non seulement comme défenseurs mais aussi 
comme principaux porte-paroles qui pourront mener les 
programmes d’autonomisation des femmes. 
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Dans ce contexte, les parties prenantes qui promeuvent 
les programmes d’autonomisation des femmes doivent 
comprendre que des résultats performants et probants 
seront difficilement atteints si les hommes et les garçons 
sont constamment ignorés ou mis à l’écart par ceux qui 
entreprennent ces programmes cependant louables. 
L’autonomisation inclusive pourrait donner naissance à 
un groupe idéal d’hommes qui rejoindraient le char des 
défenseurs et des stratèges actifs pour éduquer, informer et 
inspirer davantage d’hommes à créer un ou plusieurs espaces 
permettant aux femmes de contribuer au développement de 
la société, sans préjugés ni discrimination.  
3.2 Établir un consensus entre les femmes des communautés 
et les femmes urbaines : Encourager les femmes à s’impliquer 
dans les campagnes de mobilisation de la communauté, 
le rapprochement des différences sociales possibles et la 
construction d’un consensus. 

Les connaissances des femmes sur l’autonomisation des 
femmes, la représentativité des communautés dans les 
décisions et l’action collective constituent une ressource 
puissante qui, si elle est bien exploitée, peut renforcer 
l’écosystème de l’autonomisation collective et inclusive par 
tous et pour tous. Malgré les efforts mondiaux pour faire 
progresser l’autonomisation des femmes et accroître leur 
espace dans toutes les sphères sociales, de nombreuses 
femmes des communautés continuent à être exploitées 
socio-économiquement par d’autres femmes. Tant de femmes 
qui travaillent dans les restaurants, comme employées de 
maison pour d’autres femmes privilégiées, sont fortement 
exploitées par leurs employeurs, malgré les efforts persistants 
et les instruments juridiques et administratifs disponibles 
pour tenter de réduire ces inégalités. C’est pourquoi une 
autonomisation globale ne doit pas ignorer les différences 
qui existent entre les femmes, en termes de milieu social, 
de besoins et d’intérêts, qui sont aussi significatives que les 
différences entre les hommes et les femmes. 

Promouvoir un plaidoyer stratégique visant à limiter 
l’exploitation et la marginalisation de certaines femmes par 
d’autres femmes est une étape importante pour renforcer 
l’autonomisation et les droits des femmes. Comme l’a affirmé 
Ban Ki-Moon, ancien secrétaire général des Nations unies, 
lors de la Journée internationale de la femme 2009, « nous 
devons nous unir. La violence contre les femmes ne peut 
être tolérée, sous quelque forme que ce soit, dans quelque 
contexte que ce soit, en quelque circonstance que ce soit, par 
quelque dirigeant politique ou par quelque gouvernement 
que ce soit ». C’était un appel aux hommes et aux femmes à 
s’unir contre un tel vice.
Cette cause devrait être défendue par toutes les femmes, 
quels que soient leur origine et leur intérêt dans la société. 
La violence domestique et l’exploitation économique 
des femmes par les femmes constituent une menace 
pour l’autonomisation des femmes qui, si elle n’est pas 
correctement et rapidement combattue, restera une source 
de marginalisation continue des femmes d’une classe socio-

économique particulière.

“Promouvoir un plaidoyer stratégique 
visant à limiter l’exploitation et 
la marginalisation de certaines 

femmes par d’autres femmes est 
une étape importante pour renforcer 

l’autonomisation et les droits des 
femmes.”

La mobilisation des femmes de la communauté et la 
promotion d’un traitement équitable des femmes par les 
femmes (et par la société) font progresser le programme 
d’autonomisation des femmes. Cela permet également de 
poursuivre les efforts visant à établir un consensus entre 
toutes les femmes pour défendre la cause.
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3. Le Rôle des Gouvernements

3.1 Construire des partenariats visionnaires: Les 
gouvernements devraient établir des partenariats avec les 
principales organisations de femmes pour élaborer, mettre 
en œuvre et contrôler les politiques visant à faire participer 
les hommes à l’égalité des sexes et à renforcer les capacités 
en vue d’une mise en œuvre holistique, heuristique et 
efficace.

Les gouvernements doivent faire avancer les politiques 
qui utilisent une conception inclusive du genre dans la 
promotion de l’autonomisation des femmes en Afrique de 
l’Ouest. Les gouvernements devraient prendre l’initiative de 
développer l’autonomisation des femmes et des politiques 
spécifiques liées au genre. Il est indispensable de renforcer 
les institutions nationales pour qu’elles intègrent pleinement 
la dimension de genre dans leurs opérations et leurs actions. 
Pour y parvenir, le gouvernement devrait s’associer aux OSC 
pour élaborer des politiques sensibles au genre et donner 
aux ministères et institutions concernés les moyens d’en 
assurer la mise en œuvre afin de relever les défis structurels 
de l’inégalité entre les sexes. 

Cela pourrait ainsi constituer une base solide sur laquelle 
l’inclusion des hommes dans la promotion de cette cause 
morale et éthique ne dépendra pas uniquement du choix de 
quelques femmes de qui fait partie ou non du mouvement, 

mais d’une décision collective de multiples parties prenantes 
passionnées par l’autonomisation des femmes. 
De manière plus pragmatique, les partenariats mutuels 
entre les multiples parties prenantes devraient envisager de 
renforcer les capacités, de fournir une assistance financière 
et technique aux diverses institutions pour mettre en œuvre, 
suivre et évaluer les politiques convenues, ainsi que pour 
intensifier les campagnes de sensibilisation du public en 
cours et transformer la perception qu’ont les hommes des 
rôles de genre dans la société.
Ces politiques, si elles sont bien pensées, contribueront à 
diluer les croyances, systèmes, structures et autres facteurs 
socioculturels fortement patriarcaux qui interagissent pour 
influencer les interactions entre les sexes. Les relations 
entre les groupes sociaux, qui ont conduit, dans certains 
cas, à l’exclusion des femmes, des filles et d’autres groupes 
vulnérables de la participation active à certains secteurs, 
seront ainsi reconsidérées et restructurées ; là aussi, en 
créant un espace inclusif à tous les niveaux du processus de 
développement pour les femmes et les hommes en Afrique 
de l’Ouest.
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Recommandations

1. Plateformes
Les OSC doivent créer des plateformes inclusives 
et résiliantes qui permettent aux femmes et aux 
hommes de co-créer de meilleurs systèmes qui 
soutiennent, engagent et assurent la participation 
active et non biaisée des hommes au processus.       

2. Valeurs
Les OSC devraient développer 
des mesures alternatives, faciliter 
les initiatives qui influencent un 
changement de perspective et réorienter 
l’autonomisation des femmes pour 
qu’elle soit davantage centrée sur des 
valeurs.

3. Compétences
Les militantes des droits des femmes 
devraient plaider pour la mise en place de 
systèmes de soutien plus nombreux afin 
de renforcer et d’accroître l’autonomie et 
l’auto-efficacité des femmes et des filles. 

4. Consensus Commun
Encourager les femmes à s’impliquer 
dans les campagnes de mobilisation 
de la communauté, le rapprochement 
des différences sociales possibles et la 
construction d’un consensus. 

5. Partenariats
Les gouvernements devraient établir des 
partenariats avec les principales organisations 
de femmes pour élaborer, mettre en œuvre et 
contrôler les politiques visant à faire participer 
les hommes à l’égalité des sexes et à renforcer 
les capacités en vue d’une mise en œuvre 
holistique, heuristique et efficace.

Habilitation 
des femmes

OSC

Les Femmes Militantes 

Gouvernements
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Conclusion 

Les organisations des femmes, les militantes et le 
gouvernement doivent comprendre que la quête de 
l’égalité des sexes d’ici 2030 dépend des actions collectives, 
inclusives, significatives et décisives prises par les femmes 
et les hommes. Investir dans le leadership des femmes et 
promouvoir le transfert de compétences et de connaissances 
entre les sexes pourrait permettre de créer des espaces 
durables et mutuellement bénéfiques où les femmes et 
les hommes travailleront ensemble pour lutter contre la 
violence, la discrimination et la marginalisation politique et 
économique des femmes et des hommes.

Les garçons et les jeunes hommes ont la capacité de 
modifier les normes et les idées dominantes sur le genre et 
la masculinité et de remettre en question les croyances, les 
pratiques, les institutions et les structures patriarcales qui 
sont à l’origine des inégalités entre hommes et femmes. Les 
acteurs qui défendent cette cause doivent donc considérer 
les hommes comme un atout et les impliquer activement 
dans les efforts visant à promouvoir l’autonomisation des 
femmes en Afrique de l’Ouest. 

Les parties prenantes doivent s’engager à créer l’égalité des 
chances, des espaces équitables, propices et inclusifs pour 

les femmes, les hommes, les garçons et les filles afin qu’ils 
puissent entrer en compétition sur la base de compétences, 
ce qui est une base fondamentale d’une société prospère. 
Cette stratégie permettrait de promouvoir l’éducation des 
hommes et des garçons afin qu’ils comprennent que les 
femmes et les filles sont suffisamment compétentes pour 
conduire le changement et devraient être considérées, 
respectées et engagées en tant que partenaires égaux et 
indispensables pour la croissance et le développement de 
l’Afrique de l’Ouest.

En fin de compte, il est impossible de trouver des solutions 
durables au sort des femmes sans changer la perception et 
les actions des hommes à l’égard des femmes, et cela ne peut 
être accéléré que si ces derniers (les hommes) sont intégrés 
à la matrice de transformation. Toutefois, ne pas impliquer 
de manière significative les hommes dans les efforts 
visant à promouvoir un programme de transformation de 
l’autonomisation des femmes revient à trouver une solution 
à un problème sans s’attaquer à une cause profonde. En 
faisant délibérément participer les hommes à la solution, 
on pourra recruter consciemment ou inconsciemment 
davantage d’hommes et de garçons pour défendre la quête 
de l’autonomisation des femmes dans toutes ses dimensions 
et en tant que droit fondamental de la femme.
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