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1.

Introduction

L'importance du partenariat avec les hommes et les garcons pour realiser I'egalite entre
les sexes
« L 'egalite entre les hommes et les femmes releve des droits de I 'homme et c 'est une condition
de lajustice sociale ,. c 'est aussi un prealable essen/tel a 1'egalite, au developpement et a fa
paix. Un nouveau partenariat fonde sur I 'egalite des hommes et des femmes est indispensable
S1 I 'on veut parvenir a un developpement durable au service de I'individu » (para.l du
Programme d'action de Beijing).

On ne saurait trop insister sur I'importance du partenariat avec les hommes et les
garcons pour realiser I'egalite entre les sexes et assurer Ie developpernent durable. Le
Programme d'action de Beijing tient compte de ce fait et met l'accent sur Ie principe du
partage du pouvoir et des charges entre les hommes et les femmes, dans les foyers, sur les
Iieux de travail, et, a plus grande echelle, au sein des cornmunautes nationales et
internationales (para. 1). Le Programme souligne que I~ egalite entre les sexes ne pourra
devenir une realite que si hommes et femmes travaillent ensemble en partenaires. De meme,
il considere que Ie principe de l'egalite des sexes doit faire partie integrante du processus de
lintegration sociale.
Dans la Declaration de Beij ing, les gouvernements expriment leur determination a
encourager les hommes a participer pleinement a toute action favorisant l'egalite (para.25).
La Declaration souligne que Ie partage ega) des responsabilites et un partenariat harmonieux
entre les hommes et les femmes sont essentiels a leur bien-eire et it celui de leurs families,
ainsi qu'a I'affermissement de la democratie (para. 15).
Par consequent, les recommandations du Programme d' Action de Beijing sont comme suit:
•
•
•

Favoriser l'harmonisation des responsabilites professionnelles et familiales des
hommes et des femmes (para. 179) ;
Encourager les hommes a s'occuper des enfants et a prendre part au travail
domestique autant que les femmes (para.107c) ;
Promouvoir les programmes destines a eduquer les hommes et a leur permettre
d'assumer leurs responsabilites dans la prevention du sida et d'autres maladies
sexuellement transmissibles (para. 108 e).

Les sessions de la Commission de la condition de la femme qui ont sui vi sont venues
renforcer cette attention accordee aux hommes et aux garcons. Lars de ces sessions, it a ete
conclu qu'une participation accrue des hommes aux charges familiales, notamment Ie travail
domestique et les soins aux enfants et aux personnes a charge, contribuerait au bien-etre des
enfants, des femmes, mais aussi des hommes eux-memes,
Les instances intergouvernementales ont egalernent aborde la question du role central
des hommes et des garcons, Par exemple, la Conference internationale sur la population et Ie
developpement a adopte un programme d'action en septembre 1994 qui stipulait qu' «il
faudrait en particulier mettre l'accent sur la part de responsabilite qui incombe aux hommes
dans la fonction parentale et Ie comportement en matiere de sexualite et de procreation et les
encourager a assumer activement cette responsabilite, notamment en ce qui concerne la
planification familiale, la sante prenatale, maternelle et infantile, la prevention des maladies
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sexuellement transmissibles, don! la contamination par le VIH, la prevention des grossesses
non desirees ou a haut risque, la gestion commune des revenus de la famille et 1a
contribution aces re venus, l'education, la sante et la nutrition des enfants ainsi que fa
necessite d'admettre et de promouvoir l'idee que les filles valent autant que les garcons.
L'apprentissage des responsabilites de l'homme dans fa vie familiale doit commencer des Ie
plus jeune dge. II faudrait veiller tout particulierement a prevenir les actes de violence
diriges contre les femmes et les enfants. »
sa 21 eme session extraordinaire de 1999 consacree a l'examen quinquennal de
l'execution du Programme d'action de la Conference internationale sur la population et le
developpement (CIPD+5), I'Assernblee generale des Nations Unies a attire I'attention sur la
contribution decisive que peuvent apporter I'egalite et l'equite entre les sexes dans la lutte
contre Ie sida. Dans la Declaration d'engagement adoptee lars de la session extraordinaire de
l' Assemblee generate sur le VIH/sida en 2001, l'un des objectifs specifiques est de remettre
en question les stereotypes et attitudes sexuels, de merne que P inegalite entre les sexes face
au VlH/sida. [I y est aussi fait appel it la participation active des hommes et des garcons,

A

De plus, on pense apresent que l'importance accordee a la perspective sexospecifiquc
ct a la participation egale des hommes et des femmes contribuera it la realisation des objectifs
de developpement, La Declaration du millenaire adoptee par les Etats Membres de I'ONU en
septembre 2000 insiste sur- le fait que la promotion de l' egalite entre les sexes est essentiel1e
pour eradiquer Ia pauvrete et la faim et pour favoriser Ie developpernent durable. L'egalite
entre les sexes est l'un des objectifs du Millenaire pour le developpement, toutefois une
approche sexospecifique doit aussi etre integree a la mise en ceuvre des autres objectifs du
Millenaire concernant la pauvrete et la faim, l'education, la mortalite infantile, fa sante
maternelle, Ie VIH/sida, Ie paludisme et autres maladies, la viabilite ecologique et les
partenariats mondiaux pour Ie developpement.

2.

Objectif

L'objectif de ce groupe de discussion est de definir des moyens concrets de faire
participer les hommes et les garcons a la realisation de I'egalite entre les sexes. Le groupe
s'interesse particulierement a l'integration sociale et a l'education, au marche du travail et a
l'environnement professionnel, au partage des charges familiales, dont les soins aux enfants,
et a la prevention du VIH/sida. Ses conclusions contribueront a une meilleure comprehension
des sujets et orienteront les travaux des parties prenantes sur la promotion de l'egal ite entre
les sexes par Ie biais de partenariats entre hommes et femmes.

3.

A qui profite la participation accrue des hommes et des garcons a la realisation
de I'egalite entre les sexes?

II est de plus en plus reconnu que la mise en evidence du role des hommes et des
garcons dans la realisation de l'egalite entre les sexes non seulement avantagera les femmes
et les filles, ainsi que les hommes et les garcons, mais contribuera aussi au respect des droits
de l'homme, it la promotion de la democratic, it l'eradication de la pauvrete, a la realisation
de la justice economique et d'autres objectifs de developpement. II est clair que les hommes
et les garcons, en tant que membres de la societe, souffrent de la condition inegale des
femmes. II a d'ailleurs ete demontre que dans un foyer une femme disposant de moyens
financiers s'occuperait mieux de son conjoint et de sa famille qu'une femme sans ressources.
Les femmes representent une ressource essentielle pour Ie developpernent, du fait qu'elles
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constituent 500/0 de la population mondiale. 11 est impossible de realiser Ie developpement
durable sans la participation entiere des femmes et il est par consequent important que Ie
plaidoyer pour telle ou telle politique aupres des plus hauts dirigeants politiques permette aux
hommes et aux garcons, ainsi qu'aux femmes, de voir la symbiose entre developpement
durable et emancipation des femmes. Le role essentiel des femmes dans Ie processus de
developpement est souvent insuffisamment rnis en evidence et on a tendance a presenter la
question desuete de la liberation de la femme comme la «vraie » question plutot que
l'objectif plus vaste et plus noble d'un developpement plus egalitaire et davantage axe sur
l'etre humain.
En outre, les problemes emergents, notamment Ie VIHJsida, ne pourront etre resolus
en I'absence d'un partenariat effectif entre les hommes et les femmes, les garcons et les filles.
On sait qu'en portant plus d'Interet aux garcons et aux hommes on pourra grandement
contribuer a la lutte contre Ie VIH/sida. En effet, sans Ia participation des hommes et des
garcons, it sera difficile, voire impossible, de realiser Ies objectifs internationaux de lutte
contre cette pandemic.

4.

Obstacles au partenariat efficace avec les bommes et les garcons pour la
realisation de I'egalite entre les sexes.

Cependant, la realisation de l'egalite entre les sexes est encore largement percue
comme une affaire de femmes. Peu d'hommes, y compris parmi les decideurs, mesurent les
avantages qu'offre I'egalite entre les sexes et Ie concept en lui-memo est tres rna] compris.
Les hommes croient que I' egalite entre les sexes signera la perte de leur pouvoir dans Ie
foyer, sur Ie lieu de travail et dans la vie publique en general au profit des femmes. lis ne
comprennent pas quel pourrait etre leur role, ni quels avantages its pourraient tirer de I'egalite
entre les sexes, et ce n'est d'ailleurs que tres recemment que 1'0n a commence aparler du role
des hommes et des garcons dans ce domaine (Division de la promotion de la femme du
Secretariat de l'ONU, 2003). Le deplacement d'accent de la femme a une optique fondee sur
les relations entre hommes et femmes a permis daccorder davantage d'attention aux hommes
et aux garcons, En depit de ce changernent, un certain nombre d'obstacles empechent encore
la mise en reuvre effective du Programme d'action de Beijing, notamrnent :
•

•
•
•
•

•

Des stereotypes sexuels qui ont la vie dure et qui n'encouragent pas les hommes a
concilier leurs responsabilites professionnelles et familiales ;
Les hommes ne contribuent pas suffisamment aux taches et charges familiales,
que ce soit dans les foyers ou au sein de la communaute ;
Un rapport de force inegal entre hommes et femmes, qui place celles-ci dans
l'incapacite d'exiger des rapports sexuels proteges et responsables ;
L'absence de communication entre hommes et femmes sur la question des besoins
sanitaires de celles-ci ;
Des poJitiques qui font qu'iI est difticile pour les travailleurs de concilier emploi
et farnille et de mieux repartir Ie travail remunere et les taches non remunerees
entre les hommes et les femmes, ce qui serait possible s'il existait davantage de
structures de garde d 1 enfants et si les conditions de travail etaient plus souples ;
Des stereotypes et des comportements sexuels persistants, et des inegalites entre
hommes et femmes par rapport au VIH/sida (les femmes sont considerees comme
les vecteurs de la maladie) ;
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•

•

5.

Le manque de rnodeles masculins qui permettraient aux garcons de devenir des
adultes soucieux de l' egalite entre les sexes et aux hommes de defendre, de
promouvoir et de respecter la sante procreatrice et sexuelle de la femme, ainsi que
ses droits en matiere de procreation ;
Le manque d'etudes sur la sexualite des hommes, la masculinite et Ie
comportement procreateur masculin (Division de la promotion de la femme du
Secretariat de rONU, 2003).

PrincipaJes questions it aborder ' :

II est recommande qu'au cours de cette session les discussions soient axees sur les
domaines dans lesquels il est souhaitable de favoriser Ie partenariat avec les hommes et les
garcons afin de realiser I' egal ite entre les sexes. II s'agit de domaines OU i 1 existe une
interaction entre hommes et femmes, garcons et filles, notamment :

5.1

5.2

Partenariat par le biais de Pintegration sociale et de l'enseignement
a)

Le partage des taches domestiques avec les hommes et les garcons

b)

L'egalite entre les sexes sur le lieu de travail: l'environnement du travail tient-il
compte des sexospecificites ?

c)

La promotion de l'entree des femmes sur Ie marche du travail concurrentiel

d)

Quels avantages Jes hommes et les garcons peuvent-ils retirer d'une plus grande
egalite entre les sexes?

e)

Quelles sont les difficultes que rencontrent les hommes en raison des definitions
actuelles de la masculinite de par Ie monde ? II faut tenir compte de la diversite
des conditions masculines et faire Ie point sur les conditions, interets, identites et
privileges des differents groupes d'hommes et de garcons, puis sinteresser it
leurs besoins particuliers.

Le partenariat dans le monde du travail et l'economie
a)

b)

Elaborer des politiques sexospecifiques, plutot que des politiques distinctes et
paralleles pour les hommes et pour les femmes. II convient de veiller a ce que,
lorsque la problematique hommes-femmes est integree dans les politiques,
l'attention soit accordee aux relations entre Jes hommes et les femmes, pluto!
qu' aux deux groupes pris separement ;
Definir des politiques d'emploi qui n'entravent pas la vie de famille, afin
a profiter de la souplesse de l'emploi ;
concevoir des politiques d'avancement en vue d'inciter les travailleurs a
participer aux taches menageres. II peut notamment s'agir de rnettre en place des

d'encourager les hommes et les femmes

I II s'agit de recommandations faites lors de la reunion du groupe d'experts sur Ie role des hommes et des
Brasilia, organisee par la
garcons dans la realisation de l'egalite entre les sexes, du 21 au 24 oetobre 2003
Division de la promotion de la femme du Secretariat de !'ONU en collaboration avec Ie Bureau international du
travail (BIT), Ie Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et Ie Programme des
Nations Unies pour Ie developpement (PNUD).

a
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garderies dans les entreprises pour le bien-etre des hommes et des femmes, ou
d'encourager Ies hommes a prendre un conge parental. Parmi les autres mesures
figurent, la prise en compte des devoirs parentaux des employes dans les
conditions d'emploi et les horaires de travail, ainsi que l'adoption, dans Ie cadre
des politiques de recrutement et davancement, de dispositions qui incitent a
participer a la garde des enfants ;
c)

d)

Reduire, par la legislation, par la refonte des structures organiques et par la
negociation collective, la segregation sexuelle dans Ie monde du travail, aussi
bien dans Ie secteur public que dans Ie secteur prive ;
Comment les hommes et les garcons peuvent-ils prendre part aux activites visant
les sexes? Quel role pour les hommes et les garcons
dans la conception et la mise en oeuvre de politiques et de programmes de
promotion de I' egalite entre les sexes?

areduire les inegalites entre

e)

5.3

Quelles sont les strategies de collaboration avec les hommes et les garcons dans
Ie domaine de linegalite entre les sexes?

Partenariat sur la sexualite, la sante et Ie VIHlsida

L'inegalite entre les hommes et les femmes dans Ie domaine des relations sexuelles a
de profondes incidences sur Ie bien-etre des femmes et aggrave la vulnerabilitc des femmes et
des hommes au VIH/sida et autres maladies sexuellement transmissibles. Ce fait est reconnu
par l'Assernblee generale dans sa Declaration d'engagement sur Ie VIH/sida, adoptee en 2001
lars de sa Session extraordinaire sur Ie VIH/sida. L'Assemblee souligne que l'egalite entre
les sexes et l'emancipation des femmes sont des elements essentiels pour reduire la
vulnerabilite des femmes et des filles au VIH/sida. La lutte contre ce fleau necessite qu'un
partenariat solide soit cree entre les hommes et les femmes, qui doivent s'accorder sur les
moyens d' eviter de contracter Ie virus.
II devient urgent de faire baisser Ies taux d'infection au VIH et il est done necessaire
de developper a bien plus grande echclle les activites centrees sur les hommes et les garcons,
Une attention accrue doit etre accordee aux besoins des millions d'hommes vivant avec le
VIH/sida, notamment en termes de prevention de la transmission du virus a d'autres. II faut
egalement encourager et aider les hommes a s'occuper davantage des orphelins et des
membres de la famille atteints. De meme, if est important de Iutter contre les concepts
negatifs de masculinite, notamment la conception qu'ont les hommes du risque et de 1a
sexualite, et de remettre en question la facon dont la societe apprend aux garcons a devenir
des hommes.
Cinq raisons justifient de centrer la lutte contre I'epidemie du VIH/sida sur les
hommes et les garcons : la sante masculine est importante mais ne recoit pas l'attention
requise; par leur comportement, Jes hommes exposent Jes femmes au VIH/sida; par leur
comportement, Jes hommes s'exposent eux-memes au virus; les rapports sexuels non
proteges entre hommes mettent en danger les hommes comme les femmes; enfin, les hommes
doivent preter davantage attention au VIH/sida, puisque Ie virus affecte toute la farnille.'
2 Bertil Linblad "Men and Boys Can Make a Difference in the Response
Ol'.lJSIDA, octobre 2003.

to

the HIV/AIDS Epidemic n,
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Afin de realiser l'egalite entre les sexes dans Ie domaine de la sante, les mesures
suivantes sont recomrnandees :

5.3.1 Encourager un comportement sexuel responsable chez les garcons
a)

Favoriser un comportement sexuel responsable chez les hommes et les jeunes au
moyen de politiques educatives gouvernementales et permettre a la jeunesse
d'examiner des possibilites autres que les normes sociales qui encouragent les
comportements a risque, le jugement sexuellement differencie concernant le
comportement des hommes et des femmes, ainsi que Ie rapprochement entre
l'experience sexuelle d'un homme et son statut sexuel ;

b)

Encourager l'utilisation du preservatif et en mettre a la disposition des hommes
et des garcons, des femmes et des filles, dans les eccles secondaires, les points de
vente et autres Iieux ;

c)

Inviter les hommes occupant des positions importantes dans le gouvernement ou
dans la communaute a encourager publiquement les hommes et les garcons a
prendre une part active dans la promotion de leur propre sante sexuelle et
procreatrice, ainsi que de celle des femmes et des jeunes filles ;

d)

Eliminer tout obstacle dans les structures au les programmes qui empecherait Jes
hommes de jouer un role actif dans la promotion de leur propre sante sexuelle et
procreatrice, ainsi que de celle des femmes;

e)

Adopter et faire appliquer dans les institutions et services de la police et de
l'armee des codes de conduite interdisant la violence sexuelle au sein de ces
institutions et a l'encontre des comrnunautes.

f)

Ameliorer les rapports entre hommes et femmes dans Ie cadre du VIH/sida,
notamment:

i)

Reduire la violence sexiste et favoriser des pratiques de sante procreatrice
saines, notamment l'usage du preservatif pour la double protection contre
les grossesses et les maladies sexuellement transmissibles ;

ii)

Concevoir des outils permettant d'associer Ies hommes aux activites visant
A favoriser l'egalite entre les sexes et A ameliorer la sante des femmes, des
enfants et des hommes eux-memes ;

iii) Se pencher sur le role de la suprematie masculine dans la propagation du
VIH/sida chez les femmes et les jeunes filles.

5.3.2 Repondre aux besoms des hommes et des garcons
a)

a

a

Inciter les hommes etre la fois acteurs et responsables de la contraception,
notamment en Ies encourageant a adopter et a accepter davantage les modes de
contraception masculine existants et efficaces. Prendre des mesures pour faire
entrer ces methodes dans les mceurs sociaJes ~
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5.3.3

5.3.4

b)

Veiller a ce que Ie financement des programmes de sante des hommes ne
concurrence ni ne compromette les programmes en faveur des femmes, mais
plutot les complete et les renforce ;

c)

Garantir Ie droit a I'expression sexuelle. Lutter contre la stigrnatisation, les
prejuges et la discrimination qui ernpechent les hommes de reveler certaines
pratiques et orientations sexuelles, mettant ainsi en perilla sante de leurs
partenaires femmes;

d)

Se pencher sur Ie role des hommes dans I'exploitation sexuelle, en tant que
clients, organisateurs et trafiquants de la commercialisation du sexe et de la
prostitution;

e)

Adopter des lois interdisant la traite des femmes et des filles et en assurer la
stricte application.

Favoriser la participation des hommes et des garcons aux activites de soins et de
soutien
a)

Mettre au point des programmes de formation pour les instituts pedagogiques,
des programmes sociaux et des programmes de soins infirmiers afin
d'encourager les hommes a simpliquer dans les activites de soins et d'assistance
aux personnes vivant avec le V Ill/sida, dans les secteurs formel et informel ;

b)

Organiser des campagnes afin d'obtenir une plus grande participation aux
activites de soin et d'assistance aux personnes vivant avec Ie VIH/sida,
promouvoir des relations avec les medias et avec des celebrites masculines;

c)

Etudier Jes comportements sanitaires des hommes qui pourraient favoriser leur
participation aux soins et a l'assistance; comment les hommes favorisent au
mettent en peril la sante procreatrice et sexuelle des femmes, leur acces aux
services de sante et leur participation au soutien des personnes vivant avec Ie
VIH/sida et a la prevention de cette maladie ; identifier les pratiques locales qui
peuvent etre exploitees pour promouvoir Ia participation des hommes fa 1a
realisation de l'egalite entre les sexes dans les domaines de la sexualite et de la
sante.

Equilfbre entre vie professionnelle et vie de famille

Un grand nombre d'inegalites entre les hommes et les femmes trouvent leur origine
dans les desequilibres qui caracterisent la repartition des taches rnenageres et Ie rapport entre
travail rernunere et vie de famille. Les consequences fachcuses de ces desequilibres nuisent
amant aux hommes qu'aux femmes. II est largement admis que les hommes doivent participer
davantage aux taches rnenageres et qu'il convient d'elaborer des politiques d'aide aux
familles et d'encourager les hommes et les femmes a concilier vie de farnille et vie
professionnelle.
II est important d'examiner Ie degre de participation des hommes au travail et aux
soins dans le foyer et de determiner concretement cette participation. Dans la mesure ou cette
participation est encore inexistante, it est necessaire d'cnvisager les moyens d'y remedier et
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de definir les avantages que les femmes, les enfants et les hommes eux-memes peuvent retirer
de la contribution masculine a la vie domestique.
Voici quelques mesures visant a faire participer les hommes

5.4

a la vie de famille :

•

Mettre en ceuvre des politiques financieres et sociales de nature a retablir
l'equilibre entre vie professionnelle et vie familiale, et encourager les hommes a
prendre une part egale au travail domestique ;

•

Developper des aspects du droit de la famille qui permettent aux hommes d'etre
actifs dans la vie de leurs enfants, tout en poursuivant leur formation, notamment
par la conception de programmes de formation et d'emplois du temps qui offrent
aux jeunes peres la possibilite de beneficier d'une assistance sociale
individualisee et leur evitent d'interrompre leurs etudes;

•

Concevoir des programmes d'enseignement qui dotent les hommes et les garcons
de competences et de connaissances pour assumer de nouveaux roles dans le
foyer, dans la famille et sur le plan domestique, en general. II pourrait s'agir de
stages d'apprentissage de l'autonomie fonctionnelle en milieu scolaire, de
programmes de formation pour adultes proposes par les collectivites et destines
aux hommes et de programmes de formation des enseignants en vue de renforcer
la capacite aeduquer les garcons et les jeunes sur I'egalite entre les sexes.

Violence sexiste

La violence envers les femmes fait partie des douze domaines critiques du Programme
d'action de Beijing. La quatrieme Conference mondiaJe sur les femmes a declare que la
violence faite aux femmes etait un obstacle majeur a la realisation des objectifs d'egalite, de
developpement et de paix. Des programmes consacres a cette question ont permis d'etudier
de pres les causes de cette violence et de conclure que leur fondement se trouvait dans les
rapports de force inegaux entre hommes et femmes.

La violence sexiste doit etre consideree comme une violation des droits fondamentaux
de la personne humaine et cornme une manifestation de l'Inegalite entre les sexes. Elle doit
etre circonscrite et combattue dans le cadre de toute action en faveur du developpernent et des
droits de I'hornme.

Afin de resoudre ce problerne sur Ie plan des politiques, il est recornmande :
a) De reexaminer et de mettre en reuvre les engagements internationaux en matiere
de prevention, de protection et de prestation de services concernant la violence
sexiste ;
b) D'associer les hommes et garcons, en tant qu'agents du changement (allies et
cibles), a tous les programmes de lutte contre la violence sexiste ;
c) D'elaborer des programmes de lutte contre la violence sexiste aux niveaux
national, regional et international, en renforcant Ie role des hommes et des
garcons dans la planification, Ja mise en ceuvre, Ie suivi et l'evaluation des
programmes;
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d) D'organiser des campagnes de sensibilisation et d'education ;
e) De creer des reseaux et des all iances contre Ia violence sexiste ;
f)

De renforcer les capacites dans Ie domaine de la violence sexiste ;

g) De fournir des services integres ;
h) D'organiser des campagnes de promotion et de mobilisation.

6.

Eventuelles strategies de partenariat avec les hommes et les garcons en vue de la
promotion de l'egalite entre les sexes

Certains pays ont compris que Ie developpement durable ne pouvait etre realise
qu' avec la participation active des hommes et des garcons et ant done adopte des mesures en
vue de faire participer efficacement les hommes et de faire evoluer leur mentalite quant a
l'cgalite entre les sexes. II s'agit notamment des strategies suivantes :

6.1

Sensibiliser les garcons et les hommes afin de promouvoir I'egalite entre les sexes

Ces strategies de sensibiJisation des hommes et des garcons sont centrees sur les
aspects suivants :
•

•

•
•

•
•

•

•

Le bien-eire de la famille tout entiere, qui est largement valorisee, plutot que de
la femme prise individuellement ; Ie respect et Ie souci de la femme ~ l'appui des
hommes a la scolarisation des filles, a leur participation a la vie publique et a leur
socialisation a l'ecole, dans la communaute et dans la societe;
La sensibilisation peut passer par les cadres de discussion des jeunes ; les medias
doivent employer un langage acceptable par les hommes et les garcons et
chercher a exploiter les images positives des defenseurs de Ja cause des femmes
et des filles ;
L'egalite entre les sexes et la justice pour promouvoir le bien-etre de toute la
famille.
Etudier les benefices a tous les niveaux (familial, communautaire) et definir des
objectifs communs par le biais du dialogue entre filles et garcons, Definir Ie role
des garcons dans la promotion de l'egalite entre les sexes;
Insister sur Ie fait que les garcons ant leurs besoins propres qui les empechent de
jouer un role actif dans la promotion de l'egalite entre hommes et femmes;
Apporter un soutien psychologique aux hommes et aux garcons qui subissent la
violence d'autres hommes au de la societe du fait de leur souci d'equite entre les
sexes;
Completer le travail fait directement avec les garcons par un travail aupres des
parents et des membres influents de la famille, comme les personnes agees ~
Faire des hommes les allies de la lutte contre la violence faite aux femmes,
notamment les responsables gouvernementaux et les principaux acteurs de la
societe.
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6.2

Comprendre le processus de socialisation
tenir compte des facteurs exterieurs

a divers niveaux (Ie foyer, la societe) et

La mise en ceuvre de cette strategic peut etre envisagee comme suit :
•
•

6.3

Instaurer le dialogue entre femmes et hommes, HIles et garcons, de diffcrcnts
groupes sociaux, sur Ie processus de la socialisation et ses acteurs ;
Etudier les modeles rnasculins positifs pour appuyer l'egalite entre les sexes,
comprendre la menace qui pese sur eux et rechercher des moyens de la contrer.

Comprendre Ia dynamique des rapports de force entre hommes et femmes au
niveau Ie plus general et dans differents groupes sociaux

Les mesures suivantes sont preconisees :
•
•

Une analyse approfondie par sexe et un inventaire, sous differentes formes et a
plusieurs echelles, des rapports de force entre hommes et femmes;
La prise en compte des facteurs exterieurs qui influent sur l'inventaire des
rapports de force entre sexes et des effets des changements dans J'environnement

exterieur.
6.4

Creer des partenariats entre les organisations de femmes et les decideurs des
•

•

Instaurer le dialogue avec les groupes et organisations de femmes afin de susciter
une comprehension et une acceptation de l'importance des hommes dans la
realisation de l' egalite entre les sexes;
Les organisations de femmes devraient adopter un discours qui soit acceptable
pour les decideurs et les personnalites masculines et eviter un langage qui remet
en question I' identite des hommes et leur donne Ie sentiment d etre menaces;
Utiliser des hommes formes pour faire evoluer la rnentalite des autres hommes et
provoquer Ie changement par le dialogue approprie et accepte ;
Les organisations de femmes pourraient etre impliquees tous les niveaux de
partenariat et accepter detablir des partenariats avec lcs hommes ;
Les organisations de femmes peuvent aider a renforcer la confiance, eIles peuvent
orienter les lois, les reglernentations, les medias et les programmes scolaires de
sorte qu'Ils tiennent compte des sexospecificites et remettent en question les
stereotypes sexuels.
l

•
•
•

6.5

a

Recommandations en matiere de recherche

L'attention accordee aux hommes et aux garcons pour la realisation de l'egalite entre
les sexes etant un phenomene nouveau, it est done necessaire que des etudes specifiques
soient conduites sur fa question. Ces etudes devront consister

a:

•
•

Exposer la participation des hommes et des garcons aux taches domestiques et aux
soins, recenser les domaines qui appelJent des mesures ;
Realiser des enquetes sur les budgets-temps montrant les habitudes des hommes et
des femmes en termes de travail domestique ;
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•
•

•

•

7.

Etudier la prise du conge parental par les hommes et l'utilisation d'autres
dispositions d'ernploi souples;
Determiner it. quel degre les hommes employes par des organisations
internationales ou transnationales, les decideurs et les modeles masculins
s'impliquent dans les affaires familiales ;
Etudier les « familIes justes » qui ant adopte une repartition plus equitable des
charges familiales, afin de mieux comprendre comment assurer la reussite de
l'egalite entre les sexes;
Comparer Ie partage des charges familiales dans differentes cultures, dans un
merne pays et dans differents pays.

Conclusion

Dans Ie present document, on a examine la necessite d'etablir un partenariat avec les
hommes et les garcons afin de realiser l'egalite entre les sexes en Afrique. n apparait
clairement qu'en depit de ]'appel du Programme d'action de Beijing a toutes les parties
prenantes pour la mise en place de ce partenariat, tres peu a etc fait. Un grand nombre
dobstacles empechent les hommes de s'engager dans des initiatives de promotion de
I'egalite entre les sexes. Neanmoins, il existe de nombreuses possibilites de partenariat
efficace, notamment les echanges au quotidien entre hommes et femmes, garcons et filles, a
la rnaison, au travail, et dans la vie publique. Ces lieux doivent etre mis au centre des activites
dhabilitation des femmes, mais d'autres mesures peuvent aussi etre prises afin de creer ce
partenariat.

8"

Resultats escomptes

Les discussions permettront une meilleure comprehension du sujet ainsi que des
la condition d'hommc dans une societe patriarcale. Les partenariats
erfectifs avec les hommes et les garcons devraient egalernent jouer sur les efforts consentis
par toutes les parties prenantes au titre de la promotion de I'egalite entre les sexes.

problemes associes

9.

a
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