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INTRODUCTION
 Représentant 50,4% de la population du Mali, les femmes

contribuent pleinement au développement du pays. Cependant,
cette participation est masquée et entravée par les stéréotypes
sexistes qui confèrent aux femmes un statut d’infériorité vis-àvis des hommes.
 Trop souvent les normes sociales discriminatoires limitent les
capacités des femmes à trouver des emplois décents au même
titre que les hommes
 Comment alors contribuer à rendre effective l’ÉFH, en dépit

des stéréotypes sexistes multiformes ? La promotion de
l’autonomisation économique des femmes serait-elle un facteur
déclenchant de l’ÉFH ?
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NORMES DEFAVORABLES COMMENT LES
ATTAQUER

a. Normes défavorables

Malgré les progrès réalisés dans certains domaines, les écarts homme
/femme en matière d’emploi persistent encore. Tous les faits indiquent
quatre obstacles systémiques fondamentaux à l’autonomisation
économique des femmes, à savoir:
• des normes sociales néfastes/défavorables;
• des lois discriminatoires l’absence ou l’insuffisance de système de

protection juridique;
•

la non reconnaissance, la non-réduction et la non-redistribution des
tâches et activités domestiques non-rémunérées; et

• l’inaccessibilité aux biens financiers, numériques et fonciers
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b. Comment s’attaquer aux normes défavorables
 L'expérience a prouvé que les hommes peuvent devenir

des alliés forts dans les nouveaux rôles sociaux de soutien
des femmes Il est crucial de faire participer les chefs
traditionnels et coutumiers, les chefs religieux, les
communicateurs traditionnels et modernes afin de
consolider et soutenir les changements de comportement.
Il faut noter que le premier changement d’autonomisation
se produit au niveau du ménage, ensuite au niveau
communautaire.
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 Une meilleure articulation des responsabilités familiales et

professionnelles passe par une vision renouvelée des rôles
de mère et de père ainsi que par un partage équitable des
tâches entre les conjoints. Il faut que les hommes
s’engagent davantage dans l’univers domestique et
familial.


Il faut que chacune et chacun s’accomplisse,
tant sur le plan familial que sur le plan
professionnel.

Afin que se poursuive la marche vers l’égalité, il
faut respecter et mettre en place les approches
suivantes ;
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L’approche spécifique, pour corriger les
inégalités;
L’approche transversale, pour prendre des
moyens
permettant
de
prévenir
les
inégalités;
L’approche sociétale, qui repose sur les
efforts conjugués et concertés de tous les
partenaires et sur une vision commune de
l’égalité entre les femmes et les hommes
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II.MODELES EXEMPLAIRES A
PROMOUVOIR
Pour entretenir ou promouvoir ces bonnes
pratiques il faut explorer les voies
suivantes :
Soutenir un autre regard sur le modèle de

développement universel qui intègre les
activités productrices et domestiques non
visibles ( s o i n s a u x p e r s o n n e s ) souvent assurées
par les femmes
CSW 61 YABA

Instituer des politiques en faveur de la famille
qui permettent aux femmes et aux hommes
d’équilibrer
carrières et responsabilités
d’aidants.
Prendre des mesures pour contrer les normes
sociales discriminatoires et les stéréotypes de
genre qui sous-tendent
les inégalités
qui
frappent le travail des femmes et les
appliquer efficacement ;
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Amener les hommes à reconnaitre l’importance de la
contribution économique des femmes à partager le travail
des femmes et à les responsabiliser économiquement
Impliquer
la
communauté
(leaders
religieux,
communicateurs modernes et traditionnels, chefs
coutumiers, jeunes etc.) dans les activités de
sensibilisation pour un changement de comportement en
faveur de l’autonomisation des femmes.
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III-CONCLUSION

Je termine avec cette citation :
« Nous devons inciter les gens à franchir le P.A.S pour
parvenir à l’autonomisation économique des femmes »

Il s’agit de Pouvoir, d’Avoir et de Savoir au sein de la
famille, de la commune et de la société,
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