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RÉSUMÉ

Pourquoi WILPF Cameroon s'engage sur  
la question des masculinités et quelle est 
son action ?

La Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la 
Liberté au Cameroun (WILPF Cameroon) a ajouté à son 
agenda de travail la mobilisation des hommes pour 
faire avancer la paix. Depuis sa création en 2014, WILPF 
Cameroon a exploré différentes manières de mettre en 
œuvre efficacement l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité 
(FPS) au Cameroun. L'un des moyens consiste à impliquer 
plus efficacement les hommes et les garçons dans la 
consolidation de la paix, en particulier, d'autant plus que 
les hommes, qui sont généralement à l'avant-garde des 
hostilités armées, devraient être engagés dans un tel 
processus pour obtenir des résultats meilleurs et durables. 

À ce titre, WILPF Cameroon s'est activement impliquée 
dans une nouvelle initiative mondiale visant à contrer les 
masculinités militarisées et à mobiliser les hommes pour  
la paix féministe. 

Coordonnée par le secrétariat international de WILPF et 
l'Alliance MenEngage, l'initiative de dix pays utilise trois 
grandes stratégies qui sont mises en œuvre à l'échelle 
mondiale, régionale et nationale: la recherche, la création 
d'alliances et le plaidoyer. 

WILPF Cameroon est l'un des quatre pays cibles avec la 
RDC, l'Afghanistan et la Colombie, et six pays du fonds 
d'action locale qui sont la République centrafricaine, le 
Liban, le Nigéria, le Sri Lanka, le Soudan et le Zimbabwe.
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WILPF Cameroon a trois motivations principales pour engager 

les hommes et les garçons à faire avancer la paix féministe. 

Premièrement, l'agenda FPS appelle explicitement à 

l'engagement des hommes et des garçons dans trois de ses 

dix résolutions: UNSCR 2106 de 2013, 2245 de 2015 et 2467 

de 2019. Deuxièmement, l'analyse des conflits de genre, 

réalisée par WILPF Cameroon de juillet 2019 à mars 2020, 

a montré que la masculinité militarisée est l'une des causes 

profondes des conflits et de violence dans les communautés 

camerounaises. Les femmes et les hommes font face à leurs 

conséquences bien qu'ils n'aient pas encore identifié les 

masculinités comme un problème. 

Troisièmement, les conclusions du travail de WILPF Cameroon 

avec d'autres organisations de la société civile pour évaluer et 

contribuer à la deuxième génération du Plan d'action national 

sur l'agenda FPS (UNSCR 1325), menée de décembre 2020 à 

mars 2021 – période au cours de laquelle WILPF Cameroon a 

mené des consultations nationales et activités de plaidoyer 

et a produit une soumission conjointe de la société civile 

envoyée au gouvernement – comprenaient des conclusions 

qui mettaient l'accent sur le rôle des masculinités militarisées 

dans le déclenchement des conflits au sein des communautés 

locales. Par exemple, la soumission de la société civile 

recommandait de:

«remettre en question le déséquilibre  
de pouvoir entre les hommes et les 
femmes pour s'engager activement  
dans la transformation de la masculinité 
négative en exhortant les garçons et  
les hommes à mettre fin aux inégalités 
entre les genres, à la violence sexiste 
et aux idées et pratiques rigides de 
socialisation de la masculinité, facteurs 
de production de violence  
et de recrutement dans l'armée».
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LES RACINES ET LA 
MANIFESTATION DES 
MASCULINITÉS MILITARISÉES

02
Au Cameroun, l'environnement socioculturel 
est essentiellement patriarcal, ce qui, au fil 
du temps, a exclu les femmes des processus 
politiques et décisionnels, compromettant 
gravement leurs droits et leurs besoins.  
 
Le Cameroun a progressivement évolué vers un cadre 
juridique acceptable pour la participation des femmes, 
mais la société, fortement encline au pouvoir masculin, 
est restée réticente à considérer les femmes comme 
des artisans de la paix. Des masculinités violentes y sont 
intégrées, associées à un passé colonial militarisé et à de 
longues traditions de guerre. 

Dans le contexte camerounais, les hommes sont, selon 
une étude de 2017 de WILPF Cameroon sur l'impact des 
conflits armés sur les femmes et les filles au Cameroun, 
les principales sources de conflits. L'étude a identifié 
plusieurs raisons expliquant l'implication des hommes 
dans les conflits, notamment les environnements sociaux 
et culturels patriarcaux intimement liés aux structures de 
pouvoir. Ce pouvoir, celui-là même qui conduit aux idées 
militarisées, se construit d'abord dans les mentalités, 

y compris dans l'esprit des femmes, comme l'illustre 
Cynthia Enloe: «La militarisation est un processus qui se 
joue à tant de niveaux. Cela se passe au niveau individuel, 
lorsqu'une femme qui a un fils est persuadée que la 
meilleure façon d'être une bonne mère est de permettre 
au recruteur militaire de recruter son fils pour qu'il se lève 
du canapé. Quand elle est persuadée de le laisser partir, 
même à contrecœur, elle est militarisée.» 

Cette pensée est ensuite transférée dans la réalité,  
qui se matérialise par la masculinisation de la force. 
Comme le montrent les faits, les masculinités militarisées 
au Cameroun signifient généralement que les hommes  
ont le plein contrôle des institutions, du système politique 
et de la violence de l'État systématiquement imposée  
par les lois et les habitudes, comme l'a décrit un jeune 
homme lors d'un groupe de discussion: «Dans la société, 
l'homme est un membre de la communauté qui veut être 
respecté, alors quand les choses tournent mal, il a recours 
à la violence.» 

Par exemple, l’Etat contrôle tout processus, y compris 
le processus électoral, en utilisant les forces de sécurité 
pour étouffer toute velléité d'exigence démocratique.
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L'OCCASION D’ABORDER LA 
QUESTION DE MASCULINITÉS 
MILITARISÉES

Le problème ainsi identifié, WILPF Cameroon s'est lancé 
dans la mise en œuvre de trois stratégies dans le projet: la 
construction d’alliances, la recherche et le plaidoyer, afin de 
trouver des solutions pacifiques et durables. Cela a été réalisé 
en s'appuyant sur les expériences et le travail des partenaires 
du projet des dix pays, ainsi que sur le réseau national 
MenEngage Alliance au Cameroun, ainsi que les organisations 
locales de la société civile (OSC) dans trois régions cibles du 
pays, à savoir l'Est, l'Ouest et le Nord-Ouest.

Ce rapport se concentre sur la recherche primaire WILPF 
Cameroon menée au cours de la période juillet et décembre 
2021. Conformément aux objectifs du projet, notre recherche 
portait sur deux questions clés: 

1. Quelles sont les causes et les manifestations des 
masculinités militarisées au Cameroun ; 

2. Quelles stratégies sont utilisées pour contrer les 
masculinités militarisées et mobiliser les hommes pour la 
paix féministe.  

Nous avons dirigé des recherches originales dans trois 
régions, l'Est, l'Ouest et le Nord-Ouest, en menant 
des études qualitatives auprès d’un total de 201 
particuliers dont 103 femmes et 98 hommes, issus 
d’organisations de la société civile, ainsi qu’auprès de 
chefs communautaires, traditionnels et religieux, de 
personnes issues des autorités administratives, de 
groupes armés étatiques et de groupes armés non 
étatiques (GANE).  
 
En outre, WILPF a commandé deux autres recherches 
pour compléter cette recherche primaire: une étude 
documentaire dirigée par Tanushree Kaushal et qui 
résume la littérature existante sur l'économie politique 
des masculinités militarisées ; et une étude menée par 
Lotsmart Fonjong se concentrant sur les hommes de 
trois groupes sociaux (chefs traditionnels, personnes 
issues du système judiciaire et des communautés 
locales) soutenant ou résistant aux droits des femmes  
et à l'égalité des genres.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS 
DE LA RECHERCHE

A travers notre étude, nous avons constaté que le concept 
et les implications des masculinités militarisées sont mal 
connus de la population quels que soient leur statut social 
et leur niveau d'éducation, bien que leurs manifestations 
soient facilement identifiées et considérées – pour 
des raisons culturelles et traditionnelles – comme un 
fonctionnement normal des communautés. Voici les 
tendances communes observées à partir de cette 
recherche, présentant d'abord les causes et les 
manifestations des masculinités militarisées, puis  
celles des stratégies de changement.

La masculinité militarisée est historiquement 
et institutionnellement structurée. 

Cela signifie que l'État dispose d'institutions permettant 

l'usage de la violence, garantie par la loi, même si elle est 

souvent mal interprétée par ceux qui l'appliquent. Mais 

l'esprit de la violence militarisée y est insufflé. Cela a atteint 

un tel point que la violence armée est communément 

acceptée comme un moyen de prévention des conflits  

et une réponse aux crises.  

Notre recherche a ainsi révélé les failles d'un tel exercice 

du pouvoir qui engendre un cycle de violence et qui 

blesse à la fois les hommes et les femmes d'une manière 

dont nous, à WILPF Cameroon, n'étions pas conscients 

auparavant.

Les rôles de genre existants conduisent à la 
violence et aux conflits. 

La majorité des personnes interrogées ont déclaré que les 

attentes existantes sur la façon dont les hommes et les 

femmes sont censés se comporter, sont les principales 

causes des masculinités violentes.  

 

Les normes de genre considèrent que les femmes et les 

filles ne sont pas égales aux hommes et aux garçons, 

car ces femmes et ces filles sont censées jouer leur rôle 

comme le prescrivent les normes culturelles et religieuses 

qui, selon elles, tournent autour de la soumission, tandis 

que le rôle des garçons et des hommes se concentre 

autour de la domination.

04
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La violence structurelle est considérée  
comme liée à la militarisation des  
hommes et aux conflits. 

Dans plusieurs cas, les répondants ont expliqué que le 

conflit au Cameroun et la volonté des hommes à utiliser la 

violence reflètent la pauvreté, la dépossession des terres et 

la marginalisation vécues par trop de Camerounais. Ils nous 

ont dit que ces expériences interagissent avec les pressions 

sociales, celles de fournir et protéger, qui renforcent le 

sentiment d'agressivité des hommes. La pauvreté et le  

manque d'opportunités, associés aux normes de genre 

existantes, créent un terrain fertile pour le recrutement  

dans les forces armées et les groupes armés non étatiques.

Les hommes utilisent une solidarité pernicieuse 
pour entretenir le cycle de la violence contre les 
femmes. 

La consommation récurrente d'alcool ainsi que les abus de 

drogues contribuent et sont des facteurs favorables aux 

masculinités violentes. Les auteurs ont honte de leurs actes 

mais considèrent ces violences comme «légitimes» ou 

pardonnables. Néanmoins, une des personnes interrogées 

pense que les auteurs doivent être sévèrement punis.  

Un autre point à soulever, c'est le pouvoir que détiennent 

certaines personnes dans la société.  

En effet, la violence est également utilisée par des hommes en 

position d'autorité et qui sont donc peu enclins à l'empêcher, à 

la sanctionner ou à s'y opposer activement et directement. Ces 

hommes de pouvoir sont donc de connivence et agissent en 

solidarité avec des hommes moins puissants qui utilisent aussi 

la violence.

Les conflits et la violence génèrent 
des cycles difficiles à briser de violence 
intergénérationnelle.  

L’idée que la virilité est forcément violente est lente à changer. 

Cela s'explique en partie par le fait que les conflits et la violence 

perturbent les possibilités d'aider les enfants à se remettre de 

la violence, notamment en fournissant un soutien psychosocial 

ou plus généralement une éducation. Lorsque les enfants sont 

livrés à eux-mêmes, ils sont obligés de s'appuyer sur le modèle 

des autres pour apprendre ; et trop souvent ils sont influencés 

par les traits négatifs des adultes qui luttent déjà pour survivre 

et qui doivent faire face à leurs propres traumatismes. 

Les normes de genre sont mauvaises pour les 
femmes et pour les hommes, et on peut partir  
de là pour envisager un changement.  

A la longue, les garçons et les hommes finissent par souffrir 

et mourir en silence sans se plaindre en cas de difficulté. 

Le patriarcat établit non seulement une hiérarchie entre les 

hommes et les femmes, mais classe également les hommes 

sur ce que nous pourrions décrire comme une échelle de 

masculinité. Cela signifie que les attentes sociales associées 

au patriarcat n'affectent pas seulement la population féminine 

mais limitent aussi les hommes en leur attribuant un certain 

statut, conduisant parfois à leur victimisation. Les recherches 

menées par Delphine Brun pour WILPF et le Conseil norvégien 

pour les réfugiés, et largement citées dans cet article, 

fournissent de nombreuses preuves de cette affirmation.  

 

Ici, cependant, nous donnons un exemple. Nous avons appris 

que des hommes appartenant à des groupes militaires disent 

se sentir protégés lorsqu'ils possèdent des armes à feu et 

qu’elles ajoutent à leur force physique tout en leur attirant du 

prestige au sein de la société. Cela leur donne le sentiment 

d'être plus virils, d'être investis d'une autorité tout en assurant 

la sécurité du pays. Mais ils admettent aussi qu'ils vivent dans 

des casernes, ou à proximité, et qu'au cas où ils seraient 

engagés dans un conflit – comme c'est le cas dans les régions 

du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l'Extrême-Nord –, leur vie 

quotidienne est exposée à un danger ouvert d’affrontement. 

En d'autres termes, à côté du sentiment de pouvoir que leur 

confèrent les armes à feu, et en partie à cause de cela, leur vie 

est pleine de frustrations, de traumatismes et de mort. 

04
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Cette expérience de risque et de vulnérabilité accrus peuvent 

être des facteurs qui poussent certains hommes à s’enrôler 

dans l’armée et les groupes armés non étatiques, et les amener 

à réfléchir sur leur propre contribution pour parvenir à un 

changement.

Les autorités administratives locales: 
contraintes et dépendance vis-à-vis du 
gouvernement central. 

De nombreux élus locaux aimeraient agir pour limiter les 

méfaits des idées négatives et violentes liés à la virilité, 

mais une grande crainte, un paradoxe, ont été relevés par 

la WILPF Cameroon et méritent d'être soulignés. Alors que 

les représentants locaux du gouvernement sont désireux de 

tenir des dialogues sur le thème des masculinités militarisées, 

ils s'engagent en même temps, et en permanence, dans la 

militarisation de la société. Il semble que les dirigeants locaux 

aient des impulsions contradictoires, répondant à la pression 

pour s'engager dans des tactiques militaires et les conflits, 

même s'ils sont bien conscients que cela ne fonctionne pas. 

Ces autorités savent ce qui peut être fait pour réduire la 

violence dans leurs localités, mais elles n'ont pas le pouvoir 

d'agir car elles sont obligées de mettre en œuvre la politique 

définie au niveau national par le gouvernement central, même si 

la politique est clairement erronée. Cela donne l'impression que 

les dirigeants au niveau local sont piégés dans une politique 

qu'ils n'approuvent pas personnellement. Une décentralisation 

effectivement mise en œuvre permettrait de résoudre ce type 

de problème et réduire considérablement les masculinités 

militarisées dans les régions, c’est-à-dire que les autorités 

régionales disposeraient du pouvoir nécessaire pour agir dans 

leurs circonscriptions administratives. Le gouvernement et 

les organisations de la société civile devraient développer des 

stratégies de consolidation de la paix du local au national, en 

incluant les membres de la communauté dans la planification et 

le développement de cette stratégie.

Les chefs traditionnels ont un rôle important 
dans la consolidation de la paix. 

Les leaders communautaires se sont distingués dans la 

recherche comme des leviers clés pour engager les hommes 

et les femmes dans le travail de consolidation de la paix, et 

faire avancer l'agenda FPS. S’assurer et protéger les droits 

fondamentaux des filles et des femmes, y compris le droit 

à l'éducation, le droit de posséder des terres et d'hériter 

d'un parent, le droit de choisir librement un conjoint, etc. La 

recherche de Lotsmart Fonjong sur le rôle des hommes dans 

la promotion de l'égalité des genres dans le Cameroun rural, 

menée dans le cadre du travail de WILPF sur les masculinités 

militarisées au Cameroun, souligne les efforts actuellement 

déployés par les chefs traditionnels masculins pour faire 

progresser les droits des femmes, y compris leur droit à la 

terre dans les zones rurales (Fonjong, 2022). Ses recherches 

révèlent qu'il existe un certain nombre de groupes sociaux 

importants d'hommes, y compris de chefs, dont les efforts 

invisibles pour faire progresser l'égalité des genres devraient 

être rendus plus visibles et célébrés, à la fois parce qu'ils sont 

importants en eux-mêmes et parce que mettre en lumière ces 

pratiques peut modifier les normes sociales et encourager 

d'autres hommes à défendre de la même manière les droits 

des femmes: «Par conséquent, les chefs peuvent être des 

catalyseurs de changements de paradigme qui attireront ceux 

qui ont des idées conservatrices sur l'importance des droits 

des femmes sur le développement et la société. En créant un 

environnement propice et en donnant l'exemple à leurs filles à 

hériter (…) influencera ceux qui hésitent encore à rejoindre la 

croisade.» Les efforts de plaidoyer des OSC doivent cibler les 

chefs traditionnels et religieux qui, par leurs actions, influencent 

les familles et les communautés. Le premier niveau d'action 

identifié pour les chefs religieux et traditionnels est d'influencer 

les modèles dominants de masculinité pour amener des valeurs 

et des pratiques plus équitables à long terme par l'éducation, et 

aux niveaux familial et communautaire.
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POURQUOI FAIRE UNE ANALYSE 
SUR LES MASCULINITÉS 
MILITARISÉES ?

WILPF Cameroon avait commencé à plaider pour le 
désarmement en 2015 et s’est engagé dans la lutte 
contre les masculinités violentes et le militarisme afin de 
veiller à ce que le cadre réglementaire de lutte contre la 
prolifération et l'usage abusif des armes garantisse la paix, 
au moins par voie législative.

Le premier projet de désarmement réalisé a été de   
«prévenir les VBG par la vulgarisation des instruments 
de lutte contre le commerce illicite, la prolifération et la 
circulation des armes, afin d'atteindre l'objectif global 
d'utiliser efficacement le Traité sur le commerce des 
armes (TCA) et le Programme d'action des Nations Unies 
sur les armes légères (UNPoA) dans le travail de WILPF 
pour prévenir la VBG et promouvoir la participation 
des femmes». Cela nous a conduit à constater que la 
circulation illicite des armes a une longue tradition au 
Cameroun, en raison de pratiques culturelles qui donnent 
aux hommes le pouvoir exclusif d'utiliser des armes, 
ce qui a contribué à renforcer la violence des hommes. 
Le programme de désarmement a adopté une vision à 
long terme consistant à utiliser les mêmes structures 

traditionnelles – qui ont fait de la violence armée le 
domaine des hommes pour construire des structures 
de paix –, dans le but de montrer aux promoteurs de 
traditions violentes la valeur ajoutée de traditions plus 
pacifiques, qui permettent de valoriser à la fois les 
hommes et les femmes. Cette initiative a porté quelques 
fruits car, au niveau institutionnel, la loi de 2016 interdit la 
fabrication d'armes traditionnelles et l'usage d'armes à feu 
lors des cérémonies traditionnelles.

Dans l’analyse sur le conflit de genre menée par WILPF 
Cameroon en 2019, WILPF Cameroon a identifié 
les questions clés liées au rôle des hommes dans la 
dynamique des conflits. Selon les localités d'où ils 
viennent, leurs origines et leur statut, y compris leur 
orientation sexuelle et leur identité de genre, les hommes 
jouent et occupent différents rôles dans les conflits: en 
tant que victimes de la violence, en tant que militants pour 
la paix, en tant que spectateurs vulnérables, en tant que 
membres de communautés déplacées internes fuyant 
la violence, et en tant que membres de la communauté 
essayant désespérément de rester en dehors du conflit. 
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Cette analyse du pouvoir et de l'influence variés des hommes 
reflète une compréhension selon laquelle le patriarcat, en tant 
que système politique, consacre le pouvoir des hommes sur 
les femmes, mais aussi le pouvoir de certains hommes sur la 
majorité des hommes. Transmettant cela, Gary Barker écrit:

 

«Par patriarcat, nous nous référons aux structures de pouvoir 

qui encadrent la vie des hommes et des femmes et qui sont 

enracinées dans des hiérarchies de pouvoir liées au genre. 

Le patriarcat se réfère à la fois au plus grand pouvoir global 

que les hommes ont sur les femmes – social, politique, 

économique – ainsi que les hiérarchies de pouvoir entre les 

hommes individuels et les groupes d'hommes. Cette optique 

du patriarcat nous aide à voir comment la violence est basée 

sur des relations de pouvoir complexes – avec des hommes à 

faible revenu plus susceptibles de l'expérimenter et de l'utiliser 

– et avec des hommes appartenant à des groupes spécifiques 

moins puissants, tels que les hommes autochtones ou les 

hommes de groupes ethniques socialement exclus, plus aux 

mains d'hommes plus puissants ou parfois, parmi des hommes 

socialement marginalisés qui sont mutuellement opprimés par 

les systèmes économiques et politiques.» 

Habituellement, les hommes sont actifs dans diverses 

entreprises, notamment le commerce, les mines et 

l'exploitation du bois.  

Ils sont généralement présents dans les prises de décision sur 

le développement communautaire. Le pays est soumis à une 

politique largement dominée par les hommes ; les femmes 

étant généralement considérées faites principalement pour 

le mariage, la reproduction et la procréation, tandis que les 

hommes constituent les élites politiques, communautaires 

et religieuses. Ce tte considération a conduit à l'exclusion, 

à la stigmatisation et aux inégalités structurelles qui sont 

particulièrement exacerbées par la violence.

Une autre dynamique observée est celle des vulnérabilités 

des hommes. Dans le Grand Nord, les femmes et les filles 

déplacées, revenant des communautés touchées par le 

conflit avec Boko Haram, sont pour la plupart enregistrées 

et peuvent de ce fait se réinstaller dans une communauté 

d’accueil avec leurs enfants. 

Mais les hommes et les garçons déplacés et revenant de ces 

mêmes communautés sont souvent perçus comme suspects 

et considérés comme appartenant potentiellement à des 

groupes armés non étatiques. Ils sont alors confinés dans 

des camps sous contrôle militaire ou envoyés en prison, et 

ont une interaction très limitée avec leurs familles. Cette 

discrimination à l'égard des hommes est une source de 

violence masculine.  

Des hommes et des garçons jouent le rôle de combattants 

pour l'armée d'État, celle de Boko Haram ou celle dite des 

«ambazoniens». En même temps, et comme les recherches 

récentes de Delphine Brun sur l'impact différentiel des conflits 

sur les femmes et les hommes l’indiquent:

«les adolescents, les garçons et les hommes sont confrontés 

à des menaces et à des circonstances spécifiques qui les 

rendent vulnérables. L'analyse des incidents de protection 

dans le Sud-Ouest montre que, alors que les filles et les 

femmes sont confrontées à des risques accrus de violence 

sexiste, plus de neuf personnes sur dix sont exposées 

à des arrestations arbitraires. Les passages à tabac, les 

détentions illégales, la torture, les enlèvements, les exécutions 

extrajudiciaires et les disparitions sont des hommes. Être 

un homme ou un garçon, c'est aussi être plus exposé à des 

attaques armées, avec de plus grands risques de blessures ou 

de décès directement liés au conflit».

On a tendance à supposer que seules les femmes et les 

filles subissent des violences et des violations de leurs droits 

en temps de conflit, de sorte que les réponses ne tiennent 

généralement pas compte des besoins spécifiques des 

hommes et des garçons qui sont également touchés.  

 

5.1
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Brun souligne ce point: 

«La situation sécuritaire dans le NOSO du Cameroun 

affecte les filles, les garçons, les femmes et les hommes 

de différentes manières car ils sont chacun sensibles à 

des risques spécifiques. Il est reconnu que les femmes et 

les filles sont confrontées à des menaces croissantes de 

violence depuis le début de la crise, mais il est important 

de reconnaître que les adolescents et les adolescents sont 

également confrontés à des risques et à des menaces qui les 

rendent vulnérables. L'analyse des incidents de protection 

démontre que, si l'ensemble de la population civile du NOSO 

est exposée ou affectée par la crise en cours, les adolescents 

sont confrontés à des menaces différentes pour leur vie et 

leur sécurité personnelle que leurs homologues féminins. En 

raison des discriminations structurelles, les femmes et les 

filles sont principalement touchées par les violences basées 

sur le genre (VBG), notamment les violences sexuelles, les 

agressions physiques et les mariages forcés […]. Les hommes 

et les jeunes hommes restent les principales victimes des 

incidents de protection enregistrés, représentant entre 85% et 

95% des personnes exposées à la torture ou à des traitements 

inhumains, au vol, à l'extorsion et à l'arrestation et/ou la 

détention arbitraires ou illégales.»

De plus, compte tenu de l'incapacité du gouvernement à 

garantir des emplois économiques, des taux de chômage 

élevés touchant la majorité de la population dans les régions 

en conflit, les jeunes, en particulier les garçons et les jeunes 

hommes, se sont retrouvés, à cause de cela et d'autres 

facteurs contributifs, dans des groupes armés pour assurer 

leurs moyens de subsistance, leur sécurité et leur emploi.

Avec ces considérations et ces faits qui ragilisent à la fois les 

hommes et les femmes et renforcent la violence armée, il y a 

eu une reconnaissance croissante du besoin de comprendre 

les causes profondes des masculinités militarisées et 

comment elles entretiennent un cycle de violence, et cela 

afin de concevoir des réponses efficaces pour la prévention 

des conflits et la consolidation de la paix. L'analyse a été 

nécessaire pour réfléchir aux relations de pouvoir, y compris 

les relations de genre, en lien avec les perceptions historiques 

et socioculturelles. Pourtant, ces analyses sont négligées dans 

la compréhension de la multiplication des conflits et de la 

continuelle nuisance du pouvoir masculin.

Cette analyse révèle spécifiquement les expériences vécues 

des hommes et des garçons de différents groupes de la 

société camerounaise.  

Elle s'appuie sur une perspective de genre, mettant en lumière 

l'histoire de la militarisation de la force, approfondissant ainsi 

notre compréhension des causes profondes, des stratégies 

de lutte contre les diverses formes de masculinités militarisées 

qui se manifestent dans les conflits actuels, et l'utilisation 

croissante de la force et de la répression comme moyen de 

répondre aux crises au Cameroun.  

 

L'analyse préliminaire a reconnu que les conflits armés ont 

de graves répercussions sur le genre. Elle explore également 

la mesure dans laquelle les rôles et les expériences de genre 

sont influencés par les pratiques culturelles, et comment les 

rôles de genre affectent les cours du conflit.  

 

En particulier, ce rapport examine l'impact des conflits armés 

sur les hommes dans une gamme de contextes culturels, 

historiques, politiques et économiques.

5.1
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MÉTHODOLOGIE DE 
L'ANALYSE

WILPF Cameroon a mené la recherche entre 
les périodes de juillet et décembre 2021.    
 
Notre recherche portait sur deux questions clés: 

1. quelles sont les causes et les manifestations des 
masculinités militarisées au Cameroun ;   

2. quelles stratégies sont utilisées pour contrer les 
masculinités militarisées et mobiliser les hommes  
pour la paix féministe.

La méthodologie a pris en compte l'examen de la 
littérature, la recherche, l’analyse historique de la 
militarisation de la force, la construction d'alliances avec 
les acteurs concernés dans les régions cibles et au-delà, 
les sessions de dialogue avec différents groupes sociaux 
dans les communautés, ainsi que la collecte de données 
sur le terrain. 

Pour des raisons précises, les données ont été recueillies 
dans trois régions. La région de l'Est a été choisie parce 
qu'elle a de fortes traditions de discrimination des 
hommes contre les femmes.  

La région de l'Ouest a la particularité de conserver encore 
des traditions guerrières, où l'usage des armes à feu est 
autorisé dans les cérémonies culturelles par les hommes 
pour renforcer leur domination et leur pouvoir. Le Nord-
Ouest connaît un conflit ouvert, où de jeunes hommes de 
l'armée étatique et de groupes armés non étatiques ont 
été massivement impliqués dans des tueries. Données: 
Les collecteurs d'horizons différents ont été déployés 
dans les régions cibles. WILPF Cameroon a réuni des 
organisations et accordé de petites subventions à quatre 
organisations locales pour mener le travail dans les régions 
ciblées. Ensuite, le coordinateur du projet et l'équipe 
ont effectué des visites régulières dans les régions pour 
s'assurer que la recherche était sur la bonne voie. Pour la 
gestion des données collectées, l'équipe du projet a créé 
des formulaires Google pour une mise à jour régulière. 
Des réunions régulières de coordination ont eu lieu avec 
les équipes internationales et nationales du projet, ainsi 
qu'avec les consultants et les coordinateurs régionaux.

La collecte de données a été préparée par une équipe 
de deux consultants, Michel Ndongo Kitio et Laura Berka 
Nfomi, avec le soutien de Dean Peacock, directeur de 
WILPF, de l'initiative des organisations pour mobiliser 
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les hommes pour la paix féministe, et par Delphine Brun, 
conseillère interagences genre dans l'action humanitaire 
(GenCap). Les questionnaires ont été préparés pour la 
recherche axée sur des entretiens avec des informateurs 
clés et des discussions de groupe, dans une approche 
participative et sensible au genre. L'étude a été investiguée 
par 20 collecteurs de données (dix femmes et dix hommes), 
par des organisations locales, des consultants et par l'équipe 
du projet. L’analyse utilise des méthodologies qualitatives 
et quantitatives et s'appuie principalement sur un guide 
d'entretien semi-structuré, un questionnaire de groupe 
de discussion, mené dans trois régions avec un total de 
201 particuliers, dont 103 femmes et 98 hommes, comme 
représenté dans le tableau suivant:

La recherche a recueilli des données primaires et secondaires 

auprès des sources et informateurs clés par catégorie ainsi 

qu’il suit:  

• Une étude documentaire des rapports existants sur les 

questions liées aux masculinités au Cameroun ;

• Des représentants de 44 organisations de la société civile ;

• 15 groupes de discussion avec un total de 174 participants 

dont 79 hommes ; 95 femmes ;

• 56 entretiens avec des leaders communautaires dont 28 

chefs traditionnels et 28 chefs religieux ;

• 18 entretiens avec les autorités administratives (14 hommes 

et 4 femmes) ;

• 12 entretiens avec des groupes armés étatiques (11 hommes 

et 1 femme) et 9 hommes du GANE ;

• 8 dialogues de solidarité avec un total de 198 participants 

(103 hommes et 95 femmes) ;

• 2 ateliers de formation pour les collecteurs de données et 

un atelier de validation.

En raison de la sensibilité de la nature des données recueillies, 
l'équipe de terrain s'est assurée que les directives éthiques 
étaient suivies pour protéger la sécurité des individus, y 
compris le respect de la confidentialité, de l'anonymat  
au sein d'un environnement sûr et sécurisé.

Cette recherche qualitative a également été éclairée 
par une revue de la littérature portant sur l'histoire et les 
manifestations contemporaines de la militarisation de  
la force au Cameroun, écrite par Tanushree Kaushal. 

En outre, WILPF Cameroon s'est associé au réseau 
MenEngage au Cameroun pour entreprendre une approche 
globale à l’établissement des faits et à l’enquête afin de fournir 
à la fois un diagnostic des problèmes et une analyse de ce qui 
peut être fait pour apporter des changements.

5.1

Régions Hommes Femmes Total

Ouest 27 27 54

Est 33 36 69

Nord-Ouest 38 40 78

Total 98 103 201
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LE CONTEXTE 
DU CAMEROUN 
CONTEMPORAIN

Cette brève revue résume les fondements 
structurels de la dynamique des conflits 
de genre au Cameroun qui exacerbent les 
masculinités militarisées.  
 
Pour comprendre la nature et l'étendue de la violence 
à laquelle sont confrontés les femmes et les hommes, 
et pour développer des discussions et des canaux plus 
contextuels vers la paix, il est essentiel de comprendre 
la manière dont les idées contemporaines sur la virilité 
et les masculinités fonctionnent et sont exploitées.Les 
principaux facteurs structurels pris en compte ici sont  

les suivants:

Facteurs coloniaux historiques

La colonisation a introduit les armes pour dominer les 

populations locales, qui ont également dû recourir aux 

armes pour se libérer d'abord, et conserver le pouvoir 

ensuite (néo-colonialisme qui a encore militarisé la force). 

La division (et la manipulation) pour gouverner, imposée 

depuis la colonisation, a aussi renforcé l'usage de la force. 

En ce qui concerne la gouvernance, des mécanismes 

distincts établis par les régimes coloniaux dans les régions 

anglophones et francophones ont contribué à des luttes 

continues pour l'inclusion de la région anglophone dans 

la représentation politique et l'égalité économique. La 

militarisation de la force dans le conflit actuel a ses 

origines dans l'histoire coloniale complexe du Cameroun. 

Le Cameroun est devenu une colonie allemande en 

1884 et a été largement utilisé comme site d'extraction 

de produits agricoles. Les Britanniques ont envahi le 

Cameroun du côté nigérian en 1914 et, après la défaite de 

l'Allemagne (Première Guerre mondiale), la colonie a été 

divisée entre le Royaume Uni et la France sous les mandats 

de la Société des Nations de 1919.  

 

La France a gouverné la plus grande zone, et une 

bande plus mince, bordant le Nigeria, a été prise par les 

Britanniques qui ont gouverné la région indirectement 

depuis le Nigeria. Cette scission s'est accompagnée de 

différents héritages et relations coloniaux, les deux régions 

relevant de systèmes juridiques différents, de relations 

distinctes avec les autorités locales, traditionnelles, 

administratives et éducatives.  
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Le Cameroun français a obtenu son indépendance de 

la France en 1960 tandis que le Southern Cameroons 

britannique a obtenu son indépendance après un vote 

de l'Assemblée générale des Nations Unies en 1961. Il a 

ensuite voté pour rejoindre le Cameroun français et former 

ensemble la République fédérale du Cameroun. Cependant, le 

gouvernement fédéral camerounais craignait la sécession des 

anciennes parties britanniques et opta donc pour une autorité 

centralisée plus forte en adoptant une nouvelle constitution 

en 1972, renonçant à la structure de type fédéraliste existante 

et devenant un État unitaire a partie Sud du Cameroun perdit 

ainsi son statut d'autrefois, plus autonome, pour devenir à 

la place régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest au sein 

de la République du Cameroun. Cela donne un aperçu 

des complications engendrées par l'unification de régions 

qui étaient structurellement et distinctement organisées 

sous leurs régimes coloniaux respectifs. Néanmoins, aussi 

important que soit l'héritage colonial dans la définition des 

institutions et des pratiques sociopolitiques contemporaines, 

il est lié à plusieurs autres dynamiques plus contemporaines, 

dont beaucoup sont des ramifications de relations de pouvoir 

internationales et nationales plus historiques. Cette évaluation 

structurelle vise à souligner que le conflit qui a suivi n'est 

pas «simplement» un conflit de distinctions linguistiques 

ou culturelles, comme les conflits et les différences dans 

le contexte ouest-africain sont souvent présentés. Il s'agit 

plutôt d'un conflit avec une longue histoire et une agrégation 

de griefs qui n'ont pas été traités et qui sont tragiquement 

apparus au premier plan causant d'énormes dégâts, dont 

beaucoup sont des ramifications de relations de pouvoir 

internationales et nationales plus historiques.

Désintégration de la confiance dans les figures 
d'autorité traditionnelles

Les années 1990 ont été une période de libéralisation 

politique croissante au Cameroun, comme ce fut le cas 

plus largement en Afrique, à mesure que de nouvelles 

revendications au pouvoir politique prenaient de l'importance. 

Le Cameroun est devenu un système politique multipartite le 

19 décembre 1990 et, au cours des sept années qui ont suivi, 

le nombre de partis politiques est passé de 1 à 149. Au fur et à 

mesure que la décentralisation s'accentuait, l'État s'efforçait 

de centraliser et de conserver le pouvoir par de nouveaux 

moyens. L'un d'eux consistait à remettre en question 

et à modifier l'autorité détenue par les chefs de village 

traditionnels qui possédaient généralement la légitimité et 

l'autorité au sein de leurs communautés locales, en particulier 

dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de l'Ouest et 

du Nord.  

Au fur et à mesure que de multiples partis ont émergé, 

ils ont commencé à se disputer un plus grand pouvoir 

local grâce à l'instrumentalisation des chefs locaux. En 

cela, les chefs locaux ont été pris entre deux feux: tirer 

personnellement profit de l'habilitation du parti politique au 

pouvoir et, par conséquent, accéder eux-mêmes au pouvoir 

de l'État, ou conserver la confiance des habitants locaux et 

assurer une gouvernance traditionnelle efficace au sein des 

communautés. Comme de nombreux chefs ont été cooptés 

par l'autorité de l'État, il y a eu une rupture de confiance 

dans les chefs traditionnels et au sein des communautés en 

général. Dès lors que les modes traditionnels de prononcer 

la justice et l'organisation sociale ont été perturbés, la 

confiance sociale a commencé à décliner. Cette situation 

a été exacerbée par l'entrée de sociétés multinationales et 

d'investissements étrangers, ciblant en particulier les régions 

anglophones agricolement rentables. Le capital étranger a 

en outre cherché à coopter les chefs locaux afin d'accéder 

aux ressources, à la terre et au travail des habitants locaux 

en échange d'une rémunération économique des chefs. La 

rupture de la confiance sociale et de l'autorité locale s'est 

traduite par l'absence de canaux locaux de réparation des 

griefs. L'érosion de l'autorité et de la légitimité des chefs 

traditionnels a été évidente dans le conflit qui a suivi, car  

leurs rôles ont été perçus avec méfiance.

5.3
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5.3

Exclusions et déplacements politico-
économiques à long terme

A partir de la fin des années 1980, le Cameroun, tout comme 

la plupart des pays du Sud, s'est ouvert aux entreprises et 

investissements étrangers. Depuis les années 80, l’économie 

camerounaise a connu une grave crise économique, résultat 

de plusieurs facteurs en interaction, dont la baisse des prix 

mondiaux des matières premières qui avait fait chuter la valeur 

des exportations du Cameroun. L'économie camerounaise 

était donc dépendante des exportations de ses matières 

premières pour subsister économiquement. Le sous-

développement des secteurs manufacturiers et des services 

limitaient également la croissance potentielle de l'économie. 

Cependant, un facteur connexe clé a été la mauvaise gestion 

des fonds et la corruption au sein de l'administration. Le gap 

a été couvert par des prêts du FMI qui ont été accordés sur 

la base de programmes d'ajustement structurel (PAS) et qui 

ont abouti à l'ouverture de l'économie camerounaise aux 

investissements étrangers et à la présence des entreprises. 

Alors que l'économie camerounaise s'est temporairement 

stabilisée, les effets à long terme des investissements 

étrangers sur les inégalités nationales méritent ici d'être 

pris en compte. La région du Nord-Ouest, par exemple, 

est centrale pour la production de café et de cacao qui 

sont des matières premières essentielles dans les chaînes 

d'approvisionnement mondiales. Cela s'est traduit par une 

présence croissante d'investisseurs étrangers dans les régions 

agricoles productives du Cameroun qui ont acquis de grandes 

portions de terres qui appartenaient auparavant aux habitants 

locaux. En plus des investisseurs privés, les principaux acteurs 

étatiques étrangers de la région apportaient leur soutien au 

gouvernement par le biais de prêts, d'accords commerciaux 

et d'une assistance militaire pour protéger l'accès à la terre 

des investisseurs étrangers par les anciens habitants locaux. 

Des terres ont été acquises tout en fournissant une petite 

compensation insuffisante aux communautés locales. La 

dépossession des terres à grande échelle a eu lieu dans la 

région en raison des investissements agricoles, ce qui a en 

outre conduit à la résistance des groupes de femmes. Les 

femmes dépendent largement des droits d'utilisation des 

terres et, par conséquent, la dépossession a eu un impact 

important sur leurs moyens de subsistance. Les femmes se 

sont alors mobilisées pour résister à l'acquisition de terres 

par de grands investisseurs internationaux par le biais de 

manifestations et de plaintes légales formelles. Dans ce 

processus, les terres sont passées de la production de 

cultures vivrières à la production de cultures commerciales et, 

dans plusieurs régions du Nord-Ouest, à la production d'huile 

de palme.  

Ce changement a mis en péril la durabilité à long terme (à la 

fois économique et environnementale) de la région. 

Un phénomène connexe a été la privatisation et la 

monétisation croissantes des terres qui ont été nécessaires 

pour acheter et vendre facilement ces terres à des 

investisseurs privés. Dans la création d'un marché foncier, la 

propriété foncière est devenue fondamentale, se substituant 

aux droits antérieurs qui émanaient non pas de la propriété 

mais de la possession de «droits d'usage».  

 

Historiquement, même s'il y a eu plusieurs inégalités entre 

les genres dans le droit coutumier, une disposition était 

que même si les hommes possédaient des titres fonciers, 

les femmes avaient souvent des «droits d'utilisation» et 

pouvaient conserver les bénéfices provenant de la culture 

des terres qu'elles utilisaient. La propriété étant devenue un 

élément central pour revendiquer la terre et ses usages, les 

femmes sont devenues de plus en plus désavantagées. Parmi 

les propriétaires, seule une faible proportion sont en fait des 

femmes. Les terres appartenant aux hommes étant également 

accaparées à des fins commerciales, l'emploi masculin a été 

largement relégué à des contrats de sous-traitance dans 

les unités de production, les laissant dans des conditions 

très précaires et sans avoir accès aux cultures vivrières qu'ils 

cultivaient auparavant.  
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Ces changements liés à la privatisation des terres et des 

ressources ont eu des effets de plus en plus néfastes 

car ils n'ont pas été contrebalancés par l'intervention du 

gouvernement et les prestations sociales. Les disparités 

régionales dans les dépenses et l'extension de la protection 

sociale de l'État sont sources de frustration croissante  

depuis quelques décennies et se traduisent par des  

exclusions et des inégalités durables. Les premières 

manifestations, qui ont déclenché le conflit de 2016, ont 

été menées pour soulever des inquiétudes concernant les 

disparités dans les dépenses et les pratiques extractives du 

gouvernement central qui était perçu comme exploitant la 

richesse naturelle des régions anglophones sans dépenses 

fédérales proportionnelles dans la région.  

 

Ces manifestations étaient pacifiques et menées par des 

groupes de professionnels tels que des avocats et des 

enseignants qui ont demandé au gouvernement une plus 

grande égalité. Celles-ci se sont heurtées à la répression de 

l'État et ont été suivies par l'emprisonnement de militants 

modérés et non violents qui étaient pro-fédéralistes au  

sein de l'État camerounais.  

Cela a renforcé des revendications et des factions plus 

radicales.

Approbation et militarisation des masculinités 
militarisées par des acteurs internationaux sous 
forme d'entraînement militaire, sans aucun 
soutien simultané aux masculinités pacifiques  
et non militarisées

Les identités masculines dans le conflit qui a suivi ont été 

mêlées et impliquées dans la mise en place de différentes 

formes de violence. Ce lien entre violence et masculinités 

n'est pas un phénomène «naturel», mais s'est créé et s'est 

inscrit dans des réseaux spécifiques qu'il s'agit de démêler. 

L'armée camerounaise reçoit des équipements et des 

formations militaires des États-Unis et d'Israël. L'armée 

camerounaise soutient les efforts américains contre Boko 

Haram et contrôle la circulation illicite des armes dans 

la région. Le soutien des États-Unis et d'Israël à l'armée 

camerounaise a capturé et ancré la notion de masculinités 

au Cameroun dans un contexte militarisé, dans lequel l'action 

violente et organisée est récompensée. Cela reflète un échec 

profond des acteurs internationaux au Cameroun à s'engager 

avec les hommes et les pratiques des hommes – qui sont 

coopératifs et cherchent à se réformer par des moyens 

démocratiques procéduraux – et finissent plutôt par allouer 

plus de ressources aux hommes qui recourent à la violence et 

aux armes, incitant davantage à se tourner vers la violence. 

Par exemple, les unités soutenues par les États-Unis, la France 

et Israël reçoivent des salaires plus élevés, de meilleures 

installations et équipements que les autres unités des forces 

armées, occupant ainsi une position privilégiée basée sur 

leur capacité à se livrer à la violence. Cela s'inscrit dans une 

approche plus large des acteurs internationaux qui promeut 

des formes particulières de virilité qui valorisent le militarisme, 

le néolibéralisme, l'approche extractive de la terre par 

rapport aux idées et pratiques sur la virilité et la citoyenneté 

qui sont fondées sur le collectivisme, le souci de la terre, ou 

qui promeuvent les égalitarismes et soutiennent les droits 

des femmes au Cameroun. Par exemple, le Royaume Uni, 

une ancienne puissance coloniale, n'a pas eu de bureau 

au Cameroun au Département pour le développement 

international (DFID) depuis 20041. 

1  UNICEF, 2020, UNICEF Cameroon Humanitarian Situation Report No. 1 - January 2020.
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Même si la fourniture d'aide au Cameroun par le Royaume Uni 

reste relativement faible, les entreprises britanniques sont 

présentes dans les industries extractives du Cameroun sans 

prêter l'attention voulue aux effets distributifs de ces activités 

économiques. Par ailleurs, les financements britanniques sont 

également dirigés vers le BIR.2   

Cela reflète l'inadéquation générale du financement qui est 

orienté de manière disproportionnée vers l'extraction et les 

activités militaires, plutôt que vers des pratiques durables à 

long terme. Un autre acteur clé à considérer est la France, 

qui reste très influente au Cameroun, comme dans la région 

plus large de l'Afrique de l'Ouest. La France est un partenaire 

militaire clé et fournit des moyens et des formations à l'armée 

camerounaise. Sur le plan économique, le rôle de la France 

est d'autant plus important qu'elle joue un rôle déterminant 

dans le contrôle de la monnaie (via le franc centrafricain) et 

de la politique monétaire au Cameroun, dans le cadre de 

l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Si des 

changements sont intervenus récemment dans l'organisation 

de la politique monétaire, la France continuera néanmoins 

à avoir une forte influence sur la décision des politiques 

économiques au Cameroun3.

En plus de cela, la France est le deuxième plus grand 

partenaire commercial (après la Chine), important 

principalement des matières premières du Cameroun. Au 

départ, le gouvernement français est resté généralement 

favorable au gouvernement, mais ces derniers mois, le 

président français Emmanuel Macron et son gouvernement se 

sont prononcés contre les violations des droits de l'homme au 

Cameroun4.  

 

Cependant, aucun changement structurel majeur dans les 

interconnectivités entre les deux pays n'a eu lieu pour modifier 

les schémas actuels de la crise.

En plus de ces facteurs structurels, cette revue se penche 

plus en détail sur la dynamique localisée du conflit, en 

particulier:

• Les manières distinctes dont les hommes sont engagés 

dans la violence dans les groupes armés militaires, non 

étatiques et les factions militantes locales, qui réduisent 

l'espace disponible pour la participation masculine non 

violente. 

• Les demandes des femmes pour le bien-être à long terme 

des enfants, des jeunes hommes et des femmes. 

• Les actions et aspirations collaboratives des hommes et des 

femmes pour faire face aux impacts à long et à court terme 

du conflit.

2  “Obangame/Saharan Express 2016 Concludes.” Africom, 30 Mar. 2016.
3  Terretta, Meredith. “The Unfinished Business between Cameroon and France.” Africa Is a Country, Mar. 2017. “France Says to Continue Military Cooperation with 
Cameroon.” Reuters, 7 Feb. 2019.  
4  France's Macron Says 'Intolerable' Rights Violations Taking Place in Cameroon.” Reuters, 22 Feb. 2020
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INSTRUMENTS INTERNATIONAUX ET 
RÉGIONAUX PERTINENTS SUR LES 
DROITS DES FEMMES ET LES CONFLITS, 
Y COMPRIS SUR L'ENGAGEMENT DES 
HOMMES ET DES GARÇONS

Le Cameroun a ratifié plusieurs traités 
internationaux relatifs aux droits de 
l'homme et a donc assumé l'obligation de 
respecter, de protéger et de réaliser les 
droits, y compris en ce qui concerne les 
droits des femmes, énoncés dans ces traités.     
 
Ces obligations continuent de s'appliquer même en temps 
de conflit armé. Par exemple, le Cameroun est partie à 
la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes (CEDEF), au Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), 
au Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels (PIDESC), à la Convention contre la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants, à la Convention relative aux droits de 
l'enfant et son Protocole facultatif concernant l'implication 
d'enfants dans les conflits armés. Le Cameroun est 
également lié par les instruments régionaux des droits de 
l'homme, notamment par la Charte africaine des droits 
de l'homme et des peuples, le Protocole à la Charte 
africaine des droits de l'homme et des peuples relatif 

aux droits de la femme en Afrique et à la Charte africaine 
des droits et bien-être de l'enfant, et à la Convention de 
l'Union africaine (UA) sur la protection et l'assistance aux 
personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala). 
Le Cameroun est également lié par le droit international 
humanitaire (DIH), y compris l'article 3 commun aux 
Conventions de Genève et le Protocole additionnel II  
relatif à la protection des victimes des conflits armés  
non internationaux.

Le Cameroun a également pris, tant au niveau 
international que régional, de nombreux engagements 
politiques en matière de droits des femmes dans le 
cadre du Programme d'action de Pékin et le Programme 
d'action de Dakar, la Déclaration solennelle des chefs 
d'État et de gouvernement sur l'égalité des sexes en 
Afrique, la Politique de l'UA sur l'égalité des genres de 
2009, la Décennie de la femme africaine 2010-2020, la 
Déclaration de l'UA consacrant 2015 comme l'Année de 
l'autonomisation et du développement des femmes en 
vue de l'Agenda 2063, ainsi que dans la résolution 1325 
(2000) du Conseil de sécurité des Nations unies et des 
résolutions connexes ultérieures.  
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La RCSNU 1325 appelle à la protection des femmes et des 
filles et au respect de leurs droits. Il appelle à la participation 
des femmes et des filles aux processus de paix et de 
reconstruction, ainsi qu'à la prise de toutes les mesures pour 
prévenir la violation de leurs droits humains. Trois des dix 
résolutions FPS demandent explicitement que des efforts 
soient faits pour impliquer les hommes et les garçons. 
En effet, la résolution 2106 du CSNU de 2013 appelle à 
«l'enrôlement des hommes et des garçons dans l'effort 
de lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des 
femmes». De même, la résolution 2242 du CSNU de 2015 
identifie «l'engagement important des hommes et des 
garçons en tant que partenaires dans la promotion de la 
participation des femmes à la prévention et à la résolution 
des conflits armés, à la consolidation de la paix et aux 
situations post-conflit». La résolution 2467 de l'ONU SCR 
appelle également à prêter attention aux hommes qui ont 
été victimes de violences pendant un conflit, notamment 
les violences sexuelles. La société civile a affirmé le rôle vital 
que les hommes devraient jouer dans la réalisation de la paix 
et de l'égalité des genres. Le rôle approprié des hommes 
dans la réalisation du programme Femmes, Paix et Sécurité 
était considéré comme la promotion du leadership et de 
l'autonomisation des femmes, la promotion de l'équité et 
de l'égalité des genres par le biais d'activités telles que la 
sensibilisation des pairs, l'organisation de jeux mixtes tels  
que les compétitions sportives pendant les vacances.

Le Cameroun a également coparrainé la résolution 35/10 du 
Conseil des droits de l'homme des Nations Unies de 2017: 
celle d’accélérer les efforts pour éliminer la violence à l'égard 
des femmes et des filles et impliquer les hommes et les 
garçons dans la prévention et la réponse à la violence contre 
toutes les femmes et les filles. Cette résolution est analysée 
plus en détail dans un article rédigé par Genatio et Peacock, 
dans le cadre du corpus plus large de recherches menées 
visant à contrer les masculinités militarisées.

Lois et politiques nationales

Le Préambule de la Constitution (1996) du Cameroun 

comprend des dispositions qui consacrent l'égalité des sexes 

ainsi que les droits des enfants, des personnes âgées et des 

personnes handicapées. Il stipule: «La Nation protège et 

promeut la famille qui est le fondement naturel de la société 

humaine. Elle protège les femmes, les jeunes, les personnes 

âgées et les handicapés (...). L'État garantit à tous les citoyens 

des deux genres les droits et libertés énoncés dans le 

préambule de la Constitution.» Le Cameroun a également 

fait des progrès dans la protection des droits des femmes et 

des enfants, en particulier pour la protection des filles. Il y a 

eu plusieurs avancées législatives vers la protection des droits 

des femmes et des enfants à travers des réformes contenues 

dans divers codes et plusieurs autres décrets et politiques en 

vigueur dans le pays. Cependant, la mise en œuvre effective 

de ces lois et l'accès à la justice pour les femmes restent 

insaisissables et diverses lois, y compris les lois coutumières, 

sont toujours discriminatoires à l'égard des femmes.

Le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille 

(MINPROFF) a été créé suite au décret N°2004/320 du 

8 décembre 2004. Depuis plusieurs années, à travers le 

MINPROFF, des actions sont menées visant à mettre en 

œuvre des mesures de promotion et de bien-être de la 

femme et les enfants. L'une de ces actions est le Plan d'action 

multisectoriel pour la mise en œuvre de la politique nationale 

du genre (2016-2020)et adopté le 13 décembre 2016.

Le contexte sécuritaire a contribué à orienter les actions  

vers la localisation de l'agenda Femmes, paix et sécurité  

avec l'adoption du Plan d'action national (PAN) 1325 du  

CSNU en 2017.  

 

L'adoption du PAN s'est avérée être une étape positive. 

Cependant, il n'a pas été suivi d'une mise en œuvre 

appropriée et n’a pas produit de résultats concrets  

comme le rapport d'évaluation des OSC (juin 2021) l’a montré.
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LES CAUSES, LES MANIFESTATIONS 
ET L'IMPACT DES MASCULINITÉS 
VIOLENTES SUR LA COMMUNAUTÉ

Les répondants interrogés dans les communautés locales 
ont révélé plusieurs causes à la violence et aux masculinités 
violentes dans la communauté: la majorité étant liée aux 
comportements des hommes acquis par l'éducation et la 
socialisation. D'autres sont externes et sont principalement 
associées au patriarcat, à la culture, au tribalisme exacerbé, 
aux crises sociales et politiques. Les participants à la 
discussion de groupe ont mentionné différentes situations 
où les hommes recourent à la violence, généralement 
associée à «l'insubordination de la femme à son mari», 
comme le déclare un jeune homme. Un autre jeune 
complète: «dans la société, l'homme est un membre de 
la communauté qui veut être respecté, alors quand les 
choses tournent mal, il recourt à la violence». 

Une femme ajoute que «la plupart du temps, nous 
enregistrons des cas de violence dans des circonstances 
où la femme contredit son mari. Aussi, lorsque le mari est 
confronté à une situation qui indique qu'il a tort, il utilise 
toujours la violence pour se faire entendre».

Les masculinités sont considérées par la population 
rencontrée comme les diverses manières d'être et d'agir, 
également comme les valeurs et les attentes du fait d'être 
un homme dans une société donnée. Selon un homme 
des forces armées de l'État, les masculinités militarisées 
seraient «l'effet de détenir le pouvoir et d'utiliser ce 
pouvoir de manière injuste». La majorité des actions de 
consolidation de la paix liées aux conflits sont souvent 
associées à ce qui est considéré comme de la virilité. Elles 
sont fortement dominées par les hommes, qu'il s'agisse de 
groupes militaires ou politiques. 

Bien que de nombreux auteurs de violences soient des 
hommes et des garçons, ils sont également victimes 
de violences et sont confrontés à des vulnérabilités 
sexospécifiques particulières. Les VBG affectent également 
les hommes et les garçons qui n'ont jamais été aussi pris 
au piège au Cameroun que pendant les conflits armés, en 
raison des masculinités militarisées croissantes. 
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C'est l'exemple des violences sexuelles comme le décrit 
Delphine Brun:

«Les hommes sont exploités sexuellement. Ils disposent 
également de preuves anecdotiques d'agressions sexuelles 
et de viols, perpétrés par des hommes armés ou civils. Ces 
violations restent en grande partie tacites et cachées. Le 
décompte des violences basées sur le genre dans le NOSO 
en juillet 2021 dans le domaine de responsabilité de la VBG 
révèle que 13 % des survivants sont des hommes […]. Les 
observations de la situation dans le NOSO font écho aux 
résultats de la recherche sur différents conflits armés dans 
le monde. Ces résultats montrent que le viol et d'autres 
formes de violence sexuelle sont répandus dans la plupart 
des crises de sécurité aujourd'hui. Cette violence affecte de 
manière disproportionnée les femmes et les filles, mais elle est 
également utilisée contre les garçons et les hommes.» 5

Le fait qu'ils soient des hommes et des garçons fait d'eux des 
combattants, soit dans des groupes armés non étatiques, soit 
dans l'armée. Alors que certains hommes décident de ne pas 
s'engager dans la violence, beaucoup se sentent contraints par 
la société à devenir violents, en raison des normes de genre les 
représentant puissants et censés défendre leur communauté 
ou leur groupe social en cas d'agression.  

Autant certains hommes dans de telles situations s'en  
sortent sans conséquences, autant une bonne partie  
d'entre eux, à cause de ces attentes qui leur sont imposées, 
recourent à la violence.

La recherche a tenté d'évaluer comment les concepts de 
«genre» et de «masculinité» sont compris par les personnes 
et les représentants des institutions clés. Les résultats 
montrent que la majorité des personnes interrogées ont une 
faible connaissance des identités de genre, ou masculinités, 
des hommes par rapport au genre.  
 
C'est pourquoi les enquêteurs dans leur travail ont apporté 
quelques éclaircissements pour faciliter la conversation. 
Ensuite, nous examinerons les causes, les manifestations et 
les conséquences des masculinités militarisées, leurs impacts 
sur les femmes et les filles, les hommes et les garçons et les 
raisons pour lesquelles certains hommes des zones touchées 
par les conflits évitent la violence.
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5  «Une étreinte plus généreuse», Delphine Brun, Ibid, déc. 2021
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CAUSES DES MASCULINITÉS 
MILITARISÉES ET USAGE DE LA 
VIOLENCE PAR LES HOMMES

Les résultats de l'enquête indiquent que, selon les 
répondants, les facteurs favorisant la violence et l'utilisation 
des conflits par les hommes sont: la consommation 
d'alcool et de drogues, les préjugés culturels, la pauvreté 
et l'analphabétisme, le manque de dialogue en réponse aux 
crises, la mauvaise compagnie, le complexe de supériorité 
et le désir de domination des hommes. D'autres facteurs 
contributifs, identifiés par les participants aux groupes 
de discussion dans le Nord-Ouest, sont les problèmes de 
limites territoriales, les dettes qui n'ont pas été payées, le 
chauvinisme, le complexe de supériorité, la culture et les 
croyances traditionnelles et les commérages. 

D'autres femmes qui ont participé à une discussion de 
groupe ont mentionné un autre facteur, le désir des 
hommes de contrôler les femmes «quand une femme ne 
voit aucun avantage à être dans une relation».

Selon nos enquêtés des forces armées étatiques, «les 
causes de la violence des hommes sont la toxicomanie, 
la pauvreté (et les tensions qu'elle génère au sein de la 
famille) et les coutumes discriminatoires». Le fait que les 
femmes «n'obéissent pas à leurs maris, ne s'habillent pas 
de manière provocante ou ne génèrent pas de troubles 
en bavardant» est également mentionné par plusieurs 
informateurs clés.

Cependant, certaines personnes ont indiqué que 
l'impuissance et l'insubordination des femmes et le 
désir de domination de certains hommes contribuent 
à l'exacerbation des masculinités violentes. La VBG 
commise par les militaires est également considérée 
par de nombreux répondants comme une conséquence 
«naturelle» de la situation ; un soldat estime que «le port 
de la tenue leur donne du pouvoir sur les femmes. D'autres 
le font sous le prétexte d'être loin de leurs femmes».
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Selon les personnes interrogées, les masculinités violentes ont 
plusieurs causes, à commencer par les pratiques patriarcales 
et traditionnelles qui favorisent l'exclusion systématique des 
femmes des instances décisionnelles, et la discrimination à 
l'égard des femmes et des filles qui se perpétue depuis des 
décennies, de génération en génération. Selon un sous-
préfet interrogé dans la région de l'Est, «les masculinités 
sont causées par la volonté de domination des hommes, un 
complexe basé sur la culture puisque nous grandissons tous 
dans un moule qui les façonne d'une certaine manière».  
 
Le représentant du délégué départemental du Lom-et Djerem 
pour le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille 
a fait référence aux traditions, aux coutumes et au patriarcat. 
Selon lui, «les relations humaines sont marquées par la 
jalousie, l'envie, la concurrence déloyale, le désir de dominer  
et de s'affirmer les uns sur les autres». 
 
Un informateur clé des forces armées de l'État, voyant les 
mêmes phénomènes que ceux des autorités administratives 
locales, a identifié les causes de la violence des hommes 
comme étant «la pauvreté, les conflits fonciers, la 
toxicomanie, les femmes vêtues de manière indécente, 
désobéissant ou infidèles à leur mari ; la volonté de  
prendre le contrôle».  

Un gardien de prison considère la violence des hommes 
comme injustifiée. Les informateurs clés des organisations de 
la société civile fournissent également des réponses similaires, 
mais citent plus souvent les inégalités entre les genres comme 
cause de violence.  
 
L'une d'entre elles a déclaré que «les femmes, de par  
leur comportement parfois irrespectueux, sont à l'origine  
des violences auxquelles elles sont confrontées». Pour  
certains leaders communautaires, les femmes sont  
souvent considérées comme la cause de la violence. 

Violentes, les masculinités sont également causées par 
une forme d'expression de pouvoir telle que décrite par les 
interviewés, c'est-à-dire que des hommes ayant des relations 
sexuelles avec d'autres hommes, a été identifié par un 
répondant comme «une pratique d'hommes provoquant des 
violences à l'égard d'autres hommes en vue de l'occupation 
de certains postes de responsabilité». Les participants à un 
groupe de discussion dans le Nord-Ouest ont qualifié cela de 
«nouvelles pratiques venues de l'étranger, d'actions associées 
à la sorcellerie ou d'attaques spirituelles». La violence et 
les abus sexuels contre les hommes et les garçons sont 
une réalité, mais mal comprise et mal documentée. Comme 
Manfred Nowak, rapporteur spécial des Nations Unies sur la 

torture de 2004 à 2010, a déclaré: «Mon expérience en Bosnie 
et dans d'autres situations de conflit montre que la violence 
sexiste contre les hommes et les garçons est encore plus 
taboue que contre les femmes et les filles. Cela semble être 
la principale raison pour laquelle il n'y a pas suffisamment de 
données disponibles à cet égard.» 

Nos recherches indiquent également que la domination des 
hommes dans ces communautés est considérée comme 
normale par les femmes et les hommes. De même, la 
masculinité militarisée, comme le disent les représentants 
du gouvernement, est structurée institutionnellement, et 
la violence armée est communément acceptée comme un 
moyen de répondre aux crises. D'une certaine manière, le 
gouvernement a amené la population à accepter que les 
réponses violentes aux inquiétudes des demandeurs ne 
soient pas anormales. Cela a conduit à une perception d’un 
rôle répressif des forces de défense et de sécurité, ou à une 
compréhension et une acceptation que l'institution militaire 
est une institution de répression violente. 

Si l'on regarde les masculinités militarisées sous l'angle de 
l'usage de la force militaire, les personnes rencontrées disent 
ne pas en connaître les causes.  
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Toutefois, à partir de certaines de leurs manifestations, ces 
personnes peuvent déduire les causes. Selon un responsable 
de la société civile, la militarisation de la sécurité et de la 
gouvernance est due au fait que les dirigeants du pays et, ce, 
depuis la colonisation, ont toujours eu une forte propension à 
tromper le peuple.  
 
Afin d'éviter des promesses non tenues et d'empêcher 
des soulèvements populaires, il fallait s'entourer d'une 
force militaire conséquente. Investir dans la guerre (écoles 
militaires, service militaire obligatoire, privilèges accordés 
aux militaires et à leurs familles, primes de port d'armes et 
uniformes militaires, achat d'armes, multiplication du nombre 
de corps dans l'armée, etc.), au lieu d'investir dans la paix, 
était la position du dirigeant, des colons aux gouvernements 
nationaux. Cette situation a évolué et s'est aggravée au point 
que le rétrécissement de l'espace civique et politique et la 
répression à tout prix font partie du schéma de gouvernance.  
 
L'absence de transition politique et démocratique dans ce 
contexte se trouve également être une cause directe des 
masculinités militarisées. Par exemple, Le président de la 
République est en poste depuis 39 ans, avec des élections 
dont la transparence a souvent été remise en cause par la 
société civile et les leaders de l'opposition. Les militaires ont 
donc été là pour répondre à toute contestation. 

Ainsi, les masculinités militarisées sont inscrites et légitimées 
dans les institutions qui autorisent le recours à la violence.

C'est le cas, par exemple, des fonctionnaires formés à l'École 
nationale d'administration et de magistrature (ENAM).  
 
Ils commencent par une formation militaire obligatoire. Après 
leur formation, pour reprendre l'exemple de ceux qui sont 
nommés sous-préfets ou gouverneurs de régions, on constate 
que leur mode de gouvernance est violent et cela se reflète 
dans les décisions qu'ils prennent.  
 
Au Cameroun, ce sont les autorités qui interdisent presque 
systématiquement les manifestations légalement déclarées, 
même pacifiques. Et la loi leur donne le pouvoir d'utiliser la 
répression pour empêcher l'expression des libertés publiques.
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MANIFESTATIONS DE 
MASCULINITÉS VIOLENTES

Les masculinités violentes dans nos communautés se 
manifestent sous diverses formes et se traduisent par 
des inégalités de genre, telles que mentionnées par les 
personnes interrogées et quelles que soient les régions.  
 
La majorité des cas est associée à la violence basée sur 
le genre, les abus et les exploitations sexuels, les conflits 
armés déclenchant l'expression de comportements 
violents. Les croyances et pratiques discriminatoires sont à 
l'origine de la violence masculine, présentée sous la forme 
de VBG, y compris les VSBG.

These are some illustrative examples given by interviewees: 

• Voici quelques exemples illustratifs donnés par les 

personnes interrogées:

• L'injustice qui sévit envers les femmes qui sont depuis 

des décennies privées de tout ;

• La domination des hommes sur les femmes, et les filles, 

dans le ménage et les familles, qui est devenue normale 

et banale ;

• Les violences basées sur le genre (viols, agressions 

sexuelles, violences physiques et psychologiques, 

mariages forcés, déni d'opportunités et de ressources), 

l'exploitation et les abus sexuels vécus au quotidien qui 

n'offensent plus grand monde ;

• Les conflits qui s'intensifient en raison de l'utilisation 

excessive des armes au lieu de réponses non violentes ;

• Le nombre d'emplois disponibles au sein des forces de 

sécurité souvent supérieur à celui d'autres secteurs tels 

que la santé et l'éducation ;

• Un quart du salaire du secteur public au Cameroun 

utilisé pour les salaires du personnel de défense et de 

sécurité ;

• Le respect et la considération témoignés aux hommes 

portant des uniformes militaires et qui n'ont pas d'égal.
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IMPACT DES MASCULINITÉS 
MILITARISÉES SUR LES  
FEMMES ET LES FILLES

Au niveau familial, le pouvoir des hommes conduit les 
femmes et les filles à vivre dans l'angoisse ainsi que de 
subir de nombreuses agressions et abus sexuels qui 
accentuent leur complexe d'infériorité qui, s'il est prolongé 
sur une longue période, peut entraîner des frustrations 
aiguës. Le pouvoir des hommes entraîne également moins 
d'opportunités économiques pour les femmes et une 
charge de travail plus lourde.

 
La perte de confiance en soi des femmes et des filles 
provoque l'introspection et des traumatismes qui ont 
un impact marqué sur le développement de la famille et 
de la communauté. Mal abordée, elle peut conduire à 
des frictions entre familles et communautés, puis à des 
confrontations ouvertes si les personnes impliquées sont 
suffisamment puissantes pour imposer leurs frustrations. 
Selon les participants à un groupe de discussion, les 
femmes et des filles victimes des masculinités violentes 
sont perçues par la communauté comme celles qui 
«parlent trop, convoquent des réunions de famille, 
refusent le sexe et la nourriture au mari». «Elles pleurent, 
certaines se présentent aux membres de la famille pour 
solliciter le jugement et d'autres quittent le foyer.»

Lorsque la cohésion sociale et la paix sont perturbées, 
les femmes et les filles sont davantage marginalisées, 
et les mariages forcés et autres pratiques culturelles et 
traditionnelles néfastes sont utilisés par les familles pour 
protéger leurs enfants de la prostitution.

Les filles confrontées à ces situations sont tentées de 
s'engager dans un exode rural qui aggrave la situation 
dans laquelle elles sont déjà puisqu'elles se retrouvent 
dans des villes où les conditions de vie sont souvent plus 
dures que dans leurs communautés d'origine, entraînant 
davantage de divorces, de maladies physiques et 
psychologiques. Un grand nombre de mères célibataires 
sont malheureusement des anciens enfants abandonnés. 
 
Ces communautés sont la plupart caractérisées par 
beaucoup de violence et une faible représentation des 
femmes dans les instances décisionnelles. Un grand 
nombre de femmes sans emploi vivent dans des  
situations précaires.
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IMPACTS DES MASCULINITÉS 
VIOLENTES SUR LES HOMMES  
ET LES GARÇONS

Les normes de genre construites autour des 
masculinités renforcent ostensiblement le 
sentiment d’une société forte dans laquelle 
les femmes et les hommes ont des attentes 
et des responsabilités claires et discrètes.  

Cela pourrait sembler normal car les normes de genre sont 

intériorisées par les femmes et les hommes. Mais le coût 

de ces normes de genre ne se manifeste pas seulement 

au niveau individuel. Les sociétés dans leur ensemble en 

paient le prix fort car ces normes génèrent de l'insécurité, 

affectant tout le monde. 

Les hommes vivent des frustrations et des traumatismes et 

deviennent souvent plus violents. A titre illustratif, la société 

camerounaise évolue avec des normes de genre telles que: 

les filles sont forcément émotives et faibles, tandis que les 

garçons sont censés être forts dans toutes les situations. 

Le garçon est perçu comme une personne non vulnérable; 

mais il reste néanmoins un être humain qui doit exprimer 

ses peurs, faire des erreurs, avoir des sentiments, dire non 

aux injustices, etc.  

Par exemple, lorsqu'on parle de masculinités violentes, il 

est considéré à tort que, dans un contexte communautaire 

normal, la majorité des victimes et des survivants sont des 

femmes et des filles.  

 

Il y a un nombre important d'hommes et de garçons, en 

particulier des groupes armés et des services administratifs, 

qui ne sont pas satisfaits de leur poste. Beaucoup 

d'hommes civils ne veulent pas recourir à la force et c'est 

pourquoi, par exemple, beaucoup quittent les zones de 

conflit pour se rendre dans d'autres régions. Des centaines 

de milliers de personnes, hommes et femmes confondus, 

se déplacent à l'intérieur du pays pour échapper aux 

conflits. Refusant la violence armée, elles choisissent  

plutôt de se cacher ou de fuir. Dans le contexte de crise 

des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, de nombreux 

garçons se battent sans avoir d'autre choix. Le fait que des 

garçons adolescents aient à rejoindre des groupes armés 

a des impacts physiques et psychologiques. Ils rejoignent 

l'armée non pas par vocation, mais parce que la société leur 

impose en quelque sorte l'idée d’aller défendre d'autres 

personnes et, ce, malgré le nombre élevé de soldats tués  

et les carnages subséquents. 
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Il y a des garçons qui rejoignent des groupes armés 

séparatistes, non pas parce qu'ils adhèrent à l'idéologie du 

groupe, mais parce que les garçons de cette communauté  

ont le devoir de «défendre la communauté».   

 

Six des huit membres de groupes armés non étatiques 

interrogés ont utilisé le mot «libération» de leur peuple, de leur 

terre ou de leur communauté, considérant cela comme étant 

leur devoir. En conséquence, ils font face à la mort chaque jour. 

L'un d'eux a ajouté: «J'ai été dans la brousse sans vie et nous 

sommes ciblés.»  

 

Dans la région du Nord-Ouest, et généralement dans les 

régions touchées par le conflit, certaines familles ont déplacé 

leurs garçons des zones de crise vers d'autres localités afin 

qu'ils puissent être épargnés de l'enrôlement forcé des groupes 

armés. Les enquêtés expliquent que «les hommes sont 

victimes des combats et vivent la séparation forcée avec leurs 

épouses, de ce fait ils sont souvent victimes de souffrances 

psychologiques voire psychiques».  

 

«Les hommes sont psychologiquement impactés par les 

conflits, et ils peuvent devenir très violents.» Les hommes 

interrogés ont déclaré que, dans les zones de conflit, un 

homme pouvait être violé pour l’humilier davantage.  

 

Dans ce cas précis, les victimes doivent être orientées vers 

des psychologues et des médecins pendant que les enquêtes 

doivent être menées pour identifier les auteurs.  

 

Mais, généralement, les victimes se taisent et ne dénoncent 

pas les violences sexuelles. Comme le note Delphine Brun: 

«Les garçons et les hommes sous-déclarent les violations 

qu'ils subissent parce qu'ils ne font pas confiance aux services 

policiers et judiciaires, à cause du manque de services 

sanitaires, psychosociaux et juridiques dans certaines zones 

et parce qu'ils craignent pour leur sécurité. Lorsque les forces 

de sécurité de l'État sont les auteurs, dénoncer les violations 

est dangereux: cela pourrait exposer une personne à des 

représailles dans un environnement où le système judiciaire 

demande rarement des comptes aux militaires. De même, 

dénoncer les demandes du GANE expose une personne  

à la vengeance.»

Formes et stratégies de la quête secrète et 
ouverte des hommes pour la paix ou pour  
éviter la violence et les conflits

Les jeunes hommes d'un groupe de discussion, répondant sur 

la réaction des hommes à la violence, ont déclaré que «certains 

utilisent instinctivement la violence tandis que d'autres (plus 

matures) procèdent par le dialogue ou le silence».  

Lors des discussions de groupe, la plupart des personnes 

interrogées déclarent que le recours à la violence n'est pas la 

solution et ne peut être utilisé que lorsque d'autres moyens, 

tels que le dialogue, n'ont pas porté leurs fruits.  

 

Les femmes de leur côté considèrent que l’ «on peut passer 

par le dialogue et l'entente. Parfois, la violence a sa place 

dans certaines situations, notamment dans la correction et 

l'éducation des enfants. Certaines femmes voient la violence 

comme une preuve d'amour et de correction».  

 

Les répondants des groupes de discussion considèrent que 

certains parents, certains maris et ceux de la communauté 

qui sont les plus matures n'utiliseront pas la violence 

comme moyen pour résoudre les problèmes. Le dialogue 

communautaire et la sensibilisation sont les moyens utilisés 

par les leaders communautaires lorsqu'ils tentent de prévenir 

ou de résoudre les conflits.  

 

Ceux qui évitent les conflits ou résolvent les différends par des 

moyens pacifiques sont perçus par les communautés comme 

«des modèles, des modèles de paix et des mentors, ils sont 

respectés et craints». Pour d'autres, on se moque d'eux parce 

qu'ils sont considérés comme «faibles, lâches et dominés par 

leurs femmes».  
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La majorité des informateurs clés (les forces armées de 

l'État, l'administration et les autorités locales) ont identifié 

le dialogue et la communication comme principaux moyens 

pour éviter la violence.  

 

Le dialogue est répertorié comme la solution la plus efficace. 

Les informateurs clés des organisations de la société civile 

parlent également de l'importance de la promotion de l'égalité 

des genres pour éviter les conflits et la violence et de «la 

sensibilisation des hommes et leur libre adhésion à la cause 

des femmes et des mesures telles que la discrimination 

positive et l'autonomisation des femmes».  

 

Pour faire face aux masculinités militarisées au niveau 

local, les autorités administratives donnent l'impression 

d'être piégées dans une politique qu'elles n'approuvent pas 

personnellement, car la mise en œuvre de la décentralisation 

n'est pas effective et ne répond pas aux problèmes liés aux 

masculinités militarisées dans les régions.  

Lors d'une séance de dialogue dans la région de l'Ouest, 

un sous-préfet a déclaré: «Assurer le dialogue entre les 

différents groupes, interdire l'usage des armes peut réduire 

la violence dans notre localité.» Mais les autorités n'ont 

pas le pouvoir absolu d'agir car les décisions prises par le 

gouvernement doivent être strictement respectées.
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IMPLICATION DES 
HOMMES DANS LA PAIX  
ET L'ÉGALITÉ DES GENRES

La question de l'égalité des genres et de la 
paix est largement considérée comme l'affaire 
des femmes et comme peu préoccupante pour 
les hommes et les garçons.   

Traditionnellement, et dans une large mesure encore à 
l'époque actuelle, les hommes sont perçus et valorisés 
pour leurs rôles productifs et les femmes généralement 
confinées à leurs rôles reproductifs. Au fur et à mesure que 
les temps changent, les femmes rejoignent progressivement 
la sphère productive formelle bien qu'il existe toujours une 
représentation inégale des femmes dans les postes de prise 
de décision. Les participants aux groupes de discussion 
ont indiqué que la perception des femmes et des hommes 
a évolué en conséquence. Interrogés sur l'évolution de la 
perception des hommes et des femmes au Cameroun, 
les participants aux discussions de groupe ont déclaré à 
l'unanimité que les perceptions avaient considérablement 
changé, les femmes pouvant désormais aller à l'école et 
faire les mêmes travaux que les hommes. Les femmes ont 
également de plus en plus le droit de parler même si ces 
changements sont associés au fait que les hommes le 
permettent. Lors d'un groupe de discussion à Bamenda, des 
femmes ont déclaré: «Désormais, les femmes ne sont plus 
considérées comme des femmes au foyer mais comme des 

créatrices d'emplois. Les hommes comprennent maintenant 
qu'un foyer est meilleur lorsqu'il y a une femme. Il y a des 
changements dans l'éducation, plus de femmes vont à 
l'école, les croyances sociétales ont changé. Maintenant, 
les femmes peuvent travailler contrairement à avant où 
les femmes n'avaient qu'une place dans la cuisine.» Les 
résultats du groupe de discussion montrent que les hommes 
continuent de prendre des décisions au nom des femmes 
malgré le fait qu'ils ne partagent pas les mêmes expériences 
qu’elles. Cela a limité la contribution des femmes aux 
questions de paix, indépendamment du fait que les questions 
d'égalité des sexes et de paix les affectent de manière 
disproportionnée. Ce problème a montré la nécessité de 
passer de la notion de «pouvoir sur» à «pouvoir avec», et 
d’embrasser la nécessité de travailler avec les hommes pour 
la paix et l'égalité des sexes en leur donnant l'opportunité de 
contribuer à ce processus. 

Les hommes et les garçons sont donc des gardiens 
importants de l'égalité des genres et de la paix. Pour que  
cela réussisse, les hommes et les garçons doivent 
reconnaître le mouvement féministe et les droits des 
femmes, ses réalisations et la nécessité de commencer à 
déconstruire la stigmatisation autour de l'identification au 
féminisme ainsi que de travailler avec les femmes en tant 

qu'alliées, dans un esprit de solidarité. 
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RÔLES ET PERSPECTIVES DES 
LEADERS COMMUNAUTAIRES  
EN MATIÈRE DE PAIX ET  
D'ÉGALITÉ DES GENRES

Cinquante-six leaders communautaires 
(religieux et traditionnels) ont été 
interviewés dans les régions de l'Est  
et de l'Ouest du Cameroun.   

Deux étaient des femmes et 54 des hommes. Pour des 
raisons de temps et de sécurité, aucun n'a été interrogé 
dans le Nord-Ouest. Ces chiffres corroborent la preuve 
que le Cameroun est une société patriarcale où les 
hommes détiennent le pouvoir principal et prédominent 
dans les rôles de leadership (postes s'accompagnant de 
privilèges sociaux, d'autorité et de contrôle) dans ces 
différentes communautés.

Parmi les cinquante-six leaders communautaires, la 
majorité ne promeut pas spécifiquement l'égalité 
des genres. La recherche s’est intéressée aux leaders 
communautaires et s’ils sont proactifs en matière 
d'égalité des sexes, ou si l'inégalité entre les genres est 
un problème dans ces communautés. Il a été constaté 
qu'il s'agit d'une préoccupation et les leaders de ces 
communautés organisent des activités en conséquence. 
Un chef religieux a déclaré: «Parmi les activités que 
nous avons menées pour inclure les femmes dans la 
communauté, il y a la prière, la sensibilisation, l'éducation, 
le conseil et le règlement des différends.»  

Selon la quasi-totalité des leaders communautaires que 
nous avons interrogés, le recours à la violence n'est ni 
légitime ni nécessaire comme moyen de régler la violence 
familiale/communautaire. Comme l'a dit un responsable 
communautaire, pour ne pas recourir à la violence, il ne 
faut «pas prendre parti dans une situation de conflit ;  
ne pas être indifférent ; dire la vérité». Un autre a ajouté: 
«Nous devons rassembler les femmes et les hommes 
dans la recherche de la paix par la prière, les débats  
et les conférences.»  
 
Très peu de leaders étaient fermement d'accord sur  
le fait qu'il est toujours légitime d'utiliser la violence 
comme moyen pour rechercher la paix. À titre d'exemple 
et dans ce dernier groupe, un chef religieux (imam) a 
déclaré: «Il est nécessaire en cas de désaccord familial de 
recourir à la violence légitime.»  
 
Cette conception de la «violence légitime» est illustrée 
par un exemple sur la question du paiement de la dot, 
une tradition au Cameroun lors du mariage. Une fois ce 
paiement effectué par l'homme qui souhaite épouser la 
fille, cette dernière est considérée comme la «propriété» 
de l'homme et puisque la propriété est possédée, le 
propriétaire peut en faire ce qu'il veut. Le père de la fille 
contribue donc à faire de sa fille une vraie propriété. 
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Cela augmente la violence même après le mariage, comme  
l'a déclaré un participant au groupe de discussion: «La plupart 
du temps, nous enregistrons des cas de violence dans des 
circonstances où la femme contredit son mari. Même lorsque 
le mari est confronté à une situation qui indique qu'il a tort, il 
utilise encore la violence pour se faire entendre.» Cela ne se 
limite pas à la violence contre les femmes et les filles, mais à 
d'autres formes d'inégalité telles que le fait de ne pas avoir la 
possibilité de posséder des biens, de prendre des décisions 
ou même d'appartenir à des groupes communautaires 
prestigieux. L'accès à l'éducation des garçons et des filles 
est soutenu et promu par la majorité des chefferies et des 
institutions religieuses. Pour elles, l’égalité de genre et la paix 
signifient que les hommes, les garçons, les femmes et les filles 
ont des chances égales dans la société et/ou reçoivent des 
ressources adéquates pour être la meilleure version d'eux-
mêmes, ce qui inclut l'éducation.  
 
Pour seulement trois des 56 leaders communautaires,  
l'accès à l'éducation pour les deux sexes n'est pas promu 
par leur chefferie/institution religieuse ; mais pour la grande 
majorité d'entre eux, l'éducation pour les deux sexes est 
fortement encouragée. L'éducation est un droit des garçons 
et des filles qui est promue à travers la sensibilisation auprès 
des parents, les conseils, les séances de prières et le  
paiement des frais de scolarité.  

Certains leaders communautaires entreprennent des 
initiatives favorables pour encourager les filles de la 
communauté à poursuivre leurs études et donc accroître 
l'accès des filles à l'école. Un autre chef religieux, un imam, 
a dit: «Par la création d'un centre islamique pour tous, la 
mosquée de Ngui est l'un d'entre eux, des prix spéciaux sont 
décernés à de brillantes jeunes filles ; des récompenses en 
faveur de la jeune fille sont accordées en cas d'insuffisance 
de fonds.» Pour cautionner cette perception, un pasteur 
a ajouté que des efforts particuliers doivent être faits pour 
maintenir les filles à l'école car «notre communauté est 
composée à 60% d'étudiantes dont nous avons parfois la 
charge». Ces efforts particuliers, déployés par ces leaders 
communautaires auprès des femmes, qui ont longtemps  
été discriminées par les normes de genre, sont un moyen  
de promouvoir l'égalité des genres.

En pratique, il y a presque parité dans le nombre de garçons 
et de filles dans les écoles, mais plus de filles pourraient être 
inscrites, et la faute est parfois rejetée sur elles.  
 
C'est courant dans la région de l'Est où les parents, qui 
veulent marier leurs filles à un âge précoce, disent que  
lorsque les filles vont à l'école, elles socialisent et peuvent 
tomber enceintes, ce qui est une abomination selon eux. 
Ainsi, certaines filles sont retirées de l'école.

En ce qui concerne la participation et la contribution 
des femmes à la prise de décision dans ces différentes 
communautés, une plus grande majorité reconnaît que c'est 
une réalité au sein des groupes religieux et des groupes 
de rencontre féminins. Un chef religieux de la région de 
l'Ouest déclare: «Beaucoup de femmes siègent au conseil 
paroissial et le conseil paroissial des jeunes est présidé par 
une femme.» De même, dans la région de l'Est, un chef 
traditionnel rapporte qu' «il y a des femmes dans le cercle des 
conseillers du chef de la communauté. Nous avons 4 femmes 
parmi les 13 conseillers». Mais leur contribution efficace au 
changement n'a pas pu être mesurée. Pour la minorité des 
chefs traditionnels que nous avons interrogés, environ six  
sur 56, les femmes ne participent pas sur la base de la  
culture et de la tradition, les cantonnant à des «rôles de 
femmes» et la prise de décision n'est pas considérée  
comme en faisant partie.  
 
Les perceptions qui restreignent le rôle des femmes 
peuvent avoir un impact extrêmement négatif. Ignorer les 
contributions des femmes aux processus de développement 
et de paix ne se limitent pas seulement au sein des foyers 
mais aussi à travers la communauté puis la société, entraînant 
une discrimination systématique des femmes, et élargissant 
l'écart entre les sexes. Au Cameroun, les hommes prennent 
encore massivement des décisions. 
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Il existe un lien direct entre la stabilité financière et la prise  
de décision. Lorsque les femmes continuent d’effectuer 
un travail non rémunéré, elles restent financièrement 
dépendantes des hommes et n'ont donc peu ou pas de 
pouvoir dans les processus de prise de décision au sein  
de la famille et de la communauté. Selon cette enquête,  
il est clair que les femmes sont sous-représentées dans les 
rôles décisionnels. Une femme a déclaré dans un groupe  
de discussion: «Nous sommes délaissées lorsque nous 
faisons des propositions dans les réunions communautaires. 
Et même lorsque des propositions pertinentes viennent de 
nous, elles ne sont pas prises en compte, peut-être parce  
que nous sommes pauvres.»

Certaines femmes se sont engagées à faire progresser 
l'égalité des genres et la paix en mobilisant les hommes. 
Mais l'un des obstacles à la mobilisation des femmes est le 
fait que les femmes sont encore vues à travers le prisme 
des normes de genre négatives qui leur assignent certains 
rôles. Pour certains leaders communautaires, l'égalité des 
genres signifie l'accès aux mêmes traitements, conditions et 
opportunités pour les hommes et les femmes (ainsi que pour 
les filles et les garçons). Pour que les femmes contribuent à 
la réalisation de l'égalité des genres, un chef de communauté 
déclare: «Limiter les femmes aux rôles de genre traditionnels 
ne fait qu'empêcher les femmes d'être la meilleure version 

d'elles-mêmes et limite leur accès aux droits humains et aux 
ressources comme les hommes, et donc ne favorisent pas 
l'égalité des genres et la paix. Il est nécessaire que les femmes 
s'appuient sur ces rôles traditionnels qui leur sont assignés» 
(baby-sitter, femme de ménage).

Après avoir obtenu les sentiments et avis des leaders 
communautaires sur les lois, les coutumes et les croyances 
existantes par rapport aux différentes contributions des 
femmes/filles et garçons/hommes pour l'égalité des genres  
et la paix, les discussions se sont déplacées pour se 
concentrer sur la manière de renforcer les droits des femmes 
dans les lois coutumières. L'une de ces pratiques qui prend 
de l'ampleur est le plaidoyer multiforme des hommes dans la 
lutte pour les droits fonciers des femmes, longtemps exclues 
de la terre par les coutumes et pratiques patriarcales.  
Comme le montre Lotsmart Fonjong dans la recherche 
menées pour WILPF, il y a eu des améliorations significatives: 

«Alors que les pratiques coutumières au Cameroun facilitent 
l'octroi de terres aux garçons/hommes au moment du 
mariage pour s'occuper de leurs enfants, elles garantissent 
que la terre familiale est plutôt retirée aux filles/femmes. Mais 
la vision des hommes sur le monopole masculin de l'héritage 
est en train de changer. Une enquête de 2012 menée auprès 
de 2029 habitants du Cameroun anglophone a rapporté que 

si la moitié des répondants (50,4%), dont la majorité sont des 
femmes, maintiennent toujours la préférence pour les enfants 
de sexe masculin à hériter, 39% préfèrent les deux sexes. 
Paradoxalement, 58% des répondants masculins préfèrent 
leurs filles par rapport aux garçons. L’héritage des filles, selon 
ces hommes, protège les familles avec des enfants non 
mixtes en plus du fait que les filles montrent généralement 
des attitudes plus responsables que leurs frères. Une minorité 
de ceux qui soutiennent les deux sexes ont poussé l'idée 
d'assurer l'égalité des genres.»

Les leaders communautaires affirment que cela peut être 
encore amélioré grâce à des activités de sensibilisation, 
d'éducation et d'autonomisation des femmes et à leur 
inclusion active dans les rôles décisionnels. Il est question de 
travailler avec les hommes et les femmes pour l'inclusion des 
femmes, l'éducation des hommes sur les droits des femmes. 

Pour renforcer les droits coutumiers et traditionnels des 
femmes, les points de vue des leaders communautaires – 
sur les stratégies qui peuvent être mises en place – incluent 
la nécessité de sensibiliser, d'éduquer et d'autonomiser les 
hommes et les femmes ; de renforcer/développer la capacité 
des femmes en matière d'inclusion active dans les rôles 
de prise de décision ; de travailler avec les hommes et les 
femmes pour l'inclusion des femmes.  
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Les hommes devraient être particulièrement sensibilisés aux 
droits des femmes.

Comprendre les motivations et les formes de 
résistance des hommes au militarisme et leurs 
efforts pour éviter les conflits et promouvoir la 
paix, y compris les hommes en tant que chefs 
religieux et traditionnels

Nos recherches ont révélé que la majorité des chefs 

traditionnels et religieux que nous avons interrogés dans  

les régions Ouest et Est considèrent la violence comme  

une stratégie inefficace et illégitime pour résoudre les  

conflits communautaires. Ils ont indiqué qu'ils ne croient  

pas que l'usage de la violence renforce le pouvoir et l'autorité 

de la personne qui l'exerce.  

 

Au lieu de cela, pour eux, les moyens à utiliser pour maintenir 

la paix sont le dialogue, les réunions hebdomadaires pour 

résoudre les conflits, l'isolement voire le bannissement de 

ceux qui commettent des actes illégaux, la collaboration avec 

les autorités locales, la prière et la sensibilisation.  

 

Le dialogue inclusif est identifié comme un moyen de 

résoudre les conflits communautaires: «L'implication et la 

participation de tous les groupes ethniques dans les tâches 

et les activités de la chefferie. Par exemple, s'il y a un conflit 

entre deux Bamilékés, un Bamiléké de la communauté est 

appelé pour la résolution dudit conflit, car il saura mieux 

leur parler. S'il s'agit d'un problème foncier, un membre est 

appelé hors de la communauté qui travaille dans le domaine 

foncier afin qu'il donne des orientations pour la résolution 

du conflit.» Lorsqu'on leur demande comment ils voient les 

hommes qui refusent d'utiliser la violence, qui ne se joignent 

pas à la cause, qui décident de fuir vers d'autres régions ou 

de se cacher, 54 répondants indiquent qu'ils comprennent et 

respectent ce choix: «l'usage de la force renforce son pouvoir 

et son autorité, celui qui refuse de l'exercer est un exemple de 

paix pour tous». Deux répondants ont déclaré que ceux qui 

refusent d'utiliser la force sont des «lâches».  

 

Le rôle des leaders communautaires dans la résolution 

des conflits et la promotion de relations pacifiques a 

été mentionné au cours de l'étude. Les participants à un 

groupe de discussion ont déclaré qu'«ils jouent un rôle très 

important dans la résolution des conflits car c'est à eux que 

la population vient se plaindre lorsqu'il y a un conflit et qu'ils 

sont tenus de résoudre ledit conflit: ils sont considérés 

comme des agents de paix».  

 

Un répondant a ajouté que «quand il y a un souci, nous  

allons nous plaindre à eux, mais parfois nous nous rendons 

compte que la justice n'a pas été en faveur des victimes,  

ce qui affaiblit leur confiance. Cela conduit au fait que  

lorsque nous avons des conflits, nous préférons les  

résoudre nous-mêmes».
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EFFORTS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
POUR MOBILISER LES HOMMES 
POUR LA PAIX FÉMINISTE

44 organisations de la société civile (OSC) 
des régions de l'Ouest, de l'Est et du Nord-
Ouest ont été interrogées dans le cadre de 
notre recherche. 

La mobilisation des hommes et des garçons pour la paix 
féministe est une nouvelle initiative. Il est nécessaire 
d'assurer un suivi constant de ces processus pour  
assurer la responsabilité des hommes et des garçons 
envers le mouvement des droits des femmes et des filles. 
La perception générale des OSC est qu'elles doivent  
être stratégiques pour résoudre les problèmes de 
masculinité, de patriarcat, de socialisation et d’égalité/
équité entre les genres.

De quelles manières les hommes soutiennent-
ils les droits des femmes et l'égalité des genres?

«Maintes fois, les femmes ont joué un rôle constructif 

et essentiel dans les processus de paix. Elles trouvent 

progressivement leur place à la table des négociations, 

dans la mise en œuvre des accords de paix, dans la 

réhabilitation post-conflit, la reconstruction et le 

désarmement. Il est grand temps qu'elles soient  

intégrées à ces processus de manière plus formalisée, 

à tous les niveaux et à toutes les étapes.» Kofi Annan, 

Addis-Abeba, 6 juillet 2004

Dans une tentative de compréhension des membres de 

la communauté envers les hommes qui s'opposent à la 

violence, il a été noté à partir des données recueillies 

que certaines des personnes interrogées avaient des 

perceptions négatives des hommes qui s'opposent à 

la violence. Selon un homme interrogé dans un groupe 

de discussion, les hommes qui refusent la violence sont 

perçus comme étant «faibles, lâches et dominés par  

leurs femmes», tandis que certains les apprécient  

et les perçoivent comme des héros: «Pour certains,  

ils sont considérés comme des modèles, ils sont  

respectés et craints.»  

7.3
41



Il a également été mentionné que ceux qui résolvent les 

conflits sans recourir à la violence et qui privilégient le 

dialogue et les solutions pacifiques «sont des modèles,  

et les parents aimeraient toujours les voir interagir avec  

leurs enfants dans la communauté».

Certains hommes sont socialement exclus des 

rassemblements d'hommes, appréciés des femmes et 

modèles dans la société. Une question a ensuite été posée: 

«Connaissez-vous des hommes dans votre communauté 

qui sont considérés comme des champions de l'égalité des 

genres et de la paix ?» La plupart des répondants, ayant 

confirmé qu'ils connaissaient de tels hommes, ont déclaré 

que ces hommes promeuvent l'agenda de l'égalité des genres 

et de la paix en organisant des débats et des conférences 

pour sensibiliser le public à la promotion de l'égalité des 

genres. D'autres ont également souligné les manifestations 

quotidiennes de l'égalité des sexes: c'est-à-dire des hommes 

qui cuisinent, nettoient, éduquent les filles, etc. 

Toutes les personnes interrogées ont indiqué qu'elles 

pensaient que l'augmentation de l'engagement des hommes 

dans les organisations de défense des droits des femmes 

pourrait contribuer à faire progresser l'égalité des genres 

et ont déclaré que cette approche pouvait contribuer à la 

promotion de la paix, de l'union et de la solidarité, et qu'elle 

avait le potentiel d'encourager les femmes à être plus 

motivées dans la société. Pour un homme, secrétaire général 

d'une OSC: «le fonctionnement des communautés sera plus 

serein avec l'implication des hommes et des femmes dans 

la prise de décision, les femmes auront plus de temps pour 

mener à bien d'autres activités». Cela s’ajoute au point de vue 

d'une femme, présidente d'une OSC: «L'avantage est qu'il y 

aura la paix et le développement dans la société, mais pour 

l'inconvénient, je n'y pense pas.»

La grande majorité des OSC avait un mandat clair pour se 

concentrer sur l'égalité des genres. Seulement six des 44  

ne l'ont pas fait. La plupart des OSC mènent différentes 

activités dans le but d'atteindre l'égalité des genres, avec 

l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive, des 

formations sur la violence sexiste, l'éducation, des  

campagnes pour promouvoir et protéger les droits de 

l'enfant, des causeries éducatives, la sensibilisation, la 

fourniture de services d'intervention tels que le soutien 

psychologique, l'aide juridique aux victimes de VBG. De ces 

activités réalisées, il ressort que les besoins pratiques de 

genre (réponse aux VBG) et les besoins stratégiques de genre 

(éducation) des femmes et des filles sont rencontrés.

Mais l'écart réside dans le fait que le manque de collaboration 

entre les hommes et les femmes empêche de lutter contre 

l'iniquité et la violence qui sous-tendent les idées de virilité. 

Les leaders des OSC considèrent que la création d'alliances 

entre les organisations travaillant avec des hommes ou des 

femmes est recommandée afin de confronter les masculinités 

négatives dans divers domaines.
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POINTS DE VUE DES REPRÉSENTANTS 
DU GOUVERNEMENT SUR LE  
TRAVAIL DES HOMMES POUR  
LA PAIX FÉMINISTE

Bien que le Cameroun ait signé les résolutions FPS 
et d'autres déclarations, résolutions et engagements 
politiques des Nations Unies qui appellent à la  
participation – ‘des hommes et des garçons, les 
lois nationales du Cameroun ne considèrent pas 
les masculinités militarisées comme un facteur 
d'augmentation de la violence et d'escalade des conflits.  
 
Les représentants du gouvernement qui ont participé  
à notre recherche n'étaient pas au courant des dangers 
des masculinités militarisées et de l’impact des conflits  
sur les hommes et les garçons. Mais un représentant  
du ministère des Affaires sociales, et d'autres, a  
déclaré que «a priori, les lois du Cameroun  
promeuvent l'égalité entre les hommes et les  
femmes, comme le prévoit la Constitution».  
 

Il estime avoir «un rôle à jouer en veillant à ce que les 
politiques existantes sur les droits des femmes soient 
mises en œuvre à travers diverses activités d'hommes» 
pour soutenir l'agenda FPS à travers des campagnes 
de sensibilisation. Pour la plupart des fonctionnaires de 
l’administration, certains hommes ont véritablement 
intérêt à atteindre l'égalité des genres, malgré le fait que 
beaucoup d'entre eux se sont attribué plus de pouvoir et 
de droits en raison des pratiques existantes induisant des 
inégalités entre les hommes et les femmes. Par chance,  
la moitié de ces agents administratifs reconnaissent que 
leur bureau a pour mandat spécifique de promouvoir 
l'égalité des sexes. Résultat: il y a des exemples de femmes 
capables d'occuper des postes clés autrefois attribués 
aux hommes, comme celui de déléguées régionales d'un 
ministère.
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À propos de la violence des hommes en tant que telle, il a été 
demandé aux répondants du gouvernement s'ils pouvaient 
identifier des situations où les hommes recourent à la violence 
pour rechercher la paix, et un responsable du gouvernement a 
mentionné «les situations où l'État agit, comme en crise dans 
le Nord-Ouest et Sud-Région Ouest».  
 
Certains ont déclaré que la violence pouvait être utilisée pour 
résoudre des problèmes conjugaux et des conflits fonciers. 
La question de la résolution des problèmes conjugaux 
par la violence est un moyen couramment utilisé par les 
hommes pour imposer leur contrôle sur les femmes. D'autres 
témoignages à l'appui, comme celui d’un directeur et de 
son expérience personnelle, notent que «lorsqu'ils sont 
psychologiquement frustrés, les hommes recourent à la 
violence pour trouver la paix.» 

Les hommes exerçant des actes de violence est monnaie 
courante dans la société camerounaise et augmente la VBG. 
Ils sont soutenus par la culture, la religion, la socialisation 
masculine et des vides dans la loi camerounaise.  

Les femmes sont vues comme des citoyennes de seconde 
classe, considérées comme des enfants ne pouvant 
pas prendre de décisions éclairées sur les questions les 
concernant et concernant leur famille.  
 
Si elles tentent de le faire, la société les considère comme 
désobéissantes et comme un mauvais exemple pour les 
autres femmes. Selon un fonctionnaire du gouvernement: 
«elles agissent comme des hommes ou veulent être des 
hommes, ce que la culture africaine n'a jamais promu».
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EXPÉRIENCES DES GROUPES 
ARMÉS NON ÉTATIQUES (GANE) 
AVEC LES MASCULINITÉS 
MILITARISÉES

Neuf membres des GANE ont été interrogés: 
huit étaient des membres actifs et un avait 
déposé les armes. 

Neuf des personnes interrogées étaient des hommes  
pour une femme. Les personnes avaient toutes entre  
18 et 35 ans. Le ratio hommes/femmes est une illustration 
de la construction sociale camerounaise puisque le rôle  
de protection et de justice est généralement attribué  
aux hommes. 

Avec le début de la crise des régions du Nord-Ouest et du 
Sud-Ouest, la plupart des activités menées par le GANE 
consistaient à lutter contre les groupes armés de l'État et 
contre ceux qui soutenaient le gouvernement. Au cours des 
entretiens, les personnes interrogées ont affirmé que leurs 
principales activités étaient la lutte pour la libération. Les 
deux groupes que sont les GANE et le GAE ont fait commis 
des exactions en utilisant des fusils et des armes fabriquées 
localement comme des couteaux et des machettes. Six 
de ces répondants ont déclaré que posséder ces armes, 
en particulier une arme à feu, les faisait se sentir puissants 
et protégés, tandis que trois s'y sont opposés arguant que 
tout ce dont ils avaient besoin, c'était de changement. 

Certains ont dit: «Pas vraiment, notre objectif était de 
nous assurer que nous entendions un retour positif du 
gouvernement.» Un autre a expliqué: «Pas vraiment.  
C'est juste pour me protéger et protéger les gens.»
Concernant leur recrutement, un homme des Forces 
armées de l'État a «rejoint l'armée, car depuis tout petit 
j'ai toujours été fasciné par la tenue, l'arme et le fait de 
servir son pays». Un autre cherchait «juste un boulot pour 
pouvoir subvenir à mes besoins». Dans les entretiens avec 
les GAE, la majorité a déclaré qu’ils ou elles se sentent fiers/
es de servir leur pays alors que le plus important selon eux/
elles est d'avoir les moyens de s'occuper de la famille. De 
nombreux membres du GAE et du GANE combattent par 
amour pour leur pays. L'un d'eux a déclaré: «J'ai rejoint 
le conflit parce que j'aime mon pays et être dans cette 
position était la seule façon d'en prendre soin.» 

Les personnes interrogées et appartenant aux groupes 
armés non étatiques partagent une vision commune de la 
paix mais l’expriment de manière différente. A la question 
«Qu'est-ce qui, selon vous, est à l'origine de la violence 
masculine dans votre communauté/famille ?», l’un des 
répondants a répondu: «Quand je pense que je ne suis  
pas respecté, quand mon rôle est transmis à une femme».  
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Cela apparaît lorsque les rôles de genre traditionnels, tels que 
la prise de décision, le soutien de famille sont joués par des 
femmes dans les ménages. Lorsque cela se produit, certains 
hommes se sentent faibles et insultés et il y a un besoin  
ressenti d'exercer la violence pour prouver leur virilité.  
D'autres répondants ont partagé des réponses différentes, 
telles que la cupidité, la méchanceté, la provocation des 
femmes, l'alcool, la corruption et la manipulation. Lorsqu'on 
leur a demandé comment les hommes et les garçons étaient 
affectés par les conflits, tous ont fait part des effets négatifs. 
Certains ont répondu ainsi: «décès, perte de moyens de 
subsistance, abandon scolaire, déplacement, maladie».  
Un autre a ajouté les troubles psychologiques tels que  
«la dépression et le stress».  
 
Les répondants ont déclaré que «les femmes et les filles sont 
également touchées de la même manière que les hommes 
et les garçons, sauf qu'elles sont également exposées à la 
violence sexiste». Pour mieux comprendre comment les 
relations entre les hommes et les femmes sont affectées 
par les conflits, un répondant a déclaré qu’«il n'y a jamais 
de bon résultat». Tous ont donné des réponses telles que 
le déplacement qui «sépare les hommes et les femmes, en 
particulier la famille», la détresse économique qui détruit 
l'initiative de paix. Un répondant a même souligné que «les 
conflits modifient les rôles dans la famille».  

Ces rôles sont pour la plupart des rôles de genre traditionnels 
parce que lorsque les hommes meurent dans un conflit ou 
fuient pour leur sécurité, les femmes assument désormais des 
rôles traditionnellement réservés aux hommes, comme enterrer 
les morts, être le chef de famille, ce qui implique de subvenir 
aux besoins de la famille et de prendre des décisions. 

La crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est 
très liée au fait que la violence est utilisée depuis 2017 entre 
l'armée régulière et les groupes armés non étatiques, ce qui a 
conduit à l'armement du mouvement indépendantiste.  
 
La force a prévalu au détriment d'une méthode pacifique de 
résolution de crise. Un ex-combattant a fait le commentaire 
suivant, révélant que l'ego des combattants est une raison 
fondamentale dans la lutte: «Si certains d'entre eux gardent les 
armes et continuent de tuer, c'est parce qu'ils ont le sentiment 
que le gouvernement sous-estime leur lutte et leur capacité 
à tenir bon. Cette attitude les met en colère et les fait réagir 
violemment. Il ne s'agit pas de vouloir tuer des innocents, mais 
de montrer à leur adversaire qu'ils ne sont pas n'importe qui.» 

En effet, le déni de la guerre dans les régions du Nord-Ouest 
et du Sud-Ouest, le discours politique public violent, la 
généralisation de la considération des manifestants comme 
des «terroristes», la «suspicion portée sur les ex-combattants» 

sont quelques-unes des masculinités militarisées qui se 
reflètent au Cameroun. Cela a contribué à la radicalisation  
de certains citoyens et manifestants pacifiques. Un membre 
de l'un des groupes GANE a déclaré: «Nous avons commencé 
comme une révolution lorsque mon frère a été tué sans raison 
alors qu'il voyageait et j'ai décidé de me joindre lorsque j'ai  
été pris pour cible par des militaires qui ont brûlé mon vélo  
et m'ont bien battu.» Un autre répondant a déclaré: «C'est  
une source de revenus et un moyen de survie et le chemin  
de la liberté.» Plusieurs ont déclaré avoir rejoint le GANE pour 
lutter pour la libération. 

Les répondants interrogés appartiennent à trois groupes 
différents des GANE. Certains membres de ces groupes ont 
déclaré que leur processus de recrutement était sacré et ne 
pouvait pas être divulgué. Certains d'entre eux ont dit:  
«Vous êtes formé et vous confiez une tâche et lorsque 
vous réussissez la tâche, vous êtes intronisé dans un camp 
particulier et encadré.» Appartenir à un groupe armé non 
étatique est un engagement et les membres des GANE y voient 
là un immense sacrifice: «Appartenir à des groupes m'a rendu 
incapable de vivre la vie de mon choix car je suis constamment 
en mouvement et en danger de mort.» D'autres ont expliqué 
que leur engagement leur avait donné une sorte de pouvoir. 
En fait, ils ont le sentiment d'appartenir au groupe qui les rend 
puissants, assoit leur virilité et renforce leur estime de soi.  
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La plupart se sent à l'aise d'agir en tant que combattant  
«en raison du besoin de changement et de justice». 

Mais la plupart des répondants pensent que si leur opinion  
était prise dans le cadre d'un dialogue, le conflit serait résolu.  
 
Par exemple, quelques-uns ont déclaré que la seule raison  
pour laquelle ils avaient quitté le GANE était qu'on leur avait  
dit qu'il y aurait un véritable dialogue, et qu'ils pensaient  
que la crise pouvait être résolue sans violence.  
 
La moitié des répondants a corroboré le fait que les  
conflits peuvent être résolus sans violence, «en  
négociant pacifiquement» comme l'a conclu  
l'un d'entre eux.

8.1

48



EXPÉRIENCES DES GROUPES 
ARMÉS ÉTATIQUES AVEC LES 
MASCULINITÉS MILITARISÉES

Au Cameroun, les «hommes en tenuev»  
et les hommes armés forment plusieurs  
corps différents.   

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les hommes 
interrogés rejoignent les groupes armés étatiques.  
 
Certains parce qu'ils aiment ça et ont beaucoup 
d'admiration pour ce service, d’autres par conviction. Un 
gendarme à la retraite déclare qu’ «en rejoignant l'armée 
de l'État, j'ai réalisé mon rêve d'enfant d'être utile au bien-
être et à la sécurité du pays». Un autre, issu d'une famille 
de militaires, a rejoint l’armée par conviction ; tandis qu'un 
autre a toujours été fasciné par l'uniforme militaire et 
par le désir de servir son pays. Une autre raison invoquée 
vient d'une personne qui mentionne qu'il est un amoureux 
de la paix et, en rejoignant le GAE, son objectif était de 
contribuer à apporter la paix entre les peuples. 

Parmi les 12 personnes approchées ici, posséder une  
arme à feu «nous fait sentir plus comme un homme,  
parce que c'est nous qui devons sécuriser la nation,  
c'est notre responsabilité».  

Se sentant protégés par leurs armes à feu et leurs 
munitions, ces hommes considèrent qu'il est de leur 
responsabilité de protéger l'autre. L'un d'eux indique que 
leur formation ressemble à un lavage de cerveau, qu’ils ne 
se considèrent pas comme des citoyens normaux puisqu’ils 
sont des hommes avec une arme à leur disposition: «Parce 
qu'on nous a lavé le cerveau et enlevé l'idée d'être civil, de 
plus, nous avions deux forces: la force physique et l'arme 
que nous possédons.» Posséder une arme à feu vient 
s’ajouter à leur force physique. Pouvoir assurer la sécurité 
du pays leur donne le sentiment d'être «plus des hommes» 
et investis d’une autorité. Pour les deux autres, posséder 
une arme à feu n'ajoute rien à leur personnalité. 
Les militaires ou membres du GAE vivent dans des casernes 
ou à proximité et, au cas où ils sont engagés dans un conflit 
– comme c'est le cas dans les régions du Nord-Ouest, du 
Sud-Ouest et de l'Extrême-Nord –, leur vie quotidienne est 
exposée au danger avec des affrontements ouverts. En tant 
que membres du GAE, leur vie est pleine de frustrations et 
de traumatismes qui peuvent les conduire à la rébellion et 
même à rejoindre les GANE en cas de confrontation entre 
eux, d'autant plus que «vous devez utiliser les mêmes 
armes que l'adversaire si vous voulez le battre». Le pire c'est 
la mort ou le handicap.  
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Comme ils servent dans l’armée d’Etat, ils sont séparés de leurs 
proches et de leurs familles et subissent des traumatismes 
psychologiques qui peuvent les transformer en êtres violents. 
Lorsqu'on a demandé pourquoi quelques hommes en tenue 
commettaient généralement des VBG et des VSBG, l'argument 
évoqué était le «délai de retrait», faisant référence à la 
séparation d'avec leur conjoint et qui a des conséquences 
diverses sur les militaires, notamment dans les zones de conflit.  
 
En effet, la place donnée aux femmes par la société est d'être à 
la disposition des hommes pour satisfaire leurs besoins sexuels, 
besoins qu'ils utilisent pour justifier les VBG dans les conflits. 
D'autres dénoncent le fait qu'ils sont envoyés dans une localité 
pour une durée supérieure à ce qui est convenu, ce qui crée 
des tensions et de la colère: «Je vois à peine ma famille, je 
deviens parfois violent avec les gens sans raison.»
Bien que cela semble utopique pour le militaire qui obéit 
habituellement aux ordres militaires, les répondants ont 
exprimé l'espoir que les opinions des hommes sous leur 
autorité et des femmes dans l'armée soient prises en compte 
dans les décisions impliquant les forces armées de l'État en 
temps de conflit. Ils estiment que cela apporterait un peu 
d'humanité aux actions entreprises en temps de crise. Un 
homme idéal pour eux se définit par les termes de «respect» et 
de «responsabilité».  

Un policier pense qu’ «un homme idéal est celui qui est 
responsable, qui prend soin de sa famille et qui la respecte». 
Les mots «respect» et «responsabilité» sont généralement 
compris dans le sens d’un homme qui subvient aux besoins 
fondamentaux de sa famille. Les hommes en tenue les 
comprennent comme loyauté et obéissance à la hiérarchie. 
Certains ajoutent qu'il s'agit aussi de faire preuve de 
considération envers les personnes dont ils ont la protection. 
Une femme qui a participé à une discussion de groupe 
a déclaré: «Un homme idéal est celui qui représente 
physiquement et psychologiquement les qualités d'un homme, 
comme être maître de sa maison, assumer ses responsabilités 
familiales et ne pas être doux comme les femmes.» D'autres 
femmes ont dit qu' «une femme a aussi un rôle important 
dans la famille et un vrai homme devrait être celui qui voit ce 
rôle important et le reconnaît». Une autre l'a soutenue avec 
deux autres insistant sur le fait qu'«un homme idéal est celui 
qui dirige les gens en faisant embarquer les idées des autres 
et voit l'importance que les autres jouent. C'est un homme 
qui contribue au bien-être de la société, que ce soit par la 
consolidation de la paix, le développement communautaire, 
etc.». D'autres ont partagé des opinions différentes sur ce 
qu'est un homme idéal: une personne physiquement forte et 
capable de se battre pour son pays. Cette idée est courante 
chez les hommes car la force est généralement une mesure 

de virilité, et une personne sans force sera considérée comme 
une «femme». La plupart d'entre eux a mentionné qu'en 
cas de problème, il est nécessaire de suivre une procédure 
hiérarchique pour les résoudre. Un gardien de prison a affirmé, 
prenant l'exemple de la famille, que «si c'est dans la famille, le 
chef de famille peut le résoudre, où il peut aussi voir un ami de 
confiance, ou il peut aller voir le chef du quartier». Cela a été 
soutenu par un officier de brigade à la retraite qui a déclaré:  
«D'abord, il y a les chefs traditionnels et ça va au-delà d'eux, on 
les emmène au commissariat ou à la gendarmerie.»  

La question de savoir qui est un homme idéal a également été 
posée aux représentants des groupes armés non étatiques. 
La plupart des interviewés ont eu les mêmes réponses que le 
groupe armé étatique. Ils ont défini un homme idéal comme 
quelqu'un avec du pouvoir, un bon décideur, une autorité  
et un leader. Dans l'ensemble, l'autorité et le pouvoir des 
hommes sont un facteur aggravant, utilisé pour renforcer la 
solidarité entre eux. Il ressort des perceptions du GAE que les 
hommes usent d'une solidarité pernicieuse pour entretenir le 
cycle de la violence contre les femmes. Ce problème doit être 
résolu pour affronter les masculinités militarisées. De même les 
autres professions doivent être promues avec des privilèges 
égaux à ceux des GAE qui ont été dépeints comme des héros 
dans la société.

8.2
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09
TENDANCES COMMUNES ET ÉMERGENTES DANS LES TROIS RÉGIONS DE L'ENQUÊTE 
Cette section analyse les tendances communes observées lors de la mise en œuvre de la recherche dans  
les régions cibles sur les causes, les facteurs favorables et les manifestations des masculinités.



L'AFFAIBLISSEMENT STRUCTURELLEMENT 
CONSTRUIT DES FILLES ET DES FEMMES A 
DES EFFETS NÉGATIFS SUR LES GARÇONS 
ET LES HOMMES

Au cours de l'entretien, une majorité des 
personnes interrogées dans les régions 
de l'Ouest et de l'Est ont déclaré que le 
comportement et les attitudes des hommes  
et des femmes sont les principales causes 
des masculinités violentes.  

Les normes de genre considèrent que les femmes et  
les filles ne sont pas égales aux hommes et aux  
garçons, car ces femmes et ces filles sont censées  
jouer leur rôle comme le prescrivent les normes  
culturelles et religieuses qui, selon elles, tournent  
autour de la soumission ; tandis que le rôle des  
garçons et des hommes concerne la domination.  

A la longue, les garçons et les hommes finissent  
par souffrir et mourir en silence et sans se plaindre  
en cas de difficulté.  
 
Le patriarcat établit non seulement une hiérarchie  
entre les hommes et les femmes, mais classe  
également les hommes sur ce que l'on pourrait  
décrire une échelle de masculinité.  
 
Cela signifie que les attentes sociales associées  
au patriarcat ne touchent pas seulement la  
population féminine mais limitent également  
les hommes en leur attribuant un certain statut.   

9.1
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LES HOMMES USENT D'UNE SOLIDARITÉ 
PERNICIEUSE POUR ENTRETENIR LE CYCLE 
DE LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES

Selon les personnes interrogées, la 
consommation récurrente d'alcool et  
les abus de drogues sont des facteurs 
favorisant les masculinités violentes. 

Pour un représentant du GAE, les hommes tenus 
longtemps éloignés de leurs proches, isolés et intoxiqués 
par l'alcool et la drogue, sont plus enclins à perpétrer 
des violences contre les femmes d’où l'augmentation et 
la récurrence des violences sexuelles et sexistes. C'est 
également l'indicateur d'un pouvoir en réalité éphémère  
et basé sur le laxisme.  
 
Les hommes plongés dans l'alcool ou sous l’emprise 
d’autres substances justifient ainsi leurs actes de violence 
contre les femmes.  

Dans des conditions normales, sans rien n’altérant  
leur capacité de raisonnement, ces mêmes personnes 
auraient honte de tels comportements. Une grande partie 
des personnes interrogées considèrent que les auteurs 
ont honte de leurs actes mais estiment ces violences 
comme «légitimes» ou pardonnables parce que les 
perpétrateurs sont loin de leurs épouses. Néanmoins, 
une des personnes interrogées pense que les auteurs 
devraient être sévèrement punis.  

Autre point qui doit être soulevé, c'est le pouvoir de 
certains de ces auteurs dans la société. En effet, la 
violence omniprésente est également utilisée par des 
hommes en position d'autorité et qui sont donc peu 
enclins à l'empêcher, à la sanctionner ou à s'y opposer 
activement et directement. Ces hommes de pouvoir sont 
donc de connivence et agissent en solidarité avec des 
hommes moins puissants utilisant la violence.
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LE MANQUE DE COLLABORATION  
ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES  
N'AIDE PAS À LUTTER CONTRE LES 
MASCULINITÉS NÉGATIVES

Il semble que le sujet des masculinités 
négatives tardent à être abordées au  
sein de la société. 

L'une des raisons majeures est qu'en cas de conflits 
familials, à propos de l'éducation des enfants par exemple, 
les membres tendent à copier les comportements 
extérieurs au foyer et qui sont généralement enseignés, 
dans ce cas particulier, par les mauvaises personnes. 
 
La promotion de l'idée «des hommes et des femmes en 
tant que partenaires» est une manière de confronter les 
masculinités dans divers domaines. Construire des alliances 
entre les organisations des hommes et les organisations 
des femmes peuvent apporter des résultats. Par exemple, le 
résultat de notre projet est le renforcement du partenariat 
avec des organisations locales, telles que Femmes pour 
la promotion du leadership moral (FEPLEM), Youth for 
Peace et Hommes engagés pour la promotion du genre et 
l'égalité entre les genres (HEPROGES) dans la région Est, 
Cameroun pour un monde au-delà de la guerre, Horizon 
Jeune et CIBAEEVA dans la région de l'Ouest. Cela a permis 
de mener des dialogues solidaires et des entretiens avec les 
acteurs du projet.  

Le partenariat là-bas permet de répondre à certains des 
problèmes au niveau communautaire: 

• Violence armée

• Normes et structures patriarcales

• Violence sexiste

• Féminisation de la pauvreté (intellectuelle et matérielle)

• Augmentation des taux de violence sexuelle

• Traite des femmes et des filles et exploitation sexuelle

• Changement des rôles de genre (veuvage et ménages 
dirigés par une femme)

• Fragmentation et écarts entre les genres dans les 
réponses humanitaires et aux déplacés internes

• Abus de pouvoir sans exigence de responsabilité
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LE REJET DE L'HOMME EN TENUE  
COMME «HÉROS» DÉCONSTRUIT  
LES MASCULINITÉS MILITARISÉES

Les institutions ont autrefois auréolé les 
hommes en tenue, instaurant ainsi une 
culture de la violence. 

Dans l'imagerie populaire, le soldat est perçu comme  
un homme beau, fort, puissant, influent et riche.  
 
Les membres de sa famille le perçoivent de la même 
manière: les enfants rêvent de devenir soldat, les filles 
rêvent d'épouser un soldat, et les hommes rêvent de 
mourir en soldat pour recevoir les honneurs de la nation. 

Avec l'escalade des conflits au Cameroun, du grand 
nombre de soldats tués, l'image de ces hommes a été 
considérablement endommagée.  
 
De même, de nombreux cas de violations des droits de 
l'homme et d'abus sexuels leur sont imputés.  
 
De plus en plus de jeunes rejoignent l'armée car ils 
n'ont pas d'autres opportunités. Par conséquent, les 
masculinités militarisées peuvent être réduites en 
investissant dans la paix, en favorisant l’attractivité  
d’autres professions.
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LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES 
LOCALES SONT PRISES AU PIÈGE  
D'UN POUVOIR TROP CENTRALISÉ 

Si les autorités locales avaient disposé du pouvoir 
nécessaire pour agir dans leurs circonscriptions 
administratives, la décentralisation – qui est le mode 
statutaire d'administration au Cameroun – aurait  
pu contribuer à la réduction des conflits dans les  
régions concernées.  
 
C'est ce qui a été constaté pendant les séances de 
dialogue organisées dans les régions de l'Ouest et de 
l'Est, avec la participation des autorités administratives 
locales. Ces autorités savent ce qui peut être entrepris 
dans leurs localités pour réduire la violence, mais elles 
n'ont pas le pouvoir absolu d'agir. Elles sont obligées de 
mettre en œuvre la politique définie au niveau national 
par le gouvernement central, même si ladite politique est 
manifestement erronée.  
 

L'exemple le plus significatif est celui relatif à la mise d’un 
terme aux conflits: dans les arguments des autorités 
administratives locales, il est clair que l'usage excessif de 
la violence comme réponse à la violence entretient le cycle 
de la violence, alors que des solutions pacifiques peuvent 
être plus efficaces, y compris le dialogue, la confiance 
entre la population et l'armée, entre autres.  
 
Mais ces autorités administratives locales semblent se 
contredire que lorsqu'elles exaltent en même temps 
des mesures gouvernementales militaires. Cela donne 
l'impression qu'elles sont piégées dans une politique 
qu'elles n'approuvent pas personnellement.
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RECOMMANDATIONS POUR TRAITER, ATTÉNUER ET PRÉVENIR LES MASCULINITÉS MILITARISÉES  

D'après les entretiens et les discussions, les recommandations suivantes sont apparues comme les plus pertinentes 
pour lutter contre les masculinités violentes et militarisées à court terme, d'ici à la fin de l'année 2022:



10.1
ENVISAGER LE DÉVELOPPEMENT D'UNE STRATÉGIE DE CONSOLIDATION DE LA PAIX 
DU LOCAL AU NATIONAL, Y COMPRIS L'ÉDUCATION À LA PAIX ET LES VOIX DE LA 
COMMUNAUTÉ DANS LA PLANIFICATION DU DÉVELOPPEMENT DE LA STRATÉGIE



59

LE GOUVERNEMENT 
DEVRAIT:

• Veiller à ce que le Plan d'action national UNSCR1325 
reconnaisse le rôle essentiel des hommes en tant que 
partenaires dans la mise en œuvre de l'Agenda FPS au 
Cameroun, dans le cadre de la localisation du PAN 2022-
2026 ;

• Intégrer la résolution 35/10 du CDH et veiller à 
ce que ses principales dispositions politiques et 
programmatiques soient mises en œuvre par le 
gouvernement. Le Cameroun a coparrainé cette 
résolution en 2017 et devrait défendre sa mise en œuvre;

• Mettre en œuvre la Déclaration et l'Appel à l'action  
2021 de l'Union africaine sur la masculinité positive  
pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes  
et des filles en Afrique ;

• Reconsidérer les suggestions des parties prenantes pour 
explorer des solutions non violentes, à savoir un dialogue 
inclusif incluant les GANE et les acteurs emprisonnés 
dans le cadre des conflits en cours ;

• Réduire considérablement les dépenses militaires afin 
d'allouer davantage de ressources aux secteurs socio-
éducatifs des collectivités décentralisées ;

• Renforcer la formation des forces armées étatiques 
dans le respect des droits de l'homme, le civisme et la 
maîtrise de soi ;

• Élaborer et mettre en œuvre un programme national 
d'éducation à la paix à partir de l'éducation de base pour 
remettre en question les normes sociales et de genre qui 
favorisent la domination et la violence masculines.

10.1.1
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LES OSC DEVRAIENT 

• Créer une synergie d'action avec les leaders communautaires pour l'éducation  

à la paix, la cohésion sociale et la promotion de la paix ;

• Encourager autant de chefs traditionnels que possible à travailler avec les 

principes de paix féministes ;

• Renforcer les alliances avec les parties prenantes dans les zones d'intervention 

pour mener des activités de plaidoyer afin de diffuser le rapport d'étude et 

encourager les discussions et les actions.

10.1.2



10.2
REMETTRE EN QUESTION LES CAUSES STRUCTURELLES DE L'HÉGÉMONIE 
MASCULINE AFIN DE PARVENIR À UNE VÉRITABLE ÉGALITÉ DES GENRES



LE GOUVERNEMENT 
DEVRAIT:

• Accorder aux autres agents de l'État les mêmes avantages et privilèges que les forces 

armées de l'État et augmenter encore le budget des ministères fournissant des services 

essentiels, tels que l'éducation ou la santé ;

• Revoir les dispositions du Code civil, notamment pour modifier la définition de l'homme 

comme chef de famille et présenter à la place l'homme et la femme comme partenaires 

dans la construction familiale ;

• Veiller à la pleine application de la loi n° 2016/015 du 14 décembre 2016 portant régime  

des armes et munitions au Cameroun, ainsi que du Traité sur le commerce des armes.  

De plus, prendre les mesures appropriées pour adhérer au Traité sur l'interdiction des 

armes nucléaires et ajouter la voix du Cameroun au plaidoyer international pour interdire  

le système d'armes létales autonomes.

10.2.1
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LES CHEFS 
TRADITIONNELS 
DEVRAIENT:

• Veiller à ce que davantage de femmes soient incluses dans les organes de  

décision de leurs chefferies ;

• Poursuivre l'effort existant pour réduire les pratiques culturelles qui favorisent  

la domination des hommes sur les femmes ;

• Veiller à ce que les droits des femmes à l'accès à la terre soient respectés  

dans leurs communautés.

10.2.2
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LES CHEFS RELIGIEUX 
DEVRAIENT:

• Assurer une bonne compréhension des textes religieux afin de réduire les erreurs 

d'interprétation qui ouvrent davantage de voies au pouvoir et à la domination des hommes;

• Renforcer les programmes existants pour préparer les futurs époux au mariage à travers 

une sensibilisation à l'éducation pour une vie de couple sans violence ;

• Valoriser le statut des femmes dans le fonctionnement des activités religieuses et intégrer 

davantage de femmes dans le processus de prise de décision.

10.2.3
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LE CSO DEVRAIT:

• Collaborer avec les Collectivités locales décentralisées pour créer un programme 

d'éducation pour les couples inscrits à la Mairie sur la cohésion, la collaboration  

et l'égalité des genres ;

• Éduquer et sensibiliser les hommes et les femmes sur les rôles spécifiques et  

collectifs des hommes et des femmes dans la construction communautaire ;

• Promouvoir des modèles d'hommes et des femmes leaders dont les exemples  

de résolution de conflits sans violence parlent à la communauté.

10.2.4
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10.3
PRENDRE EN COMPTE ET RÉPONDRE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DES HOMMES ET 
DES GARÇONS, EN PARTICULIER CEUX PRIS AU PIÈGE DE LA VIOLENCE



67

LES OSC DEVRAIENT:

• Renforcer les capacités de compréhension du concept de masculinités militarisées afin 

de mieux évaluer les impacts longtemps ignorés sur les hommes et les garçons et de 

concentrer les efforts de remédiation de manière éclairée ;

• Renforcer les alliances avec autant d'organisations de défense des droits humains que 

possible et aller au-delà de la résolution des problèmes de paix et de sécurité uniquement 

du point de vue de la vulnérabilité des femmes et des filles ;

• Envisagez de rendre les approches des questions de développement ou de gestion des 

crises véritablement inclusives du genre, en évitant de répondre aux besoins d'un groupe 

spécifique dans une communauté où il existe divers groupes.

10.3.1
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LE GOUVERNEMENT 
DEVRAIT:

• Développer une politique globale de réinsertion des ex-combattants pour éviter qu'ils 

n'aient l'intention de revenir à l'usage des armes pour survivre ;

• Assurer la réduction de la corruption endémique qui empêche les jeunes garçons (sur 

lesquels reposent les espoirs de nombreuses familles) d’accéder à des emplois décents et 

les conduit plutôt à essayer des voies dangereuses, y compris celles des groupes armés 

qui offrent d'énormes récompenses financières.

10.3.2
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LES DONATEURS 
DEVRAIENT:

• Veiller à ce que les projets financés incluent des femmes et des filles ainsi que des hommes 

et les garçons, et veiller à ce que les organisations démontrent comment les interventions 

traitent les inégalités entre les genres et mettent en évidence l'impact distinct ;

• Financer la composante de soutien psychosocial dans le projet pour faire face aux 

traumatismes liés au conflit et perturber les cycles de violence.
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CONCLUSION

Les masculinités hégémoniques sont aussi 
nombreuses que les manifestations des 
inégalités de genre, à commencer par les 
traumatismes divers, les frustrations  
et la perte d'estime de soi.

La discrimination des hommes et des garçons est 
également un fait, bien qu'ignoré dans les différentes 
chaînes d'intervention, car il est communément admis  
que seules les femmes et les filles sont privées d'avoir  
des chances d'accéder à des services de qualité par 
rapport aux garçons.  

Cela renouvelle le cycle de la violence. Prévenir la  
violence dans les sphères publique et privée ainsi que 
construire des sociétés plus inclusives nécessite de 
s'engager avec les hommes et les garçons ainsi que  
de transformer les attentes et les pratiques de ce que 
signifie «être un homme».  
 
Cela nécessite de comprendre et de répondre aux besoins 
et aux vulnérabilités des hommes et des garçons, mais 
aussi de prendre en compte les privilèges structurels 
qu'ils détiennent par rapport aux femmes, aux filles  
et aux personnes ayant d'autres identités de genre.
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ABRÉVIATIONS

TCA: Traité sur le Commerce des Armes

UA: Union Africaine

CEDAW: Convention sur l'Elimination de toutes les formes de 
Discrimination A l'égard des Femmes

CIBAEEVA: Centre International Bilingue d'Accueil et 
d'Encadrement des Enfants Vulnérables

OSC: Organisations de la Société Civile

CWBW: Cameroon for a World Beyond War

FEPLEM: Femmes pour la Promotion du Leadership Moral

GD: Groupe de discussion

VBG: Violence Basée sur le Genre

HEPROGES: Hommes Engagés pour la Promotion du Genre et 
l'Égalité entre les Sexes

PIDCP: Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques

PIDESC: Pacte International relatif aux Droits Économiques, 
Sociaux et Culturels

DIH: Droit International Humanitaire

FMI: Fonds Monétaire International 

PAN: Plan d'Action National

GANE: Groupes Armés Non Étatiques

NO: Nord-Ouest

NOSO: Régions Nord-Ouest et Sud-Ouest

GAE: Groupes Armés d'État

PAS: Programmes d'Ajustement Structurel

SDO: Sous-Préfet

SO: Sud-Ouest

RU: Royaume-Uni

ONU: Organisation des Nations Unies

ÉU: États-Unis

UNPoA: Programme d'Action des Nations Unies sur les Armes 
légères

CSNU: Conseil de Sécurité des Nations Unies

WILPF Cameroon: Ligue Internationale des Femmes pour la Paix 
et la Liberté – Section Cameroun

FPS: Femmes, Paix et Sécurité

YFP: Jeunesse Pour la Paix
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