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Fintiéri Makora – Inscrit dans le club 
des maris au Burkina Faso
« C’est une ONG qui est venue nous présenter le 
club des maris et je me suis inscrit. Avant, on lais-
sait nos femmes travailler seules dans les champs 
et à la maison. Nous avons appris que nous devions 
être à côté d’elles pour les aider. Les femmes ont 
également vu positivement cette solution. La rela-
tion dans nos foyers est meilleure, nos vies ont vrai-
ment changé. Quand je rentre à la maison, nous 
parlons, nous faisons beaucoup de choses que 
nous ne faisions pas avant. Les autres hommes 
qui ne participent pas au club voient ce que nous 
faisons, c’est important. Ce que nous avons appris, 
c’est bien que nous puissions le partager. Ça va 
changer notre vie et celle des autres dans la com-
mune. Nous sommes tous gagnants car c’est une 
question de santé. Si nous pouvons nous entraider, 
la femme sera en paix et en bonne santé. Ce que je 
veux dire aux autres : s’il y a une deuxième phase, 
c’est de s’inscrire. En nous voyant faire, ils feront la 
même chose. »

L’égalité des sexes est un élément 
essentiel à la création de sociétés plus 
heureuses et plus saines pour toutes  

et pour tous.
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La crise de la COVID-19 a un impact disproportion-
né sur les femmes par rapport aux hommes. Les 
femmes et les filles s’acquittent de la majeure partie 
des travaux domestiques et des soins à la famille, et 
subissent des violences basées sur le genre. Durant la 
crise de la COVID-19, la perte de revenus, l’insécurité, 
la perte de mobilité et l’isolement sont des facteurs 
de risque qui augmentent la violence. Les parents 
qui ont des jeunes enfants à la maison sont suscep-
tibles de connaître des niveaux élevés de stress et 
d’insécurité en ce moment. En outre, les attentes sur 
ce que les hommes et les garçons ou les femmes et 
les filles devraient et ne devraient pas être ou faire 
affectent directement les attitudes et les comporte-
ments. Beaucoup de normes et coutumes « sexospé-
cifiques1 » inégalitaires influencent la manière dont les 
hommes interagissent avec les femmes et les filles 
dans leurs familles et dans les communautés. 

Pendant la période pandémique, les femmes ont en-
core plus de responsabilités de soins que d’habitude. 
Les taux de violence domestique sont plus élevés. 

Nous nous devons de prévenir toute violence. Lorsque 
les garçons voient leurs pères recourir à la violence, 
ils sont plus susceptibles de le faire l’égard de leurs 
femmes à l’âge adulte. 

Pourtant, les hommes ont un rôle important à jouer 
dans la prévention de la violence, le partage des soins 
et la promotion de l’égalité des sexes, en particulier du-
rant la période de crise. Ainsi, parler aux hommes en 
tant que pères et frères peut être un bon moyen de 
les amener à penser différemment. 80% des hommes 
deviendront pères. Les programmes qui engagent les 
hommes en tant que pères impliqués peuvent aider à :

 → Partager la charge des travaux domestiques;
 → Améliorer la santé maternelle et infantile ;
 → Créer des relations plus équitables avec les parte-
naires ;

 → Contribuer à la réduction de la violence contre les 
femmes et les enfants ; et

 → Créer un avenir meilleur pour les filles et les garçons.

1   Le  terme sexospécifique se  rapporte aux  rôles,  compor-
tements,  activités  et  attributs  sociaux  qu’une  société 
donnée considère comme appropries pour les hommes/
garçons,  femmes/filles.  Cette  distinction  peut  donner 
lieu à des  inégalités surtout quand ces différences  favo-
risent  systématiquement  un  sexe  par  rapport  à  l’autre. 
(Promundo)

Réponses et rôles  
des parties prenantes

 → Diffuser des messages positifs via de multiples 
points d’entrée dans la communauté est fonda-
mental pour que les efforts en cours permettent 
un changement d’échelle des programmes aux 
niveaux local et national. 

 → Favoriser l’examen critique des normes, des rôles et 
des relations entre les sexes.

 → Remettre en question la répartition des ressources 
et la répartition des tâches entre les hommes et les 
femmes et les autres membres de la communauté.

 → Aborder les relations de pouvoir entre les femmes 
et les autres membres de la communauté.

 → Reconnaître et renforcer les normes positives qui 
favorisent l’égalité et un environnement favorable à 
l’égalité et à la non-violence basée sur le sexe.

 → Promouvoir la position relative des femmes, des 
filles et des groupes marginalisés. 

 → Transformer les structures sociales sous-jacentes, 
les politiques et les normes sociales qui perpé-
tuent les inégalités entre les sexes.

 → Mettre en place l’éducation de groupe pour les 
pères et leurs partenaires tel que les clubs des 
maris et des futurs maris

 → Mettre en place des stratégies de mobilisation 
communautaire.

 → Offrir aux hommes et aux garçons un environ-
nement sûr et confortable pour discuter des 
« coûts » des normes inéquitables de genre.

 → Discuter et « répéter » les attitudes et comporte-
ments masculins positifs et plus sains et identi-
fier les moyens de les appliquer dans leur vie.

Hommes, prenons le confinement de 
COVID-19 comme une opportunité 
d’être des modèles pour nos fils dans la 
promotion des façons positives d’être 
un homme ; traitez votre femme avec 
respect peut aider à briser le cycle de la 
violence et à construire un avenir meilleur. 

 → Les hommes ne sont pas intrinsèquement vio-
lents, ils peuvent prévenir la violence.

 → La sensibilisation n’est pas suffisante, il faut trans-
former les attitudes, comportements et normes 
inéquitables pour un changement durable.

Pour tous les parents, y compris les pères, 
essayez de trouver des moyens pour 
éviter de vous sentir pris au piège ou 
isolé - comme en appelant un ami ou 
en faisant une marche, si vous êtes en 
sécurité - respirez profondément, essayez 
de rester calme et réfléchissez deux fois 
avant d’agir par frustration ou colère.

Vous pouvez être un modèle à la maison : 
Hommes, prenons le confinement de la 
COVID-19 comme une opportunité d’être 
des modèles de soignants pour nos fils 
afin de les aider à devenir de meilleurs 
hommes, de meilleurs futurs maris et  
de meilleurs pères. 

 → Travailler dans un cadre féministe
 → Les hommes et les garçons sont un élément essen-
tiel de la solution pour parvenir à l’égalité entre les 
sexes. Ce sont des agents de changement.


