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SOMMAIRE EXECUTIF 
 
RESULTATS CLES 
 

1. Les femmes ont accès à la plupart des ressources, mais les hommes 
gardent le control et le pouvoir décisionnel. Les femmes dans les zones sante 
de Cilundu et Miabi ont accès aux ressources clés dans la vie quotidienne, mais le 
control de ces ressources est détenu par les hommes ; ils ont le dernier mot sur la 
façon d’utiliser les ressources et sur leur vente. Ceci comprend les petits bétails, la 
terre, les outils et machines agricoles, le travail salarié, l’éducation, les articles ménagers, 
les diamants, et l’argent. Les femmes ont un accès significatif à la terre, le crédit 
informel, et le travail des autres, qui sont nécessaires à leur principale activité de 
subsistance, la production agricole ; mais changement dans l’utilisation de ces ressources 
nécessitera surement une négociation avec leurs époux, qui ont le dernier mot dans 
toutes les décisions.  
 

2. Les garçons adolescents apparaissent comme champions naturels pour 
l’égalité des sexes. Les garçons adolescents étaient le seul group non seulement à 
reconnaitre et condamner l’inégalités entre les sexes dans l’accès et le control de 
ressources, mais à fonder leurs arguments sur le concept de droits humains individuels. 
Ils sont le plus éduqué des groupes et peuvent être engages en tant que leaders dans le 
changement de comportement pour l’équité basée sur le genre, notamment dans les 
situations où ils peuvent jouer un rôle actif pour prévenir les comportements néfastes 
dans leurs propres relations et ménages : mariages précoces, grossesses précoces, 
planification familiale, et le partage de responsabilités équitable dans le ménage.  

 
3. Les femmes et les filles sont plus facilement considérées comme des 

leaders dans les organisations paysannes et les groupes religieux, ainsi 
que dans les groupes des femmes et de jeunes, ou il n’y a pas d’exigence d’autorité sur 
les hommes adultes. Il sera plus facile de trouver des femmes ayant de l’expérience en 
tant que leaders dans ces secteurs, pour les engager dans les formations de leaders et 
d’alphabétisation. Dans les autres secteurs, les obstacles pourraient être plus élevés et 
nécessiter un soutier plus systémique, car les femmes ne recevront pas naturellement le 
soutien communautaire dans les secteurs avec peu de leadership féminin.  

 
4. Les principaux obstacles au leadership des femmes incluent une charge 

de travail élevée et inégale, l’analphabétisme, et le manque de 
consentement de l’époux. Les répondants disaient des femmes qu’elles n’avaient 
pas le temps pour les activités supplémentaires, au-delà de leur travail quotidien et des 
tâches domestiques. Les femmes ont aussi la responsabilité de soins primaires pour les 
malades, les personnes âgées, et les personnes en deuil, ce qui limite d’avantage leur 
temps libre. Quand elles essaient de participer, elles arrivent en retard ou n’ont pas le 
temps de compléter leurs taches. Les femmes ont noté que leur manque d’éducation 
était un obstacle, surtout pour les rôles qui exigent l’alphabétisation. Enfin, les maris 
étaient considérés comme des obstacles clés, imposant des restrictions sur les femmes 
directement, en leur interdisant de participer aux réunions, et indirectement, par 
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exemple, en augmentant les tâches ménagères des femmes. Une forte barrière culturelle 
existe dans le langage qui définit les femmes publiques comme prostituées. Les femmes 
mariées qui prennent un rôle public plutôt que de vivre dans l’espace prive opèrent en 
dehors des normes sociales.  
 

5. Les hommes et les garçons sont prêts à encourager le leadership 
féminin. Les hommes ont indiqué qu’ils pourraient mieux soutenir les femmes dans le 
leadership en les engageant dans les activités dominées par les hommes, en accroissant 
le dialogue entre les femmes et les hommes, en fournissant des encouragements 
verbaux aux femmes, et en soutenant les efforts visant l’alphabétisation des femmes. Les 
garçons ont souligné la nécessité de reconnaître la valeur des femmes à travers les 
sensibilisations, « pour montrer que les femmes ont de la valeur comme les hommes. » 
Les femmes et les filles pensaient que leurs leadership pourrait être soutenu à travers 
des bourses pour l’éducation et la production agricole. »  

 
6. Le genre n’est pas un facteur déterminant pour les filles adolescentes 

quand elles identifient des adultes modèles. Tandis que les ambitions des 
adultes pour leurs filles sont limitées par la culture et la tradition (les filles peuvent 
devenir épouses de chef ou épouses de diamanteurs), les filles elles-mêmes ne limitent 
pas leurs ambitions aux rôles qui leur sont prescrits dans la culture traditionnelle ou aux 
quelques exemples fournis par les femmes dans la communauté. Elles voient à la fois les 
femmes et les hommes prospères comme modèles à suivre : les administrateurs d’état, 
chefs d’état, chefs de secteur, pasteurs, directeurs d’école, et journalistes, entre autres.  

 
7. Les femmes ont besoin de la permission de leur mari pour les activités 

en dehors de la maison. La plupart des femmes ont indiqué avoir besoin de la 
permission de leur époux pour aller au marché, aller aux champs, visiter la famille ou les 
amis, chercher de l’eau, et aller à l’église.  

 
8. Les femmes et les filles ont environ trois heures moins de repos et de divertissement 

que les hommes et les garçons chaque jour, des heures qui pourraient être repartis plus 
équitablement pour les taches ménagères. Les femmes passent la plupart de leur temps 
pendant la journée sur le travail productif, laissant peu de temps pour le travail 
communautaire et même pour certaines activités reproductives, telles que la garde des 
enfants (les enfants s’occupent d’eux-mêmes). Les hommes ne préparent pas la 
nourriture et ne vont que rarement au marché, ou ils ne se sentent pas à l’aise. Il est 
probable que toute activité du projet visant les femmes déplacera 
leurs activités reproductives ou productives, à moins d’être 
accompagne d’un changement dans les responsabilités du ménage. Les 
hommes et les garçons seraient plus ouvert à chercher le bois et l’eau ; les garçons sont 
plus flexibles et pourraient aider à transporter les produits au marché ou même à 
préparer la nourriture.  

 
9. Les jeunes filles, qui ne sont pas à l’école, sont souvent responsable 

des soins et de la nutrition des enfants pendant la journée. Les filles sont 
souvent à la maison plutôt qu’à l’école et disponibles pour prendre soin de leurs sœurs 
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et frères pendant que leurs mères sont aux champs toute la journée. Elles gardent leurs 
jeunes sœurs et frères, les lavent, nettoient leurs vêtements, font de la nourriture et 
cherchent de l’eau pour eux. Mais même les jeunes filles sont engagées dans les activités 
productives et les membres de la famille vulnérables, tels que les personnes âgées et les 
membres handicapes, ont souvent peu de soin pendant la journée.  

 
10. Le manque de temps des femmes est attribuable principalement au 

travail manuel dans les champs, aux longues heures de transport de 
produits sur des routes dangereuses, et à la préparation alimentaire 
intensive. Les activités les plus intensives pour les femmes comprenaient le 
défrichage, le désherbage, et la récolte des champs, qui se fait à la main ou avec des 
houes, des machettes, et des « coupes coupes ». Un grand nombre de femmes consacre 
des heures à transporter les produits du champ et du marché – il y en a qui font jusqu’à 
quatre heures par jour – et plusieurs heures à préparer la nourriture pour la famille le 
soir. Les femmes connaissent mais n’utilisent pas les outils suivants, qui pourraient 
économiser le temps et le travail : râteaux, bêches, arrosoirs, passoires, moulins, cordes, 
bottes, gants, et brouettes. Ceux-ci représentent une opportunité d’intégration plus 
facile. Les femmes ont aussi indiqué vouloir accès a des vélos, motos, et voitures pour le 
transport, et tracteurs et bétail pour le travail des champs. Ces machines plus larges 
pourraient être appropries pour l’achat et l’utilisation collectif. Voir l’Annexe III pour une 
liste d’outils pour l’économie du temps et de l’effort.  
 

11. Les routes reliant les villages aux marches et aux champs sont des 
environnements à haut risque, en particulier pour les femmes et les 
filles, qui ont été considérées a risque de viol, de coups, et de vols de la part des 
bandits et des milices. Plusieurs ont noté que même en marchant en groupes elles 
étaient vulnérables aux attaques. Le manque d’éclairage, l’isolement, et la présence de 
broussailles derrière lesquels les bandits pourraient se dissimuler mettaient les 
répondants en danger. Les grandes rivières présentaient aussi un danger clair, ou les 
hommes, les femmes, les filles et les garçons déclaraient que leurs biens et leurs récoltes 
pourraient être emportes et où ils pourraient perdre leur vie dans le courant. Les 
hommes se sentaient mal à l’aise aux marches, ou ils doivent payer des 
frais et risquent de rencontrer des milices ou l’armée.  

 
12. Des espaces sécurisés pour tous comprenaient l’église, l’école, et le 

centre de santé. La maison du chef a également été cite par beaucoup comme un 
espace sécure, ou ils étaient protégés de toute attaque et sous la protection de l’état. 
Tout nouveau centre d’apprentissage devrait être construit dans une zone considérée 
par tous comme sécurisée, accessible, et calme ; éclairée par les panneaux solaires, près 
de la population et des habitations, et dans une zone dégagée de broussailles. Les 
femmes ont indiqué qu’elles ont besoin d’un espace dans lequel elles ne seront pas 
interrompus par les enfants – parce que cela rend difficile l’apprentissage et aussi parce 
qu’elles avaient honte de leur manque d’éducation et ne voulaient pas que leurs enfants 
les voient en train d’apprendre. Voir l’annexe IV pour une liste de control de sécurité qui peut 
être utilisée pour évaluer les sites potentiels d’activités programmatiques.  
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13. La radio se distingue comme la méthode la plus accessible et utilisée 
pour recevoir l’information dans toutes catégories et sujets, y compris la 
santé, la santé reproductive et sexuelle, la puberté, la nutrition, les relations familiales, 
les conflits familiales et conjugaux, l’agriculture, le crédit et l’épargne, l’éducation, 
l’entreprenariat, et le leadership politique. Les téléphones mobiles n’étaient 
considérés par aucun group comme méthode pour recevoir 
l’information, bien que d’une manière très limitée, certains hommes utilisaient pour 
trouver des opportunités éducatives et certains garçons utilisaient pour accéder de 
l’information sur l’entreprenariat.  

 
14. Les hommes et les garçons ont largement accès à un cercle de conseil 

plus étendu, plus spécialisé, et plus puissant sur la plupart des sujets, de la 
nutrition a l’agriculture et le crédit. Les hommes et les garçons ont d’avantage tendance 
à faire confiance à leur propre expérience quand ils cherchent du conseil sur un sujet. 
Les femmes et les filles cherchent souvent des conseils dans leur environnement proche, 
chez la famille, les voisins, et les amis. Elles sont également limitées dans leur accès au 
conseil d’experts à cause d’angoisses sociales par rapport à la pureté féminine, qui les 
empêche de chercher des conseillers hommes sur certains sujets.  

 
15. Les grands-parents jouent un rôle crucial dans l’enseignement des 

filles et des garçons adolescents sur la santé sexuelle et reproductive, 
et sont leurs sources de confiance primaire sur le sujet. Les filles et 
garçons adolescents ont très peu d’accès à l’information sur la santé sexuelle et 
reproductive, et la puberté. Leurs grands-parents (pas leurs parents) sont chargés de 
cette éducation. Les grands-parents sont aussi largement chargés d’introduire les jeunes 
filles et garçons aux mœurs du village et aux normes de comportement sociales. 

 
16. Les tradipraticiens sont des sources de conseil fiables pour les 

hommes sur les questions de santé. Dans une moindre mesure, les femmes font 
également confiance aux tradipraticiens pour fournir des bons conseils sur la santé, à 
peu près au même taux qu’elles feraient confiance à leurs voisins. Les jeunes filles et 
garçons ne considèrent pas les praticiens de médecine traditionnelle sur les questions de 
santé, mais plutôt les infirmiers et les centres de santé, marquant peut-être une rupture 
générationnelle.  

 
17. Les chefs religieux sont considérés fiables par la plupart des groupes 

sur les sujets de famille et de conflits familiales. Cependant, les femmes ne 
cherchent pas l’avis des chefs religieux pour les problèmes de conflits conjugaux. Ceci 
portait sur leur crainte de sembler avoir une relation inappropriée. Les femmes qui 
passent trop de temps avec un pasteur sont parfois appelées « femme du pasteur » et 
accusées d’infidélité. Voir l’annexe V pour une liste de petites actions les chefs religieux 
peuvent prendre pour promouvoir l’égalité entre les sexes.  

 
18. Presque tous les chefs communautaires, chefs religieux, et grands-

mères interrogées reconnaissent la violence basée sur le genre (VBG) 
comme un problème dans leurs communautés et leurs ménages, et en 
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particulier la violence familiale, le mariage précoce, et les grossesses précoces. La 
plupart parlent déjà à leurs congrégations, communautés, et familles sur ces problèmes. 

 
19. Les grand-mères ont soulevé des inquiétudes importantes par rapport 

à leur niveau d’influence et de vulnérabilité si elles devaient parler 
publiquement sur les problèmes de VBG. Elles de pensaient pas qu’elles 
seraient écoutées, et risquaient d’être stigmatisées comme « sorcières » par la 
communauté si elles parlaient ; certaines craignaient même la mort. Elles ont 
recommandé que les problèmes de violence familiale, de mariage précoce, et de 
grossesse précoce devraient être abordes par des individus avec plus de pouvoir sociale, 
comme les chefs communautaires et religieux. Cependant, les grands-mères ont offert 
de parler avec d’autres grands-parents sur la possibilité de refuser la dot pour leurs 
petites filles, une action qui les mettraient en désaccord avec ceux qui recevraient 
l’argent. 

 
20. Les causes principales du mariage précoce ont été identifié par tous 

comme bases dans le system de la dot et poussé par la pauvreté. Le 
transfert d’argent ou de biens en échange pour le travail et la reproduction des jeunes 
filles est un système économique dans lequel un réseau de membres familiales profite, et 
que les filles elles-mêmes perpétuent comme indication de leur valeur. Les pères étaient 
considérés comme les décideurs principaux pour le mariage de leurs filles, mais d’autres 
membres de la famille ont également été identifiés comme influenceurs, motives par leur 
part de la dot. Une approche systémique et communautaire sera probablement 
nécessaire pour mettre fin à la pratique. 

 
21. Les hommes et les garçons ne sont pas considérés des cibles pour le 

changement de comportement en cas de mariage précoce ou de 
grossesse précoce. Angoisses sociales sur la pureté féminine focalisent les actions et 
le blâme pour le mariage précoce et les grossesses précoces sur les filles et les femmes. 
Les filles sont celles qu’il faut former, discuter avec, sensibiliser, et superviser. Les 
femmes sont chargées du maintien de de la vertu féminine : les mères 
doivent surveiller leurs filles (si les filles tombent enceinte, c’est la faute de la mère), et 
les grand-mères pensent que rassembler les filles pour des contrôles périodiques des 
seins (tests de virginité) aidera à réduire les taux de grossesses précoces. Lorsque les 
garçons sont mentionnés, c’est plutôt dans le contexte de la punition et des sanctions.  

 
22. Les couples égalitaires sont respectés en tant que modèles religieux 

de bonne relation entre homme et femme, avec des mots comme « couple 
choisi par Dieu », « couple béni », « couple saint », et « amour de Marie et Joseph ». 
Cependant, le langage utilisé pour décrire le partage de taches 
ménagères continue à valoriser les taches « masculines » et 
dévaloriser les taches « féminines ». Les femmes prenant des responsabilités 
masculines sont appelées : « femme brave », « femme courageuse », « femme 
intelligente », et « pilier de la famille », tandis que les hommes assumant des 
responsabilités féminines sont appelés « sans valeur », « mis en bouteille », « domine par 
sa femme », « paresseux », et « homme qui ne connait pas sa place ».  
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23. Presque tous les jeunes pères ont dit qu’ils prennent les décisions du 

ménage unilatéralement, avec ou sans avoir consulté leurs conjointes. Ce 
comportement était lie aux assertions concernant le rôle masculin traditionnel en tant 
que chef du ménage et soutien financier de la famille : « Je décide parce que je suis celui 
qui travaille et je suis celui qui gagne l’argent. » Cependant, les jeunes pères admirent les 
couples qui prennent des décision conjointe et indiquent vouloir une formation sur la 
pratique, ainsi que sur les compétences en communication saine.  

 
24. Les jeunes pères voulaient être formés sur les méthodes de 

planification familiale, la nutrition, et la santé. Ils voulaient s’engager plus 
dans la gestion de la taille de la famille, dans la santé et nutrition des membres de la 
famille, et voulaient des formations pour améliorer leur gestion du ménage. Une image 
de masculinité positive apparait dans leurs descriptions de couples et pères modèles 
dans la communauté : les couples modèles étaient unis ; collaboraient et 
communiquaient bien ensemble ; priorisaient l’éducation de leurs enfants. Les couples 
modèles prenaient des décisions conjointes et géraient leurs ressources ensemble. Ils 
pratiquaient aussi des actions simples : partager leurs repas, faire des promenades 
ensemble, et aller à l’église ensemble. Dans une culture ou manger à la même table que 
votre épouse est mal vue, ces petites actions peuvent être radicales. Voir l’annexe V pour 
une liste de petites actions que les pères peuvent prendre pour promouvoir l’équité entre les 
sexes dans leurs relations.  

 
25. Les organisations locales qui travaillent dans le domaine du genre se répartissent en 

trois grandes catégories, les organisations internationales (OI) avec des cadres et 
politiques sur l’égalité entre les sexes ; les organisations locales connectées aux projets 
internationaux, avec une bonne compréhension de principes internationaux sur l’égalité 
entre les sexes ; et les organisations locales travaillant sur les problèmes des femmes 
mais aveugles au genre ou même exploitant les iniquités bases sur le genre. Des 
lacunes en matière de capacités locales existaient par rapport aux 
activités visant le VBG et l’engagement des hommes et des garçons. 
Beaucoup d’organisations locales travaillant sur les questions de la femme n’abordent 
pas la violence familiale et ne ciblent pas activement les hommes. 

 
RECOMMANDATIONS 
 
Modifications de la Théorie de Changement 
• Mettre le fardeau du changement sur les femmes, qui n’ont pas de pouvoir décisionnel dans 

leurs ménages, les met à risque de VBG. Ciblez les maris des mères leaders de 
care groupes avec les activités de REAL Fathers et Maison Fidèle, pour 
veiller à ce que les femmes ne soient pas mises en danger quand on leur demande de faire 
des changements dans leurs ménages qui nécessitent l’engagement des hommes, comme les 
changements de comportements sur la nutrition ou la sante. Ciblez les maris des 
mères membres de care groupes avec des activités de sensibilisations 
menées par les hommes diplômés de REAL Fathers et la Maison Fidèle. 
Assurez que toutes les femmes dans les care groupes reçoivent une formation sur le system 
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de feedback CRS, pour rapidement pouvoir identifier et aborder toutes conséquences 
négatives. 

 
• Retirez les grand-mères des activités d’engagement du publique pour la 

prévention de mariages précoce et grossesses précoce. Les grand-mères, qui 
courent plus de risques de stigmatisation et de punition sociale en raison de leur statut 
inférieur dans la société, pourraient plutôt être ciblées en tant qu’influenceuses sur la santé 
sexuelle et reproductive des adolescentes, ou elles jouent un rôle important dans 
l’éducation des jeunes, et avec lesquels elles ont une relation de confiance. Des formations 
seraient nécessaire, cependant, pour s’assurer qu’elles ne transmettront pas de pratiques 
genre néfastes ou d’informations dépassées.  

 
• Ajoutez les garçons aux indicateurs ciblant la réduction de grossesses 

précoces et de mariages précoces des filles adolescentes. Les garçons sont 
souvent oubliés comme acteurs clés pour la réduction des grossesses précoces et mariages 
précoces, mais ont le potentiel d’être des champions naturels pour l’égalité entre les sexes, 
que ce soit dans leurs propres relations ou en soutien des filles et des femmes dans leurs 
familles ou cercles d’amis.  

a. IO 1.4.1 Les filles et les garçons adolescents refusent le mariage précoce et 
refusent les relations sexuelles ‘dites non au sexe’ 

b. IO 1.4.2 Les filles et les garçons adolescents sont capables de parler et 
d’échanger au sujet des grossesses précoces et mariages précoces avec leurs 
familles 

 
Pour Une Etude Plus Approfondie 

1. L’engagement des hommes dans les care groupes. Si le programme avance 
sans engager les conjoints des femmes qui prennent part dans les care groupes, il y a 
une opportunité pour faire avancer la recherche sur les conséquences du manque 
d’engagement des hommes sur l’impact du projet et sur le taux de VBG. Une des 
premières études à utiliser un groupe de comparaison pour montrer l’effet de 
l’engagement des hommes dans les care groupes a été mené en Juillet 2017 par PCI dans 
un projet de sécurité alimentaire USAID au Malawi1. Ils ont constaté que l’engagement 
des hommes augmentait considérablement la prise de décision conjointe sur 
l’alimentation des nourrissons et des jeunes et sur les achats ménagers, parmi d’autres 
indicateurs. CRS a l’occasion de tirer parti de cette recherche pour améliorer l’efficacité 
du modèle care groupe. 
 

2. Le système de la dot au Kasaï. Le mariage précoce ne peut pas être abordé sans 
une compréhension du system de dot, dont beaucoup profitent et ont de fortes 
incitations à perpétuer, y compris les adolescentes elles-mêmes. Le ciblage d’un ou de 
plusieurs intervenants pourrait les mettre en danger, et une stratégie réussie ciblera 

                                                
 
 
1 Final Project Report:  Father Involvement in Promoting Reproductive, Maternal, Newborn, and Child Health (RMNCH). 
Submitted under TOPS Fixed Amount Sub-Award (FAA) - Number 999000987 to SCUS acting in its capacity under USAID 
Cooperative Agreement No. OAA-A-10-00006 titled “Technical and Operational Performance Support (TOPS) July 2017  
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toutes les parties prenantes du system pour mettre fin à l’utilisation de la dot à travers 
les communautés plutôt que ménage par ménage. Une étude plus approfondie serait 
nécessaire pour comprendre de manière holistique les bénéfices du system et les 
incitations alternatives qui pourraient être utilises dans les communications et les 
activités du programme.  

 
Autres Recommandations 
Accès et control de ressources 

1. Les femmes demandent permission à leurs maris pour quitter la maison pour la plupart 
des activités pendant la journée, et les maris peuvent être une des barrières principales 
à la participation des femmes dans les activités du programme. Engagez les maris dans la 
participation de leurs femmes dans le programme, obtenant leur approbation pour le 
temps supplémentaire nécessaire pour que leurs femmes prennent part aux activités et 
cherchez à obtenir leur engagement pour le partage de taches ménagères. Reliez-les aux 
diplômés de REAL Fathers et la Maison Fidèle dans la communauté pour assurer leur 
intérêt et minimiser le sabotage.  
 

2. Les hommes et les femmes sont sensibles aux arguments utilitaires et religieux pour un 
partage plus égalitaire de control de ressources. Les messages du programme peuvent 
s’appuyer sur ces arguments, mais doit les associer au langage sur les droits humains : 
que les femmes et les hommes sont égaux et ont le droit à l’accès et le control égale de 
ressources, et pas simplement parce que les hommes veulent que les femmes soient 
préparées pour le veuvage ou parce qu’ils pensent que ceci minimiserait l’instabilité. 

 
3. Les garçons adolescents apparaissent comme des champions forts pour l’égalité entre 

les sexes, comme indiqué ci-dessus. Envisagez de les cibler à cote des filles dans les 
formations sur les compétences de la vie pour défendre activement un partage équitable 
de responsabilités et la prise de décision conjointes dans leurs ménages et dans leurs 
cercles d’influence.  

 
4. Il existe un risque que les transferts de fonds donnés aux femmes seront appropriés par 

leurs maris, qui s’attendent à prendre toutes les décisions financières dans le ménage et 
ont le control sur l’argent, et que les fonds ne seront pas utilisés pour acheter des 
aliments nutritifs et diversifiés. Pensez à travailler avec les services locaux de crédit et 
d’épargne qui existent dans la région pour aider les femmes à ouvrir des comptes 
bancaires individuels et leur fournir les transferts à l’aide de services bancaires mobiles. 
Ou si ceux-ci n’existent pas, de travailler avec les ristournes des femmes en tant que 
groupes d’épargnes que les hommes n’accèdent pas, et continuez à travailler avec les 
couples sur l’importance de la prise de décisions et la gestion de ressources conjointe.   

 
5. Les femmes ont le moins de control sur la terre, une constatation importante étant 

donne les recherches récentes qui associent le manque de droits de femmes à la 
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propriété foncière avec l’augmentation de la malnutrition des enfants2. Pendant les 
discussions de groupes, il a été noté qu’il était plus facile pour les femmes de posséder 
des terres en associations. Considérez encourager et soutenir les femmes dans les 
groupes SILC à acheter et posséder des terres en groupe. 

 
Leadership et modèles 

6. Les femmes leaders existent principalement dans les organisations paysannes, les 
groupes religieux, et les groupes de femmes. Considérez le recrutement dans ces 
groups pour les cours d’alphabétisation et de formation de leaders, en plus des efforts 
de recrutement anticipés dans les groupes SILC, les CACs et les care groupes.  
 

7. Une minorité de femmes est investie dans la perpétuation du system inégal existant, ce 
qui est ressorti de l’exercice d’accès et control ; les femmes étaient considérées comme 
des obstacles quand elles critiquaient et ne soutenait pas les femmes leaders. Dans les 
modules de formation pour le leadership, abordez le phénomène de femmes qui ne 
soutiennent pas d’autres femmes, reformulant l’idée du progrès des femmes d’un jeu à 
somme nul à une situation dans laquelle toutes les femmes et leurs familles bénéficient 
de l’autonomisation des femmes. Ce même recadrage peut être utilise avec les hommes.  

 
8. Dans les activités de compétences de la vie et de mentorat, encouragez les filles et les 

garçons a considérer tant bien les femmes que les hommes modèles, toutefois, 
l’encouragement de mentors du sexe opposée doit être fait avec précaution, et avec des 
paramètres de sécurité en place pour les jeunes filles, qui sont vulnérables aux relations 
sexuelles transactionnelles avec les hommes plus âgés, notamment lorsque les filles et 
leurs familles ne sont pas en mesure de répondre à leurs besoins fondamentaux.  

 
9. Les hommes pensent qu’une des causes principales du manque de leadership des 

femmes est leur complexe d’infériorité et leur manque d’estime de soi. Soyez prudents 
avec cette explication. Une forte estime de soi et une confiance élevée ne suffiront pas 
nécessairement à assurer la considération des femmes comme leaders crédibles, car les 
femmes ont un seuil de crédibilité plus élevé que les hommes. Les hommes ont un droit 
présumé de parler en raison de leur statut masculin ; les femmes doivent faire leurs 
preuves. Une stratégie réussie pour augmenter le leadership des femmes s’adressera 
non seulement aux compétences et a la confiance en soi des femmes, mais engagera les 
hommes dans la communauté dans leurs présomptions de crédibilité publique et 
sécurisera leur engagement à soutenir les femmes leaders par des actions concrètes : 
donnez aux femmes des chaises pour s’assoir dans les réunions au lieu de leur faire 
s’assoir sur le sol ; n’interrompez pas les femmes quand elles parlent ;  suivez les 
instructions lorsque les femmes leaders prennent des décisions ; et utilisez des mots 
d’affirmation et d’encouragement lorsque les femmes parlent en publique.  
 

                                                
 
 
2 Countries where women lack any rights to land ownership have on average 60% more malnourished children compared to 
countries where women have some or equal access to credit and land. Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD). 2010. World Overview. In Atlas of Gender and Development: How Social Norms Affect Gender 
Equality in non-OECD Countries. 
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10. Dans les activités de construction, envisagez d’inclure un quota pour embaucher 50% de 
femmes à tous les niveaux. Assurez-vous d’inclure des formations pour le harcèlement 
sexuel et l’abus de pouvoir pour toutes les équipes de construction. Les femmes ont 
manifesté leur intérêt dans le travail de construction, mais font face à des obstacles sous 
forme de harcèlement sexuel sur le lieu de travail ainsi que le consentement de leurs 
maris ou leurs pères. 

 
Utilisation du temps, rôles, et responsabilités 

11. Les vendredis ont été identifiés comme le meilleur jour pour engager les femmes dans 
les activités du programme ; les autres membres du ménage avaient plus de flexibilité. Le 
personnel du programme a confirmé que le vendredi était un jour de repos pour 
beaucoup de communautés, au cours duquel les besoins de la famille sont pris en 
charge. Cependant, les heures des activités devront être négociés localement et 
complété avec des efforts pour repartir plus équitablement les responsabilités du 
ménage et fournir aux femmes des outils et des techniques pour l’économie du temps et 
de l’effort.  
 

12. La prise de décisions sur les finances du ménage a été identifié par les chefs 
communautaires comme un déclencheur potentiel de conflits et de violence familiale. 
Envisagez de planifier la séquence des modules dans la Maison Fidèle et SILC sur la prise 
de décisions conjointe et la budgétisation avant et pendant les mois durant lesquels les 
hommes et les femmes reçoivent le plus de revenu et dépensent le plus : Septembre, 
Décembre, et Janvier.  

 
13. Pensez à inclure les filles et les garçons adolescents dans les activités de jardinage, car ils 

contribuent à l’entretien des jardins de case. Les filles en particulier sont responsables 
du jardinage à la maison et dans les marais toute l’année.  

 
14. Le privilège individuel passe souvent inaperçu (ceci a été vu avec les hommes qui étaient 

inconscients de la quantité de repos qu’ils avaient par rapport à leurs épouses). 
Cependant, être expose à l’information sur l’utilisation du temps et l’accès et control 
relatif peu élargir la sensibilisation parmi les hommes et les garçons et entrainer leur 
engagement dans le changement social. Envisagez d’utiliser les résultats de l’analyse et les 
visualisations dans les sessions de Couple Lumière, REAL Fathers, care group, et les 
compétences de vie pour établir une base de sensibilisation aux inégalités dans la 
communauté.  

 
15. Les jeunes filles étaient identifiées comme les pourvoyeurs de soins principaux pour les 

enfants pendant la journée. Cependant, le programme ne doit pas renforcer cette réalité 
en les ciblant pour du soutien avec les prestations de soins, mais plutôt devrait 
continuer à encourager la fréquentation scolaire des jeunes filles et une division 
équitable du travail domestique. Les conversations sur les services de garde d’enfants 
devraient inclure des solutions communautaires et collectives. 

 
Questions sécuritaires 

16. Les adolescentes et les jeunes femmes sont vulnérables aux relations sexuelles 
transactionnelles avec les hommes plus âgés, notamment lorsque leurs besoins 
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fondamentaux n’ont pas été prévus. Engager les jeunes femmes dans SILC lorsqu’elles ne 
disposent pas de revenu régulier ou formel peut les mettre à risque d’abus de pouvoir 
en raison de leur participation dans les activités de SILC, qui nécessitent un 
investissement personnel. Considérez l’utilisation de bourses pour atténuer ce risque.   
 

17. Faites attention de ne pas limiter les opportunités et la mobilité des femmes au nom de 
la sécurité, mais plutôt d’engager les communautés à trouver des solutions qui 
respectent le droit des femmes à participer dans les activités en dehors de la maison.  

 
18. Dans les activités pour augmenter l’utilisation de routes ferme-à-marche, y compris la 

construction de ponts, envisagez de prioriser la construction de ponts sur les rivières 
identifies par les participants comme nécessaires pour accéder aux marches, aux fermes 
et aux champs, et particulièrement dangereuses à traverser : Kashola, Lubi, Lubilanji, 
Movo, et Nyingidi.  

 
19. Créez une cartographie SIG de toutes les zones considérés dangereuses par les 

communautés et identifiez des stratégies d’atténuation de risque pour tous les 
participants à qui on demande de voyager le long de routes dangereuses pour atteindre 
les activités du projet.  

 
20. Les centres d’apprentissage de Budikadidi doivent répondre aux critères identifiés par 

les femmes et les filles pour les espaces sécurisés : des lieux avec une forte densité de 
population et de maisons, a proximité du centre du village, à proximité de leurs 
domiciles, avec des panneaux solaires ou d’autres formes d’éclairage, et dans lesquels, 
pour les filles adolescentes, elles sont encadrées par des adultes de confiance.  

 
Violence contre les femmes et les filles 

21. Ajoutez des modules sur la consommation d’alcool, ainsi que sur le mariage précoce et 
la grossesse précoce dans le curriculum Maison Fidèle. Les pères sont une cible clé, à la 
fois pour l’abus d’alcool et la violence, mais aussi parce qu’ils sont les décideurs 
principaux pour l’éducation et le mariage de leurs filles. Il sera également important de 
transférer la responsabilité pour le comportement des filles de la mère aux parents en 
tant qu’unité.  
 

22. Ajoutez des sessions sur les formes localisées de VBG dans les formations de chefs 
communautaires et religieux, y compris sur la violence contre les veuves et la pratique 
de privation de nourriture comme punition pour la mauvaise conduite des enfants. 
Proposez des alternatives à la répudiation des filles et garçons adolescents de l’église ou 
du village en réponse aux grossesses précoces et mariages précoces.  

 
23. Le curriculum propose pour les compétences essentielles de la vie ne considèrent pas le 

genre et devraient inclure des sessions sur les dynamiques du pouvoir lies au genre dans 
le Kasaï, pour que les filles et garçons adolescents soient mieux équipés à comprendre le 
contexte dans lequel ils font leurs décisions et les voies de changement. Les filles 
devront faire face à différents obstacles que les garçons et auront de différentes 
vulnérabilités. 
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24. Conformément aux recommandations ci-dessus, si nous demandons aux filles de 
s’abstenir des relations sexuelles pour éviter les grossesses précoces, nous devrions 
cibler les garçons avec le même conseil, ou nous risquons de renforcer des normes 
néfastes sur la pureté féminine et la non-responsabilité masculine. En outre, en ne 
demandant qu’aux filles de refuser le sexe et le mariage précoce, nous mettons la 
responsabilité d’action sur les individus avec le moins de pouvoir à changer les choses, 
et le plus de vulnérabilité aux répercussions qui viennent d’actions sur le changement 
social.  

 
25. Le pouvoir des filles adolescentes de refuser des relations sexuelles et le mariage 

précoce peut être augmenté au-delà du savoir individuel, pour inclure les compétences 
en communication et négociation avec les parents, et en les reliant à des groupes de 
femmes qui travaillent pour protéger les droits des filles, auxquels elles peuvent se 
tourner quand leur pouvoir de négociation individuelle échoue.   

 
Communication efficace 

26. Priorisez l’utilisation de la radio pour diffuser l’information à tous les types de groupes 
et sur tous les sujets.  
 

27. Les téléphones mobiles ne sont utilisés par aucun groupe pour accéder aux 
informations. L’adoption de services d’alphabétisation par téléphone exigerons 
probablement des efforts de changement de comportement supplémentaires.  

 
28. Envisagez la formation de tradipraticiens pour travailler avec les hommes et les femmes 

sur l’amélioration de pratiques liées à la sante et la nutrition, puisqu’ils sont des individus 
de confiance sur les questions de santé, surtout pour les hommes.  

 
29. Envisagez l’utilisation du cinéma et des vidéos accessibles aux téléphones pour la 

messagerie sur les relations et comportements équitables entre les genres, ciblant les 
hommes et les garçons (cinéma) et les filles (téléphone).  

 
Utilisation d’influenceurs clés 

30. Envisagez d’utiliser les grand-mères et les grands-pères comme mentors dans la 
formation des compétences de vie pour les filles et garçons adolescents sur les 
questions de santé sexuelle et reproductive. Cependant, assurez-vous qu’ils reçoivent 
une formation rigoureuse et un suivi pour veiller à ce qu’ils ne perpétuent pas des 
normes néfastes lies au genre, ou des pratiques dépassées ou insalubres.  

 
Masculinité positive 

31. Le mot « responsable » met l’accent sur le devoir des hommes, ce qui déclenche des 
normes masculines de « pourvoyeur » et « protecteur » pour leurs familles et augmente 
de même la norme de control masculin sur le ménage. Cela va à l’encontre des efforts 
pour promouvoir la prise de décision conjointe et le control accru des femmes sur les 
ressources. Pensez à déplacer l’accent de « connaissances sur le parentage 
responsable », qui utilise la culpabilité comme facteur de motivation, a « connaissances 
sur le parentage engagé et sur le partenariat », qui est plus ambitieux et déclenche des 
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normes plus égalitaires.  
 

32. Lors de l’engagement des jeunes pères, passez d’une approche de « déficit de rôle », qui 
met l’accent sur la rectification des hommes et est basée sur les besoins de la femme 
par rapport à la famille, a une approche qui reconnait l’expérience des hommes, leurs 
perceptions et désires d’être de bons pères, dans le contexte des objectives d’égalité 
entre les sexes.  

 
33. Misez sur le désir des jeunes pères pour la formation sur les méthodes de planification 

familiale, la nutrition et la sante, et les compétences en gestion de ménage, prise de 
décision conjointe, et communication saine. Encouragez leur désir de prioriser 
l’éducation des enfants, et surtout celle de leurs filles.  

 
34. Les sketches radio au sujet de grossesses précoce et mariages précoce ne devraient pas 

seulement couvrir l’impact négatif des pratiques, mais devrait faire appel aux aspirations 
des parents pour leurs fils et filles, qu’ils soient éduqués et puissent aider leurs 
communautés, ce qui est plus probable s’ils gardent leurs enfants à l’école et assurent 
leurs besoins fondamentaux. Les sketches radio devraient prioriser les pères comme 
cibles, car ils ont le pouvoir décisionnel sur l’éducation de leurs filles.  

 
CONTEXTE DE L’ANALYSE 
 
Sous l’année fiscale 2016 Titre II Projet d’Aide Alimentaire pour la RDC, Catholic Relief 
Services (CRS) dirige ses partenaires National Cooperative Business Association Cooperative 
League of the USA (NCBA CLUSA), Caritas Kananga, Caritas Mbuji Mayi, Réseaux Femmes et 
Développement (REFED) et Human Network International (HNI) pour atteindre des résultats 
durables en nutrition, sécurité alimentaire, et bien-être économique dans quatre zones de sante 
dans les provinces du Kasaï Oriental et du Kasaï central, à travers Budikadidi, un projet 
multisectoriel intégré. Afin de soutenir la réalisation équitable des résultats du programme, 
Budikadidi a mis en place une stratégie de genre transversale et transformationnelle, qui prend 
en charge les réductions systémiques de barrières liées au genre dans la communauté et la 
province, pour étayer les changements de perceptions et de pratiques individuels et dans les 
ménages. Budikadidi utilise la masculinité positive, l’amélioration de communication au sein du 
ménage, la représentation accrue des femmes dans les structures de prise de décision, et la 
réduction d’acceptation de violences basées sur le genre (VBG), y compris le mariage précoce, 
pour améliorer le control des femmes sur les ressources du ménage, conduisant à de meilleurs 
résultats en agriculture, sante, et nutrition.  
 
Budikadidi travaille pour créer un changement social durable en encourageant les normes 
positives qui soutiennent l’égalité tout en tenant compte des comportements négatifs, lesquels 
seront identifiés à travers une étude critique des causes principales de l’inégalité entre les sexes. 
CRS reconnait que les femmes, les hommes, les garçons, et les filles peuvent avoir une 
différente expérience du même environnement, ont des rôles et responsabilités différentes, et 
ont souvent un accès et control de ressources inéquitable. De plus, CRS comprend que la 
réalisation d’une analyse de genre permet une meilleure compréhension des dynamiques lies au 
genre qui peuvent freiner ou soutenir la mise en œuvre efficace du projet et que sans une telle 
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analyse, les hypothèses critiques peuvent être négligés. La compréhension des causes principales 
d’inégalité entre les sexes, les normes et dynamiques, et l’identification des normes positives et 
des influenceurs sont essentiel pour la mise en œuvre effective de l’approche Budikadidi. 
Conforme à la Stratégie Genre Globale de CRS (2012) et la Politique Egalite Genre et 
Autonomisation des Femmes de USAID (ADS 205), Budikadidi a mené une analyse de genre au 
cours de la période de raffinement de l’année une.  
 
L’analyse genre est étroitement alignée avec la théorie de changement de Budikadidi et a été 
conçue en particulier pour identifier les lacunes dans les connaissances, les preuves, ou le 
contexte associés aux obstacles et opportunités lies au genre, puis de développer des outils 
spécifiques pour comprendre plus profondément les plus pertinentes.  
 
L’objectif global de l’analyse genre Budikadidi est d’informer le contenu, l’intégration, et la mise 
en œuvre de la stratégie genre du projet, y compris l’adaptation d’approches et de curriculum 
genre clés, à travers la réalisation des objectifs suivants : 

1. Acquérir une meilleure compréhension des causes profondes de l’inégalité entre les 
sexes et leur impact sur la sécurité alimentaire, la nutrition, et les moyens de 
subsistance dans les communautés cibles en cherchant des réponses à un nombre de 
questions raffine à partir d’une revue de la théorie de changement de Budikadidi. 

2. Sur la base des résultats de l’analyse genre, raffiner la théorie de changement, si 
nécessaire, et faire des recommandations stratégiques pour la mise en œuvre 
appropriée et efficace d’interventions transformatrices par rapport au genre.  

3. Soutenir l’intégration des recommandations clés dans la planification, le suivi et 
l’évaluation, la responsabilité, et l’apprentissage (MEAL) et les processus de mise en 
œuvre ; et  

4. Renforcer les capacités des membres du consortium d’analyser et utiliser les résultats 
de l’analyse genre à travers leur participation dans des ateliers de formations de 
personnel sur le processus de l’analyse genre.  

 
L’analyse genre cherchait à répondre à trois questions de recherche clés, et des sous-questions 
connexes :  

1. Quels sont les barrières liées au genre dans le contexte spécifique, qui pourraient 
avoir une incidence sur la réalisation durable des objectives de Budikadidi, comme 
indique dans la théorie de changement ?   

a. A quelles ressources est-ce que les femmes, les hommes, les filles, et les garçons 
ont accès et control ? Comment est-ce qu’ils interprètent et réagissent aux 
différences entre les hommes et les femmes ?  

b. Ou est-ce que les femmes et les filles prennent des rôles de leadership dans 
leurs communautés et à quels obstacles font-elles face ?  

c. Comment est-ce que les femmes, les hommes, les filles, et les garçons passent 
leur temps pendant la journée et les différentes saisons ? Comment est-ce que 
les rôles et les responsabilités sont partagés entre eux ? 

d. Quelles sont les activités les plus lourdes pour les femmes et quels outils ou 
techniques pourraient être utilises pour réduire leur manque de temps ?  

e. Comment est-ce que les femmes, les hommes, les filles, et les garçons reçoivent 
les informations importantes sur les questions de santé, nutrition, relations, 
éducation, agriculture, élevage, petites entreprises, et leadership ? 
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f. Ou sont les espaces ou les femmes et les filles se sentent en sécurité ? Quelles 
sont les caractéristiques liées à la sécurité des femmes et des filles ? 

g. Quels sont les facteurs à la base du VBG dans la communauté, en particulier 
sous forme de violence familiale, mariage précoce, et grossesse précoce ?  
 

2. Quels sont les opportunités liées au genre dans le contexte spécifique, qui 
pourraient avoir une incidence sur la réalisation durable des objectives de Budikadidi, 
comme indique dans la théorie de changement ?   

a. Quels individus et groupes ont plus d’influence sur le changement de 
comportement positif des femmes, hommes, filles, et garçons dans les domaines 
de santé, nutrition, relations, éducation, agriculture, petites entreprises, et 
leadership ? 

b. Quelles formes de soutien seraient plus utiles pour encourager le leadership 
féminin dans les structures de prise de décision communautaires ? 

c. Quels traits de caractère positifs sont lies aux hommes et femmes modèles pour 
les adolescents et jeunes parents ?  

d. Quelles formes de mots et adages pourraient être utilise pour promouvoir 
l’autonomisation de la femme et l’égalité des sexes dans le programme ? 

e. De quelle manière est-ce que les influenceurs clés, comme les chefs 
communautaires, chefs religieux, et grand-mères pourraient aider à réduire 
l’incidence de VBG dans leurs communautés ?  

f. A quels aspects positifs de la masculinité est-ce que les jeunes pères aspirent 
dans leurs relations avec leurs enfants et épouses ?  
 

3. Quelles organisations et quels réseaux existent actuellement dans la région et opèrent 
dans les domaines de l’autonomisation des femmes et l’égalité des sexes ? Ou est-ce que 
le projet peut progresser sur leurs efforts ?  

a. Quelles leçons ont déjà été apprises sur ce qui marche et ce qui ne marche pas 
dans les domaines de la participation des femmes, le leadership des femmes et 
des jeunes, le VBG, et les masculinités positives dans la région ?  

b. Quel est le contexte juridique dans la région en ce qui concerne l’égalité des 
sexes et quelles lois sont le plus problématiques pour la promotion des femmes 
et des filles ?  

 

METHODOLOGIE 
 
L’analyse genre a été construite à partir de sources secondaires de données par le biais d’une 
étude des documents du programme et de recherches courantes, et a inclus des données 
primaires collectées par le biais d’une série de méthodes qualitatives, y compris des groupes de 
discussion et des entretiens approfondi avec les populations cibles du programme : les femmes 
et hommes adultes, les filles et garçons adolescents, les chefs religieux, les chefs 
communautaires, les grand-mères, et les jeunes pères.   
 
Le personnel de Budikadidi a été inclus dans l’équipe de collecte de données pour l’analyse 
genre et formé dans les concepts genre de base, ainsi que les méthodes de recherche 
participative. La participation interne a été priorisée afin d’accroitre l’appropriation de 
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l'exécution et la responsabilisation pour le progress sur l’égalité des sexes et l’intégration du 
genre dans le projet, ainsi que pour renforcer les capacities internes en se qui concern les 
compétences et methodologies lies au genre et a la recherché.  
 
Etude de documents 
L’étude de documents inclus, mais ne se limite pas aux documents suivants : 
Documents du programme 

1. Stratégie Mondiale Genre CRS 
2. Budikadidi Plan Analyse Genre CRS 
3. Budikadidi Cadre Logique CRS 
4. Budikadidi Narratif de Demande CRS 
5. Budikadidi Plan de Travail Genre CRS 
6. Manuel ‘Maison Fidèle’ 
7. Curriculum REAL Fathers 
8. Agenda d’atelier Couple SMART 
9. Manuel pour le projet de planification familiale naturelle  
10. Outil d’évaluation du fonctionnement de couple 

Recherche externe 
11. Politique Nationale d’Integration du Genre, de Promotion de la Famille et de la 

Protection de l’Enfant, Ministère du Genre, de la Famille et de l’Enfant de la République 
Démocratique du Congo, 2008 

12. Rapport d’Audit National en Genre des Institutions Publiques et Privées de la RDC, 
Ministère du Genre, de la Famille et de l’Enfant de la République Démocratique du 
Congo, 2012 

13. Evaluation Finale et Externe des Deux Ans de Mise en Oeuvre de la Stratégie Nationale 
de Lutte Contre les Violences Basées sur le Genre en RDC, UNWomen, 2013 

14. Enquête Démographique et de Santé, République Démocratique du Congo 2013-2-14 
(EDS-RDC II), ICF International, 2014 

15. Profil du pays en matière d’égalité de genre, Ambassade de Suede en collaboration avec 
DFID, 2014 

16. Integrated Health Project of the DRC (DRC-IHP): A Gender Analysis in the DRC, 
Management Sciences for Health, 2012 

17. Gender Assessment for the Democratic Republic of Congo USAID, 2012 
18. Paluku LJ, Mabuza LH, Maduna PMH, Ndimande JV.  2010. Knowledge and Attitudes of 

Schoolgirls about Illegal Abortions in Goma, DRC. African Journal of Primary Health 
Care & Family Medicine 2(1) 

19. Freedman, Jane (2011) Explaining Sexual Violence and Gender Inequalities in the DRC. 
Peace Review 23(2) 

20. Mulumeoderhwa, M.  (2016) A Girl Who Gets Pregnant or Spends the Night with a Man 
is No Longer a Girl: Forced Marriage in the Eastern Democratic Republic of Congo. 
Sexuality & Culture 20(4) 

21. Ruta Galia Levtov, Barker G, Contreras-Urbina M., Heilman B., and Verma R. (2014) 
Pathways to Gender-Equitable Men: Findings from the International Men and Gender 
Equality Survey in Eight Countries. Men and Masculinities 17(5) 

22. Final Project Report:  Father Involvement in Promoting Reproductive, Maternal, 
Newborn, and Child Health (RMNCH). Submitted under TOPS Fixed Amount Sub-
Award (FAA) - Number 999000987 to SCUS acting in its capacity under USAID 



CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)                                                                                     BUDIKADIDI GENDER ANALYSIS 2017  | 23 

Cooperative Agreement No. OAA-A-10-00006 titled “Technical and Operational 
Performance Support (TOPS) July 2017 

23. Moffat, Linda; Geadah, Yoland, and Rieky Stuart (1991). Two halves make a whole: 
balancing gender relations in development. Canadian Council for International 
Cooperation. 

 
Une revue de la littérature a également été menée sur les hypothèses clés présents dans la 
théorie de changement, et la liste a été fournie dans la bibliographie. Les thèmes qui ont surgi 
au cours de cette revue ont formé l’élaboration des questions de l’analyse genre, notamment 
ou il restait des lacunes et des questions, par exemple, sur les formes de masculinité positives 
pratiquées dans la région, qui pourraient être utilise dans le travail avec les jeunes pères. La 
revue de la littérature a également été utilisé pour trianguler les informations recueillies par le 
biais des groupes de discussion et des entretiens approfondis.  
 
Groupes de discussion 
Des groupes de discussion unisexes ont pris place avec les femmes et les hommes adultes 
séparément, ainsi qu’avec les filles et les garçons, aussi séparément. Les groupes de discussions 
comprenaient un mélange de discussions et d’activités participatives, utilisant le Harvard 
Analytical Framework Activity Profile, le Moser Calendar Activity, et les domaines d’analyse du genre 
du ADS 205. 
 
Food for Peace (FFP) a requis des outils participatifs, et ceci ont été priorisés dans les groupes 
de discussions pour engager les communautés entant que « sujets connaissant » plutôt que 
simplement les objets de recherche. Les outils de visualisation comme les calendriers, les 
cartes, et les matrices ont été utilisé pour fournir de la profondeur aux discussions sur l’emploi 
du temps, la sécurité, l’accès et le control de ressources, la communication, et les réseaux. La 
conception de l’étude a également cherché à créer des espaces sécurisés pour que les individus 
puissent prendre part dans une analyse honnête de leur propre vie et leurs actions en les 
regroupant selon le sexe et l’âge, deux déterminants de pouvoir social qui pourraient réduire 
au silence les jeunes et les femmes si placés dans des groupes mixtes.  
 
Outils des Groupes de Discussion : 

1. Jour de 24 Heures 
Matrice, heure par heures, pour déterminer comment les femmes, hommes, filles, et garçons 
passent leur temps pendant la journée, et quels rôles et responsabilités sont partagés entre eux. 

2. Calendrier Saisonnier 
Matrice, mois par mois, pour déterminer comment les femmes, hommes, filles, et garçons 
passent leur temps de saison en saison, et quels rôles et responsabilités sont partagés entre 
eux. 

3. Carte de Sécurité et Mobilité 
Carte de la communauté pour identifier les endroits où les femmes et filles se sentent en 
sécurité et en danger, ainsi que les caractéristiques liées à la sécurité et à l’insécurité.  

4. Matrice d’Accès et de Control 
Matrice comparant la compréhension des hommes et des femmes sur l’accès et le control 
relatif des ressources des femmes, hommes, filles, et garçons.  

5. Carte de Réseaux d’Influence 
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Carte d’influence utilisant des cercles de différentes tailles et proximité pour identifier les 
individus avec le plus d’influence sur le changement de comportement positif des femmes, 
hommes, filles et garçons dans les secteurs de sante, nutrition, relations, éducation, agriculture, 
épargne, petites entreprises, et leadership.  

6. Profil de Communication 
Matrice décrivant les méthodes les plus fréquemment utilises par les femmes, hommes, filles, et 
garçons pour recevoir l’information dans les secteurs de sante, nutrition, relations, éducation, 
agriculture, élevage, épargne, petites entreprises, et leadership. 

 
Entretiens Approfondis 
Les entretiens approfondis ont été mené avec des individus occupant des postes clés 
d’influence, et pour qui nous avons cherché à comprendre les croyances, préoccupations, et 
aspirations sur des questions sensibles, comme le mariage précoce, la violence familiale, et les 
grossesses précoces. Ces personnes comprenaient les chefs religieux, les chefs 
communautaires, les grand-mères, et les jeunes pères. Les entretiens avec les chefs religieux et 
communautaires ont recueilli des informations pour renseigner les guides de dialogue 
communautaires et les guides de sermons. Les entretiens avec les pères peuvent être utilises 
pour informer les affiches communautaires et le curriculum de REAL Fathers, et les discussions 
avec les grands-mères peuvent fournir le contexte pour le projet grand-mère. Les entretiens 
étaient composés de questions semi-structurées.  
 
Outils des Entretiens Approfondis 

7. Guide d’entretien pour les chefs religieux 
Questions semi-structurées pour comprendre les causes de VBG dans la communauté, ainsi que 
des activités de prévention possibles.  

8. Guide d’entretien pour les dirigeants communautaires 
Questions semi-structurées pour comprendre les causes de VBG dans la communauté, ainsi que 
des activités de prévention possibles.  

9. Guide d’entretien pour les grand-mères 
Questions semi-structurées pour comprendre les causes de VBG dans la communauté, ainsi que 
des activités de prévention possibles.  

10. Guide d’entretien pour les jeunes pères 
Questions semi-structurées pour identifier les aspects positifs de la masculinité dont les jeunes 
pères aspirent dans leurs relations avec leurs enfants et leurs épouses. 

 
Entretiens d’Informateurs Clés 
Des entretiens ont été planifie avec un nombre d’organisations opérant dans le Kasaï oriental 
sur les questions d’égalité entre les sexes et de l’autonomisation des femmes. Une première 
liste a été identifiée par le Spécialiste Genre du programme et REFED, et élargie grâce a des 
recommandations sollicitées dans chaque entretien. Les entretiens ont permis non seulement 
de trianguler les informations recueillies dans les groupes de discussion et les entretiens 
approfondis, mais aussi d’utiliser comme cartographie de parties prenantes pour la planification, 
la collaboration, et le travail en réseau.  
 
Outil Entretien Informateur Clé : 

11. Guide d’entretien pour les informateurs clés 
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Pour identifier les organisations qui existent actuellement dans la région et opèrent dans les 
domaines de l’autonomisation de la femme et l’égalité entre les sexes, et les domaines dans 
lesquels le projet pourrait tirer parti de leurs progrès.  

 
Validations Communautaires 
Deux séances de validation communautaires ont été organisées pour revoir les résultats de 
l’analyse genre dans les deux zones de sante ciblées. Les informateurs clés ont été mobilisés, 
notamment les chefs religieux et communautaires, hommes, femmes, jeunes pères, grand-
mères, filles adolescentes, et garçons adolescents. Nous leur avons demandé d’évaluer les 
informations et de noter si les résultats reflètent correctement leur vie quotidienne, et où ils 
auraient ajouté ou changé certaines informations. Les deux séances ont validé la majorité des 
résultats, cependant les garçons adolescents ont estimé qu’ils avaient même moins d’accès a 
l’information sur la santé sexuelle et reproductive que décrit dans les résultats de recherche. A 
la fin de chaque séance, les chefs communautaires et religieux ont décidé de mettre les résultats 
à leurs communautés et commencer des discussions sur certains écarts entre les sexes et 
domaines de préoccupation dans la recherche.  

 
PLAN DE SONDAGE 
Des études récentes ont montré qu’aussi peu que 3-6 groupes de discussions et 6-12 entretiens 
suffisent a atteindre saturation, à quel point peu de nouvelles informations sont ajoutées par les 
entretiens et groupes de discussion supplémentaires3. Par conséquent, nous avons anticipé avoir 
besoin au minimum de 6 groupes de discussion et 12 entretiens approfondis avec chaque 
groupe de population clé. En raison du grand nombre de questions, nous avons divisé les 
questions en 3 questionnaires de groupes de discussion distincts, qui ne duraient pas plus de 2 
heures chacune, afin de ne pas surcharger les participants.  
 
Entre le 16 Juin et le 1 Juillet 2016, nous avons recueillis des données de : 
• 270 femmes adultes dans 18 groupes de discussion (3 séries de 6 groupes de discussion) 
• 239 hommes adultes dans 18 groupes de discussion (3 séries de 6 groupes de discussion) 
• 222 filles adolescentes dans 18 groupes de discussion (3 séries de 6 groupes de discussion) 
• 229 garcons adolescents dans 18 groupes de discussion (3 séries de 6 groupes de discussion) 
• 12 chefs religieux 
• 12 chefs communautaires 
• 12 grand-mères 
• 12 jeunes pères âgés de 16-25 ans 
• 12 informateurs clés  
                                                
 
 
3 Greg Guest, Namey E., McKenna K. 2016. How Many Focus Groups Are Enough? Building an Evidence Base for 
Nonprobability Sample Sizes. Field Methods Vol 29 Issue 1, p.3-22; Coenen, M., T. Coenen, A. Stamm, G. Stucki, and A . Cieza. 
2012. Individual interviews and focus groups in patients with rheumatoid arthritis:  A comparison of two qualitative methods. 
Quality of Life Research 21:359–70; Namey, E., G. Guest, K. McKenna, and M. Chen. 2016. Evaluating bang for the buck: A cost-
effectiveness comparison between individual interviews and focus groups based on thematic saturation levels. American Journal of 
Evaluation Vol 37 Issue 3, 425-440 
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L’analyse a parte sur 18 des 29 zones de sante dans Cilundu et Miabi4. Dans chaque zone de 
sante, 2 villages ont été choisis au hasard, pour un total de 36 villages dans chaque région. Les 
villages cibles par des consultations communautaires en Avril 2017 ont été omis de l’échantillon, 
pour éviter de surcharger les populations participantes. Les équipes de collecte de données ont 
passé 6 jours à Cilundu et 6 jours à Miabi.  
 
Un échantillonnage dirige a été utilisé pour identifier les participants clés pour lesquels nous 
avons cherché à comprendre les croyances, le comportement, et les expériences. Dans chaque 
village cible, nous avons rejoint les administrateurs de zones locales pour nous connecter avec 
les chefs communautaires, à qui nous avons ensuite demande d’aider à identifier des membres 
du village pour les groupes de discussion et les entretiens approfondis.  
 
Pour les groupes de discussion, les chefs communautaires ont été invites à identifier et 
mobiliser les femmes et les hommes adultes, ainsi que les filles et garçons adolescents. Les chefs 
communautaires ont également été invites à identifier et mobiliser les personnes occupant des 
postes clés d’influence, y compris les chefs religieux, les dirigeants communautaires, les grands-
mères, et les jeunes pères, pour les entretiens approfondis.  
 
La technique d’échantillonnage en boule de neige a été utilisée pour identifier les principales 
organisations de femmes et autres parties prenantes travaillant sur l’égalité entre les sexes dans 
le Cilundu et Miabi, pour les entretiens informateurs clé.  
 
RESULTATS           
 
Données démographiques 
Il a été demandé à tous les participants de groupes de discussion de s’identifier par une main 
haute, dans les catégories suivantes :  
 
 Femmes Hommes Filles Garçons 
GROUPE D’AGE 
Age 10-14 0% 0% 21.6% 17% 
Age 15-19 5.6% 0% 73% 78.2% 
Age 20-29 26.5% 17.6% 5.4% 4.8% 
Age 30-49 48.9% 48.1% 0% 0% 
Age 50+ 19.3% 34.3% 0% 0% 
ETAT MATRIMONIAL 
Mariées 84.8% 95.8% 0% 0% 
Divorcées 12.6% 1.7% 0% 0% 
Veuves 4.1% 1.3% 1% 0% 
Célibataires 4.4% 0.8% 99% 100% 
TYPE DE RELATION 
Monogame 61.5% 76.6% 0% 0% 
Polygame 38.1% 21.3% 0% 0% 
                                                
 
 
4 La zone de Luanga dans le Cilundu n’a pas été inclue car presque tous les villages à Luanga ont déjà été cible pour les 
consultations communautaires en Avril 2017. Dans les 28 zones restantes, 14 ont été choisi au hasard pour l’analyse ; 7 à 
Cilundu et 7 à Miabi.  
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MOYEN DE SURVIE PRIMAIRE 
Agriculture 85.6% 77% 71.6% 44.5% 
Bétail 60% 33.9% 68% 65.9% 
Activité minière 12.2% 25.9% 5.4% 39.7% 
Autre 0% 0.4% 0% 5.7% 
NOMBRE D’ENFANTS 
Pas d’enfants 1.9% 5.9% 99% 100% 
1 enfant 10.7% 6.7% 1% 0% 
2 enfants 13.7% 3.8% 0% 0% 
3 enfants 10% 5.3% 0% 0% 
4 enfants 7.8% 13.8% 0% 0% 
5 enfants 9.6% 12.1% 0% 0% 
6+ enfants 35.6% 53.1% 0% 0% 
ALPHABETISATION 
Peut lire 21.5% 54.8% 34.7% 73.8% 
Peut écrire 20% 53.1% 41.4% 69.4% 
Peut faire le calcul 
simple 

28.9% 62.8% 68.5% 83.8% 

 
Dans les zones de sante de Cilundu et Miabi au Kasaï Oriental, la polygamie et très répandue 
(près de 40% de femmes et 21% d’hommes sont dans des relations polygames), les femmes et 
les hommes ont de grandes familles 945% des femmes et 65% des hommes ont 5 enfants ou 
plus) et les femmes deviennent veuves à un taux relativement élevé de 13%. La majorité des 
femmes travaillent dans l’agriculture (86%) et dans l’élevage (60%). Environ 1 sur 5 peuvent lire 
ou écrire, et moins de 1 sur 3 peuvent faire des calculs simples. Les hommes sont nettement 
plus éduqués, a plus de deux fois le taux des femmes – 55% peuvent lire, 54% peuvent écrire, et 
63% peuvent effectuer des calculs simples. Leurs principales formes de vie, comme les femmes 
mais a des taux inférieurs, sont l’agriculture et l’élevage (77% et 34% respectivement). Un sur 
quatre hommes travaillent dans l’industrie minière.  
 
Les adolescents et les jeunes adultes dans les zones de sante Cilundu et Miabi sont plus instruits 
que leurs parents, mais l’écart entre les filles et les garçons demeure, avec les garçons et les 
filles lisant a des taux de 74% et 35%, écrivant a des taux de 69% et 41%, et faisant des calculs 
simples a des taux de 84% et 69% respectivement. Les garçons travaillent dans les mines a des 
taux plus élevés que leurs pères (40%) tout en travaillant moins dans l’agriculture (45%). Les 
garçons, les filles, et les femmes élèvent les animaux a des taux similaires (66%, 68%, 60% 
respectivement), avec les hommes a 34% dérivant moins de revenu de cette source.  
 
Ces observations sont conformes à l’Enquête Démographique et de Sante (EDS-RDC) 2013-
2014, dans lequel le taux de fécondité dans le Kasaï Oriental était 7.3 et la polygamie était 
courante à 31%. L’index de parité genre pour l’école secondaire était 0.75, et 0.97 pour l’école 
primaire, ce qui indique que les filles et les garçons fréquentent l’école primaire à des taux 
relativement égaux, mais que les filles abandonnent l’école secondaire à des taux plus élevés.  
 
BARRIERES LIEES AU GENRE        
 
Accès et control de ressources 
L’accès est défini comme la capacité d’utiliser une ressource ; le control d’une ressource est le 
pouvoir de décider ce qui est fait avec cette ressource – si elle va être vendue, quand la vendre, 
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et à qui donner accès. Toutes les activités du programme nécessitent l’utilisation de ressources, 
et sans une compréhension des ressources auxquels les participants ont accès et control, il y a 
un risque de surestimer leur capacité d’accomplir les activités et d’atteindre les objectifs du 
programme.   
 
Les femmes dans les zones de sante de Cilundu et Miabi ont accès aux ressource clés dans la 
vie quotidienne, comme le petit bétail, la terre, les outils, les biens du ménage, et le crédit 
informel ; mais le control de ces ressources est détenu par les hommes – ils ont le dernier mot 
sur la façon d’utiliser la ressource et la décision de vente. Un homme a noté : « les hommes 
sont ceux qui ont la responsabilité. Toutes les décisions doivent venir d’eux. Les femmes 
doivent toujours leur demander la permission. » Un autre confirme que : « les hommes doivent 
garder le control sur toutes choses. S’il y a partage, la femme doit recevoir un plus petit 
pourcentage ». Les garçons sont aussi priorisés dans le ménage : « Si la possibilité existe, nous 
pouvons privilégier les filles et les garçons, mais si nos possibilités sont peu nombreuses, nous 
donnons priorité aux garçons seulement. » 
 
Les femmes, les hommes, les filles, et les garçons ont un accès relativement égal au petit bétail 
tel que les poules, chèvres, lapins, cochons, canards, dindes, et moutons ; les outils nécessaires 
au travail agricole ; et aux biens du ménage. Ce sont des ressources qu’ils peuvent facilement 
accéder et utiliser pour répondre aux besoins alimentaires de leurs familles. Cependant, les 
répondants ne pensaient pas que les femmes et filles avaient le control sur ces ressources ou 
pourraient les vendre unilatéralement au besoin. Les femmes estimaient qu’elles avaient plus 
d’accès que les hommes à la terre et à la labeur des autres, ainsi qu’au crédit informel ; 
beaucoup de femmes travaillent dans les champs et utilisent des ristournes, ou groupes 
informels dans lesquels les femmes s’entraident à récolter leurs champs. Elles prennent 
également part à des groupes d’épargne informels plus facilement que les hommes, bien que 
l’argent dont ils ont accès tombe sous le control des hommes. Un répondant a noté que les 
hommes ne sont pas considérés aussi fiables que les femmes, et leurs groupes ont tendance à se 
disperser plus facilement.  
 
Les femmes et les filles ont dit qu’elles avaient le moins de control sur la terre et l’éducation, 
ainsi que le crédit formel, bien que la plupart des répondants ont indiqué que le crédit formel 
n’existait pas dans leur région. Les filles pensaient que les femmes pouvaient plus facilement 
accéder a la terre quand elles étaient réunis en associations.  
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Quand ils ont été demandés si le déséquilibre entre les femmes et les hommes était une bonne 
situation, les jeunes filles et garçons ont tous souligne avec insistance que c’était injuste et 
devait changer. Les garçons, qui reçoivent plus d’éducation que les filles, ont dit qu’ils avaient 
appris à l’école que les femmes et les hommes étaient égaux. Les garçons étaient les seuls a 
faire valoir les arguments fondes sur les droits humains : « tout le monde a droit à l’accès et 
control de ressources » et « tout le monde a droit aux mêmes droits et obligations. » « Les 
filles sont comme nous les garçons, » ils ont souligné. Les filles ont dit qu’elles voulaient l’égalité 
et le même privilège que les garçons, mais elles avaient besoin d’aide pour changer la situation. 
La plupart des femmes se pensaient que la situation devait être plus équitable, parce qu’elles 
étaient surchargées de travail sans avantages. Cependant, une minorité de 17% des femmes 
estimait que la situation était bonne et ne devait pas être modifiée, renforçant la norme de chef 
du ménage masculin : « l’homme est le chef de la famille et a droit au control » et « nous 
sommes attaches aux coutumes ancestrales. » Les hommes dans les groupes de discussions 
étaient partages sur la question – 33% estimaient que la situation n’était pas bonne ; 17% 
pensaient qu’elle était bonne ; et 50% ont déclaré que la distribution de pouvoir sur les 
ressources était à la fois bonne et mauvaise, et que peut être les choses devraient changer, mais 
pas trop – les hommes devraient maintenir le control. Les hommes étaient les seuls à utiliser 
les arguments religieux pour renforcer leur position : « l’homme est le chef depuis la création, » 
ils ont prétendu. Et « les femmes doivent porter leur croix, même si elle pèse. » Mais ils ont 
aussi utilisé un langage religieux pour promouvoir les concepts d’égalité : « les femmes et les 
hommes sont tous deux crées dans l’image de Dieu. » Les hommes en faveur du changement 
ont utilisé des arguments utilitaires, disant que l’inégalité dans l’accès et control appauvri et 
déséquilibre les ménages. Certains ont fait remarquer que « les hommes meurent plus tôt que 
les femmes et les laissent veuves, donc nous avons besoin de préparer les femmes à la 
responsabilité. » 
 
Lorsqu’on leur a demandé quelles activités ils pensent pourraient remédier aux inégalités dans 
l’accès et control de ressources, les hommes estimaient qu’il devrait y avoir des sensibilisations 
et des formations pour les femmes, et que les hommes devraient engager à prendre des 
décisions jointes, augmenter le 
dialogue avec leurs épouses, et 
initier leurs épouses dans des 
activités typiquement dominées 
par les hommes. Les filles 
adolescentes ont porté sur leur 
besoin de formations 
professionnelles, et les garçons 
sentaient que les sensibilisations 
étaient le plus important. Les 
femmes voulaient que les 
hommes et les femmes soient 
formés, mais elles voulaient 
aussi une assistance pratique 
par le biais d’intrants agricoles 
comme les semences, engrais, 
et outils.  
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Leadership des femmes et filles 
Budikadidi ciblera les femmes et les filles pour des formations de leaders, pour les préparer a 
des postes de prise de décision au sein du programme et des groupes communautaires, 
assurant ainsi des résultats plus durables pour l’activités. A cette fin, il est utile de comprendre 
les secteurs et les rôles dans lesquels les communautés dans le Cilundu et Miabi acceptent 
actuellement les femmes en tant que leaders, et ceux dans lesquels il sera peut-être plus difficile 
de promouvoir leur pouvoir de décision.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les femmes sont principalement considérées comme leaders dans les organisations paysannes 
et celles concernes avec la sécurité alimentaire, les groupes de crédit et épargne (ristournes), 
les groupes de femmes, et les organisations axées sur le développement. Pour une moindre 
mesure, les femmes pouvaient aussi être trouvées comme leaders dans les groupes de sante ou 
lies à l’élevage, ainsi que dans les associations d’usagers d’eau. Les filles trouvaient des occasions 
pour le leadership dans les groupes de jeunes. Ni les femmes ou les filles étaient considéré 
comme leaders dans les groupes de loisirs, tel que les clubs de foot.   
 
Les principaux obstacles au leadership des femmes 
Les principaux obstacles au leadership des femmes étaient vus comme structurels et culturels. 
Toutes les catégories ont dit que les femmes étaient surchargées de travail, avec les hommes, 
garçons, et filles notant que les femmes n’ont pas suffisamment de temps pour participer 
activement dans les groupes. Les femmes et hommes ont observé que lorsque les femmes 
participent, elles arrivent en retard ou ne font pas les taches qui leurs sont assignées, parce que 
d’autre travail prend priorité. Les hommes ont remarqué que ce sont les femmes qui prennent 
soin des malades et des personnes âgées dans leurs familles, et qu’elles étaient celles qui 
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organisent et prennent soin des autres pendant les périodes de deuil après un décès. Cette 
responsabilité limite leur capacité à participer dans les groupes. Les femmes ont également 
souligné qu’elles manquent d’éducation et ne savent pas lire, ce qui les empêche de prendre des 
rôles dans lesquels ces compétences sont nécessaires. Les femmes et hommes ont estimé que 
les maris étaient un obstacle au leadership des femmes ; ils imposent des restrictions sur leurs 
femmes, soit directement ou indirectement sous la forme de taches ménagères 
supplémentaires, ce qui rends difficile pour les femmes de trouver le temps pour les 
responsabilités de leadership. Les coutumes et pratiques traditionnelles portaient aussi le blâme 
pour les difficultés des femmes leaders – les femmes étaient marginalisées, pas écoutées, 
n’étaient pas respectées, et étaient critiquées et sous-estimées par les hommes et les autres 
femmes. Un homme décrivait : « ce qui empêche les femmes de diriger c’est qu’elles n’ont pas 
le droit de parler devant les hommes. » Les hommes pensaient que les femmes avaient un 
complexe d’infériorité à surmonter et avaient besoin de plus de courage. Les garçons ont 
identifié la marginalisation comme le principal obstacle au leadership des femmes : « la 
marginalisation c’est quand les hommes n’estiment pas les femmes. Ils pensent que les femmes 
ne peuvent pas diriger les hommes ; » et « les femmes leaders ne sont pas considérées ou 
prises en compte par certains membres du groupe. » 
 
Les principaux obstacles au leadership des filles adolescentes 
Les jeunes femmes ont accès a des postes de leaders dans les groupes de jeunes. Certaines ont 
signalé que leurs communautés ne disposaient pas d’assez de groupes auxquels elles pourraient 
prendre part, ce qui limite les possibilités de leadership. Elles ont indiqué faire face à de gros 
obstacles, y compris de la part de leurs parents, qui pourraient leur interdire de prendre part à 
des activités hors de la maison ou leur donner tant de taches qu’elles n’ont pas le temps de 
participer dans les groupes. Les taches ménagères prennent souvent la priorité : « nous avons 
trop de travail à faire à la maison – par exemple, il faut chercher de l’eau a une distance de plus 
de 2 km du village tous les jours. » Une autre note : « nous n’avons pas assez de temps parce 
que nous aidons nos mères. » Quand les filles deviennent leaders, elles disent que les autres ne 
les écoutent pas et n’obéissent pas quand elles donnent des instructions, en partie à cause de 
leur âge : « les gens que nous dirigeons, les jeunes, sont de notre âge et refusent parfois 
d’écouter les instructions que nous leur donnons. » 
 
Opportunités pour soutenir le leadership des femmes 
Lorsque nous avons demandé comment les femmes pourraient mieux être soutenus dans leur 
développent comme leaders, tous les répondants ont demandé des activités de sensibilisation et 
des formations sur divers sujets, y compris la façon de gérer les groupes, les compétences de 
leadership, comment être autonome, et sur les techniques agricoles et d’élevage. Les femmes et 
les filles ont demandé un soutien pratique sous forme de petites bourses pour couvrir les frais 
scolaires et les intrants agricoles. Les hommes ont suggéré qu’ils devraient engager et mieux 
encourager les femmes, promouvoir leur éducation, et faire de la place pour le dialogue entre 
femmes et hommes. Les garçons pensaient que la valeur des femmes devait être reconnu 
d’abord : « nous pensons que ça peut se produire à travers la sensibilisation des hommes et des 
femmes, et de montrer que les femmes ont de la valeur comme les hommes. » 
 
Rôles et responsabilités 
Les activités des femmes, hommes, filles, et garçons sont examinés dans trois grandes 
catégories : 



CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)                                                                                     BUDIKADIDI GENDER ANALYSIS 2017  | 32 

1. Activités productives : la production de biens ou de services pour le commerce et la 
consommation ; travail qui est la plupart du temps payé ou génératif de revenu 

2. Activités reproductives : travail effectue pour le soin et l’entretien des membres du 
ménage, y compris la garde des enfants, la préparation des aliments, le nettoyage, la 
collecte d’eau et de bois, et le soin des jeunes, des personnes âgées, des personnes 
handicapées, et des personnes malades.  

3. Activités communautaires : la gestion des évènements sociaux tels que les célébrations, 
les cérémonies, et les activités d’amélioration du village – travail qui est important pour 
le développement de la vie culturelle et spirituelle de la communauté. 

Les femmes au Cilundu et Miabi passent la plupart de leurs heures pendant la journée sur le 
travail productif, laissant peu de temps pour le travail communautaire, le repos, ou même les 
activités de reproduction comme la garde des enfants.  
 
Activités productives 
Les activités productives énumérées par les répondants dans les exercices Jour de 24 Heures et 
Calendrier Saisonnier comprenaient : aller à la chasse, aux mines, à la pèche ; élever et vendre 
les animaux ; couper et transporter le bois ; faire le charbon ; vendre des biens sur le marché 
ou dans le quartier ; cueillir et couper les noix de palme ; faire l’huile de palme ; cueillir et 
éplucher le manioc ; moudre le maïs et le manioc ; nourrir et chercher de l’eau pour les 
animaux ; désherber et arroser le jardin ; transporter le gravier ; transporter les marchandises ; 
et travailler les champs pour l’argent. Certains métiers et activités professionnels étaient 
nommés, y compris la fabrication de savon, le moto-taxi, la cordonnerie, la coiffure, et la 
couture. 
 
Certaines activités productives sont féminisées, comme le transport de produits dans des 
bassins sur la tête. Les garçons ont indiqué qu’ils demandent souvent à leurs sœurs de porter 
leurs légumes au marché quand ils veulent les vendre, de sorte que leurs amis ne se moquent 
pas d’eux. Le même va pour le transport du bois et de l’eau, et la préparation de nourriture, 
bien que certains garçons aient indiqué qu’ils font ces activités. Il y a plus de flexibilité dans les 
activités que les garçons peuvent prendre sans les répercussions sociales négatives que les 
hommes recevraient.  
 
Activités de reproduction 
Les activités de reproduction énumérées par les répondants comprennent : préparer la 
nourriture, faire le café, laver les assiettes, balayer, conseiller les enfants, laver les enfants, 
planifier les activités du ménage pour la journée, préparer l’endroit où les enfants dorment, 
chercher l’eau, et chercher le bois. Les femmes et les enfants, surtout les filles ainées, mais aussi 
parfois les garçons (en particulier dans les familles sans filles), vont chercher le bois et l’eau, et 
préparent à manger pour le ménage. Les hommes ont indiqué que, par-dessus tout, ils ne 
pouvaient jamais préparer la nourriture, sauf si leur épouse était malade. Ils ont énuméré un 
certain nombre de raisons pour ceci :  
• Cela voudrait dire que nous sommes dominés par nos femmes 
• Ce travail a été pour les femmes depuis le début de la création 
• Cela voudrait dire que l’homme a perdu sa place entant que chef du ménage 
• Nos ancêtres n’ont jamais fait ça 
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Certains hommes ont également indiqué qu’ils ne pouvaient pas manger avec leurs femmes à la 
table, parce que les normes culturelles interdisent ceci. La préparation de nourriture était la 
tâche la plus féminisée et rejetée par les hommes, mais certains ont aussi indiqué qu’ils ne 
peuvent pas aider les femmes à chercher l’eau ou le bois à cause de la moquerie des autres, qui 
les appellent « sorcier, » « femme de ta femme. » On penserait d’eux qu’ils abusent la valeur de 
l’homme.  
 
Garde d’enfants. Au cours de la journée de travail, les femmes apportent leurs bébés avec eux 
aux champs ; les enfants plus âgés travaillent parfois aussi dans les champs avec eux. Les autres 
enfants restent à la maison pendant la journée ou vont à l’école – ils prennent soin les uns des 
autres, avec l’aine (fille) assumant la tache de surveiller, laver, et préparer la nourriture pour les 
plus jeunes. La plupart des femmes n’ont pas le temps de prendre soin de leurs enfants pendant 
la journée. Une femme explique : « les enfants se gardent eux-mêmes, parce que leurs sœurs et 
frères ainées, à partir de 10 ans, travaillent avec nous dans les champs. D’autres vont à l’école 
et d’autres partent pour le marché à partir de 6 heures parce que les marches sont loin du 
village. » Les hommes étaient d’accord : « [les femmes] ne prennent pas soin des enfants 
pendant la journée parce que leur temps est passe dans les champs et ce sont les autres enfants 
plus âgés ou les grands-parents qui prennent soin de leurs petits frères et sœurs ou les petits 
enfants. » Les hommes aussi ne gardaient pas les enfants pendant la journée, mais ils ont noté 
leur responsabilité de vérifier les travaux scolaires des enfants le soir et de planifier les activités 
des membres de la famille pour le lendemain. Les jeunes filles ont indiqué qu’elles étaient 
souvent celles à prendre soin des jeunes membres de la famille : ils les surveillent, les lavent, 
nettoient leurs vêtements, font la nourriture, et cherchent de l’eau pour eux.  
 
Soin des personnes âgées 
Les personnes âgées vont dans les champs pendant la journée ou restent à la maison seuls ou 
avec les jeunes enfants, faisant des taches ménagères comme puiser de l’eau. Certains doivent 
chercher à manger pour se nourrir et finissent souvent par mendier sur le côté de la route. 
Dans un groupe, les grands-mères ont été assigne des responsabilités d’enseignement dans 
l’école du village.  
 
Soin des personnes handicapés 
Les hommes et femmes handicapes restent à la maison pendant la journée. Certains sont 
engagés dans des activités génératrices de revenu, faisant des nattes de feuilles de palmier, 
vendant des arachides ou mendiant sur le côté de la route. Certains suivent le reste du ménage 
aux champs pendant la journée, plutôt que de rester seuls à la maison ou il n’y aurait peut-être 
rien à manger.  
 
Un grand nombre de taches reproductives du ménage tombent sur les jeunes filles, qui sont 
souvent à la maison plutôt qu’à l’école, et disponibles pour prendre soin de leurs frères et 
sœurs. Néanmoins, même les jeunes filles sont engagées dans des activités productives et les 
membres vulnérables de la famille, comme les personnes âgées ou handicapes, finissent souvent 
avec peu de soin pendant la journée.  
 
Activités communautaires et sociales 
Les activités sociales énumérées par les hommes tournent principalement autour du 
divertissement et du sport, y compris les jeux de foot, jeux de cartes, et le cinéma. Cependant, 
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certains ont également indiqué aller à l’évangélisation hebdomadaire et les programmes de 
santé. Les activités des femmes tournent autour des thèmes agricoles et religieux – ils assistent 
aux enseignements des agents communautaires, aux réunions hebdomadaires d’organisations 
paysannes, et aux groupes de mères après l’église le dimanche. Les garçons jouent au foot, font 
des promenades dans le quarter avec leurs amis, et vont au cinéma. Les filles vont également se 
promener avec leurs amis, mais ne vont pas au cinéma le soir – plutôt, elles regardent des films 
sur leurs téléphones à la maison.  
 
Utilisation quotidienne et saisonnière du temps 
La division de travail et de responsabilité au sein des communautés et des ménages est lie au 
genre, avec des taches généralement attribue aux femmes, hommes, filles, et garçons en 
fonction de leur sexe. Les générations plus jeunes ont tendance à avoir plus de flexibilité dans 
leurs rôles et responsabilités.  
 
En moyenne, les hommes et les garçons ont à peu près 3-4 heures de plus de repos et de loisir 
que les femmes et les filles tous les jours. Les femmes en particulier ont presque aucun temps 
libre et peu de temps pour les activités sociales. Elles passent également beaucoup de temps sur 
la route, pour l’aller et le retour aux champs et aux marchés, ce qui les met à un plus grand 
risque de violence, de vol, de viol, et même de fausse couche. Cependant, la compréhension de 
chaque groupe de leur propre expérience ne reflète pas toujours la réalité relative. Les 
hommes, par exemple, on estime qu’ils avaient aussi très peu de temps pour les activités de 
loisir et de report, bien que dans les réunions de validation communautaires, ils ont reconnu la 
répartition inégale des responsabilités du ménage.  
 
Les hommes et les femmes sont très mobiles pendant la journée, et ont une grande variété 
d’activités de subsistance ; ils travaillent dans les champs, le marché, et les mines ; mais ils 
prennent aussi soin du petit bétail, vont à la pèche et à la chasse, font du charbon, cherchent du 
bois et de l’eau ; et préparent la nourriture. Plus de garçons que de filles fréquentent l’école, et 
les garçons étaient les seuls à mentionner la possibilité de métiers ou professions. Bien que tous 
les groupes travaillent en production agricole, les femmes et les filles semblent être plus 
engages dans le jardinage a la maison et dans les marais, et les hommes et garçons semblent 
être les principaux gardiens du petit bétail. Les hommes passent le moins de temps sur le 
marché et presque pas de temps à préparer la nourriture, bien que certains aideront les 
femmes à chercher l’eau et transporter le bois. Les hommes et les garçons, contrairement aux 
femmes et aux filles, sortent la nuit ; beaucoup vont au cinéma.  
 
Les participants nous ont donnes un compte de leurs journées heure par heure, ainsi que des 
descriptions générales de leurs activités. Les deux sources d’information sont représentées ci-
dessous, sous la forme d’un calendrier journalier comparatif et une description narrative 
composite pour chaque groupe.  
 
Jour Typique – Femmes 
Nous nous réveillons autour de 5 ou 6 heures. Nous prions, nous nous lavons, et nous 
balayons. S’il reste à manger de la veille, nous mangeons. Parfois, il n’y a pas de nourriture. S’il 
n’y a pas d’eau dans la maison, nous partons chercher l’eau au puit. Ensuite nous partons pour 
travailler dans le champ, dans les bois, et dans nos jardins. Pour beaucoup d’entre nous, la route 
peut prendre jusqu’à 4 heures dans chaque sens sur la route pour arriver aux champs. Nous 
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coupons les arbres de palmiers pour faire de l’huile de palme, et brulons le bois pour faire le 
charbon. Nous désherbons les mauvaises herbes, arrosons, et récoltons le maïs, le manioc, et 
les légumes. Certaines d’entre nous travaillent dans les mines, portant le gravier (nous sommes 
appelés Panakol). Les jours de marche, nous y portons nos produits dans des bassins sur nos 
têtes. Lors de la récolte, nous vendons nos cultures, et les autres mois, nous vendons nos 
légumes, le charbon, l’huile de palme, et les arachides. Certaines d’entre nous fabriquent des 
savons à vendre. Parfois, quand nous revenons des champs ou du marché, nous prenons soin 
des animaux. A 16 ou 17 heures, nous commençons la préparation du repas pour la famille – 
quand les journées sont longues, nous ne pouvons pas préparer la nourriture avant 21 heures 
et nos enfants doivent cuisiner à notre place. Nous n’avons pas la chance de nous reposer, nous 
détendre ou nous divertir. Notre seul repos vient quand nous dormons.  
 
Jour Typique – Hommes 
On se lève à 6 heures et on se lave le visage. On prie, on mange le petit déjeuner, on boit notre 
café et on fume avant de partir aux champs. Au cours de la récolte, on travaille dans les champs 
toute la journée ; pendant les autres mois nous trouvons d’autres façons de faire de l’argent – 
on travaille dans les mines, on brule le bois pour le charbon, on coupe les noix de palme et on 
va à la pêche. Lorsqu’on travaille dans les champs, on aide parfois les femmes à transporter le 
bois au village. Souvent, avant de rentrer chez nous, on se lave dans la rivière, puis on va 
chercher de l’herbe pour nourrir les animaux. On élève les poules, les lapins, les canards, les 
chèvres, les cochons, les chiens, les chats, les pigeons, les pintades, et les cobayes. On rentre à 
la maison a 16 ou 17 heures, et on se repose pendant que nos femmes préparent le repas. On a 
quelques heures pour jouer aux cartes avec nos amis et discuter avec nos enfants avant de 
manger. Nous nous assurons que nos enfants sont allées à l’école pendant la journée et ont fini 
leurs devoirs. Souvent, nous sortons au cinéma. Avant d’aller au lit, on prévoie les activités du 
lendemain avec notre/nos épouse/s et nos enfants.  
 
Jour Typique – Filles 
Nous nous réveillons tôt, parfois à 4 heures pour aller chercher l’eau pour la famille ou pour 
vendre dans le village. Une fois que nous sommes de retour à la maison, nous nous lavons et 
mangeons le foufou qui reste de la nuit dernière. Alors que le reste de la famille se lève, nous 
balayons la maison et nettoyons les assiettes sales. Pas beaucoup d’entre nous allons à l’école – 
nos écoles sont loin du village et nous n’avons pas assez d’argent pour payer les frais. Plutôt, 
nous trouvons des façons de gagner de l’argent. Certaines d’entre nous travaillons avec nos 
mères dans les champs, allons chercher du bois, faisons du charbon, sarclons et cueillons les 
légumes. Certaines d’entre nous vendent des petites choses comme les condiments au marché, 
ou nous vendons de la nourriture a ceux qui travaillent dans les mines. Certaines d’entre nous 
avons des poules ou des porcs que nous pouvons vendre pour payer nos frais d’école ; les 
classes prennent place soit le matin soit l’après-midi. Au début de l’après-midi, nous 
transportons nos produits du marché, ou le bois et les légumes du champ et des jardins à la 
maison, nous pellons les feuilles de manioc et commençons à préparer le repas. Nous avons 
parfois le temps de jour avec nos amis – nous allons voir des films sur la route ou sur nos 
téléphones avec nos frères à la maison. Après avoir mangé, vers 20 heures, certaines d’entre 
nous doivent préparer la nourriture à vendre dans les mines le lendemain. Nous faisons nos 
devoirs après avoir fini notre travail, même s’il fait tard. Souvent, on se raconte des contes et 
des histoires en famille avant de se coucher.  
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JOURNEE DE 24 HEURES
FEMMES HOMMES

DORMIR
DORMIR

PUISER L’EAU
SUR LA ROUTE PRENDRE CAFÉ / SUR LA ROUTE

AU CHAMP
AU MARCHE

AU CHAMP
A LA MINE

CHERCHER LE BOIS

TRANSPORTER LES PRODUITS
SUR LA ROUTE

PREPARER LA NOURRITURE

SE LAVER / BETAIL
SUR LA ROUTE

JOUER CARTES / ECOUTER RADIO
MANGER / ALLER AU CINEMA

MANGER CONSEILLER ENFANTS / CAUSER

JOURNEE DE 24 HEURES
FILLES GARCONS

DORMIR DORMIR
AU TELEPHONE

PUISER L’EAU
TRAVAUX MENAGERS MANGER / SE LAVER

SUR LA ROUTE SUR LA ROUTE

AU CHAMP
A L’ECOLE

AU MARCHE
AU CHAMP
A L’ECOLE
A LA MINE

SUR LA ROUTE
CHERCHER LE BOIS SUR LA ROUTE

PREPARER LA NOURRITURE

S’OCCUPER DU BETAIL

JOUER AU FOOT

MANGER / REPOS / CONTES MANGER / REPOS / CINEMA

REPOS / FILMS AU TELEPHONE CINEMA
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Jour Typique - Garçons5 
A 5 ou 5 heures nous nous réveillons, prions, lavons nos visages, et mangeons du Bidia dormant 
(manioc) pour déjeuner. Certains d’entre nous vont à l’école le matin ; d’autres l’après-midi. 
Pour ceux d’entre nous a la maison le matin, il nous appartient d’amener les animaux dans la 
brousse pour les nourrir. On fait une variété de taches pendant la journée pour faire de l’argent 
– beaucoup d’entre nous travaillent dans les mines et aidons nos parents dans les champs (bien 
que beaucoup d’entre nous avons déjà nos propres parcelles de terre). Nous allons à la chasse 
et a la pèche, nous faisons du charbon, nous coupons les noix de palme, et gagnons de l’argent 
en travaillant dans les champs des autres. Certains d’entre nous travaillent comme taxi-moto, 
cordonniers, coiffeurs, ou tailleurs. Nous allons souvent au marché pour vendre nos produits. 
L’après-midi, après le travail et l’école, nous jouons au foot avec nos amis et nous faisons nos 
devoirs. Parfois, on aide à préparer à manger, mais c’est surtout le travail des femmes. Nous 
n’aidons pas à chercher le bois ou l’eau parce que les filles se moquent de nous quand nous le 
faisons. Après manger, nous sortons au cinéma. Avant de se coucher, nos grands-parents nous 
racontent des fables et des contes, et nous donnent des conseils. Parfois, nous restons debout 
jusqu’à minuit ou nous nous levons à 3 heures pour parler aux filles au téléphone parce que les 
appels sont gratuits à ces heures.   
 
Le manque de temps des femmes 
Les deux principales activités prenant le plus de temps chez les femmes est le travail des 
champs (défrichage et sarclage) et le transport de produits des champs, marchés, et leurs 
maisons. Les filles ont noté que les distances de leurs maisons au marché, à l’école, et aux 
champs sont particulièrement longues. Pour les femmes, la troisième activité nécessitant le plus 
de temps était le coupage de bois ; pour les filles, chercher de l’eau. Lorsqu’on a demandé 
quelles activités étaient les plus pénibles pour elles, les femmes et filles pensaient que c’était de 
labourer le sol et désherber le jardin, couper le bois, chercher l’eau, débroussailler, et puis 
semer les graines et découper le manioc. Ce sont des activités qui pourraient bénéficier d’une 
transition à de plus efficaces outils pour économiser sur le travail et le temps. Sur la base de 
l’exercice Jour de 24 Heures, la préparation de nourriture prend également près de deux 
heures par jour.  
 
Meilleur temps pour les activités du projet 
Les femmes ont été plus limitées dans le temps disponible pour les activités du projet. Elles ont 
estimé que Vendredi matin était le meilleur temps pour eux. Les Vendredis et Dimanches 
marchaient mieux pour les hommes, ou après 15 heures. Les filles et les garçons ont 
généralement estimé pouvoir être disponible à partir de 15 heures, après l’école, le travail, et 
les tâches domestiques ont été faites.  
 
Outils pour l’économie du temps 
Il est généralement plus facile pour les femmes d’adopter de nouvelles méthodes ou outils 
quand ceux-ci s’inspirent de pratiques actuelles ou elles sont d’une autre manière familière avec 
                                                
 
 
5 Le village de Bena Nyoka (Miabi) n’est pas représenté dans ce composite – il se distingue par la réalité quotidienne 
particulièrement difficile pour les garçons, qui se lèvent à 3 heures pour travailler dans les mines toute la journée, rentrant a la 
maison trop tard pour aller à l’école ou engager dans des activités sociales.  
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eux, par exemple, les outils sont utilisés par d’autres dans la communauté6. Actuellement, les 
femmes utilisent presque toutes des houes et des machettes pour travailler. Certaines utilisent 
également les coupe-coupes, couteaux, hachettes, limes, mortiers, et les bassins dans lesquels 
elles portent les produits sur la tête. Elles sont également familiarisées avec, et souhaiterais 
avoir accès aux râteaux, pelles, bottes, gants, arrosoirs, passoires, machines à moudre, cordes, 
brouettes, engrais, semences, moulins, vélos, motos, voitures, tracteurs, bétail, points, et des 
sources d’eau aménagées.  
 
Voir l’Annexe III pour une liste priorisée d’outils pour l’économie du temps 
 
Calendrier Saisonnier 
Dans le Cilundu et le Miabi, l’année commence officiellement en Aout, avec le début de la 
saison des pluies. La plupart des villages ont deux saisons agricoles : A et B, la saison des pluies 
et la saison sèche, avec la saison A commençant en Septembre et terminant en Mai, et la saison 
B commençant en Mai et terminant en Aout. Quelques villages ont trois saisons agricoles, avec 
la Saison A commençant en Aout, la Saison B à partir de Janvier, et la Saison C à partir de Mai. 
L’année scolaire pour les garçons et les filles commence en Septembre et se termine en Juin 
pour les vacances d’été.  
 
Saison des pluies 
Tous les participants ont identifié une saison de pluies à partir de Septembre, durant jusqu’à 
Mars ou Avril, avec une courte période de moins de précipitation en Janvier. Cependant, les 
femmes ont noté que Janvier 2017 a apporté plus de pluies que d’habitude, et la période sèche a 
été décalée vers Février, détruisant les cultures de maïs, manioc, et légumes.  
 
Le travail agricole 
En comparant l’intensité du travail agricole rapporté par les hommes, femmes, filles, et garçons, 
les femmes effectuent le plus intense travail agricole, presque toute l’année. Elles font le 
débroussaillage, désherbage, puis la récolte pendant la saison des pluies, et cultivent des 
légumes dans le marais pendant la saison sèche, avec le moins de travail agricole effectué au 
cours du mois de Mai. Les femmes déclarent travailler à la fois dans leurs propres champs ainsi 
que dans les champs des autres pour gagner de l’argent pour le cout des semences et de la 
nourriture. Les hommes commencent principalement à semer en Septembre, au début de la 
saison des pluies, et travaillent dans les champs de Septembre à Avril. Ils récoltent le maïs, les 
haricots, le soja, les arachides, le taro, et le café. Les filles et les garçons sont moins engagés 
dans le travail agricole intensif, avec des périodes d’intensité élevés de travail en Aout et 
Septembre, au début de l’année scolaire, ainsi qu’en Janvier et Février, et un minimum de travail 
de Mars à Juillet. Les filles notent qu’en Aout, Septembre, Janvier, et Février, elles préparent les 
champs, et font le désherbage de maïs et manioc. Les garçons ont ajouté qu’ils cultivent les 
arachides, le manioc, le maïs, le soja, et les haricots.  
 
 
 
                                                
 
 
6 Jeanette Cooke (2016). Reducing rural women’s domestic workload through labour-saving technologies and practices. IFAD. 
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Jardinage 
Le jardinage est fait à la fois dans les parcelles autour des maisons familiales au cours de la 
saison des pluies, ainsi que dans les zones marécageuses dans les périodes de moins de pluie, 
quand les jardins à la maison ne produisent plus. Les femmes font la majorité du jardinage de 
Juin à Septembre, au cours de la saison sèche, et les hommes et garçons font des activités de 
jardinage de haute intensité en Juin et Juillet. Les filles font le plus de travail constant pendant 
l’année pour cultiver des légumes, surtout dans les marais, avec moins de travail fait en Mai.  

 
Elevage d’animaux 
Les répondants ont indiqué qu’ils ne font l’élevage que de petits bétails : chèvres, poules, lapins, 
canards, chiens, chats, cochons, cobayes, pintades, dindes, et pigeons. Les femmes ont dit 
qu’elles faisaient le moins d’élevage, et les femmes et filles prennent presque aucun soin des 
animaux pendant la saison sèche de Mai à Aout, lorsque la nourriture est rare et les porcs et 
chèvres sont libérés pour s’accoupler. De Septembre à Avril, les porcs sont gardés dans un 
enclos et les chèvres sont ligotes de telle sorte qu’elles ne mangent pas les graines lors de la 
semence ou la récolte des cultures et légumes. Les femmes ont remarqué qu’elles nourrissent 
leurs porcs de foufou et de légumes, mais qu’il est difficile de trouver l’argent pour ça. Les 
hommes et les garçons ont dit qu’ils faisaient plus d’élevage pendant l’année, avec des périodes 
de travail intense de Septembre à Avril, pendant la saison des pluies. Ils ont noté que leurs 
animaux deviennent souvent très malades et meurent pendant les mois de Juillet et Aout, 
pendant la saison sèche, et que d’autres dans le village volent souvent leurs animaux quand les 
leurs meurent. Les hommes et garçons attribuaient la mort des animaux au fait qu’ils n’ont pas 
d’enclos durable, ils manquent la nourriture et les médicaments pour les garder en bonne santé, 
et il n’y a pas assez de vétérinaires pour soigner les animaux pendant les mois de crise. Ils ont 
indiqué avoir besoin d’une meilleure compréhension de bonnes pratiques pour l’élevage 
d’animaux.  
 
Le revenu 
Les femmes, hommes, filles, et garçons ont déclaré avoir reçu le revenu le plus élevé en 
Septembre, Décembre, et Janvier, avec les filles déclarant des revenus supplémentaires en Juin 
et Juillet. Le reste de l’année, ils gagnent très peu d’argent. En Septembre et Décembre, les 
garçons et filles vendent leurs animaux – souvent les porcs et les chèvres – pour payer les frais 
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scolaires et pour le festival de fin d’année. Les filles ont noté que leurs poules produisent 
souvent beaucoup en Mai, et qu’elles vendent aussi du bois au cours de l’année pour gagner de 
l’argent. Les garçons ont remarqué qu’ils vendent aussi leurs animaux à d’autres moments de 
l’année pour un financement d’urgence ou cas ou un membre de la famille est dans le besoin. Le 
revenu des femmes est lie à la vente de mais, manioc, arachides, haricots, légumes, et petits 
bétails. De même, les hommes reçoivent un revenu pendant les mois de récolte.  
 
Dépenses 
Les femmes, hommes, filles, et garçons dépensent tous le plus en Septembre, quand ils achètent 
les semences et autres intrants pour les champs, et pour payer les frais et matériaux scolaires. 
Les hommes et les garçons déclarent qu’ils dépensent beaucoup en Décembre, et les femmes et 
filles en Janvier pour la fête Saint Sylvestre de fin d’année. Les filles ont remarqué qu’elles 
achètent de nouveaux vêtements pour la nouvelle année. Les garçons dépensent plus en Avril, 
quand ils doivent payer pour les examens d’Etat à la fin de l’année scolaire.  

Disponibilité d’eau saine 
Pour les répondants vivant dans un Village Assaini, l’eau potable est disponible pendant la plupart 
de l’année, avec des baisses possibles en disponibilité pendant la saison sèche. D’autres ont noté 
que leurs sources d’eau étaient sales, car on laissait les porcs du village se laver dedans. 
 
Disponibilité d’aliments diverses 
Tous les répondants ont noté une haute disponibilité d’aliments diverses en Décembre et 
Janvier, au cours de la récolte, et un manque de nourriture accompagné par la malnutrition le 
reste de l’année. Les filles et les garçons pensaient avoir accès à divers aliments pendant plus de 
temps pendant l’année, jusqu’en Mars et Mai respectivement. Les filles ont noté qu’elles 
pouvaient accéder aux légumes dans les marais. Les femmes ont noté que les récoltes pendant 
la Saison B, la saison sèche, échouent souvent ou produisent très peu.  
 
Les maladies et besoins de sante 
Les maladies et besoins de santé prédominent pour tous les répondants au cours de la saison 
sèche, et notamment de Mai à Juillet. Cependant, les femmes ajoutent qu’elles deviennent aussi 
malades en Juin, et puis en Septembre et Octobre avec le changement de saisons. Pendant la 
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saison sèche, les répondants disent qu’ils ont la grippe, le paludisme, la fièvre, et souffrent de 
perte de sang et de malnutrition.  
 
Les conflits et désaccords 
Tous les répondants ont constaté que les conflits et les désaccords dans la communauté étaient 
les plus répandu en Aout et Septembre. Dans ces mois, il y avait plus de conflits de terre et 
arguments sur la disponibilité de nourriture. Les désaccords liés aux pouvoirs coutumiers se 
passaient tout au long de l’année. Dans certaines régions, les conflits prédominaient où se 
trouvaient les diamants.   

  
Activités sociales 
Les femmes ont indiqué avoir le plus d’activités sociales tout au long de l’année, liés 
principalement aux groupes agricoles et religieux comme les Mamans Catholiques, Mamans 
Protestantes, les groupes d’épargne du quartier, et les organisations paysannes. Certaines 
assistent aux réunions de relais communautaires. Les hommes rapportent assister aux réunions 
communautaires mensuelles, aux activités de santé et programmes d’évangélisation, et puis aux 
réunions de relais communautaires, mais a des fréquences plus basses. Les filles et les garçons 
indiquaient ne pas avoir d’activités sociales régulières au cours de l’année. Toutefois, les filles 
ont noté des activités en Mars, le mois de la femme, et ont indiqué prendre part dans des 
groupes de jeunes et de chantres à l’église.  
 
Questions sécuritaires 
Espaces non-sécurisés 
Les femmes, hommes, filles, et garçons ont chacun été invites à tracer les zones dans leur 
communauté ou ils passent la majorité de leur temps, indiquant les endroits où ils se sentent en 
sécurité et ceux où ils se sentaient insécure. Une image claire ressort des zones à risque plus 
élevé, mettant le point sur les éléments environnementaux et criminels.  
 
Les routes ont été identifié comme un environnement à haut risque, en particulier pour les 
femmes et les filles. Comme une femme a déclaré : « les femmes en particulier sont victimes de 
viol et de vol, même quand elles voyagent en grand nombre sur la route. » Les filles ont noté 
que quand elles sortent pour ramasser le bois ou chercher de l’eau, elles ont peur d’être 
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kidnappées, volées, ou battues sur la route. Elles ont aussi peur de tomber dans les ravins et 
d’être mordues par des serpents. On dit que les voleurs et assassins se cachent dans les 
buissons, et l’isolement et le manque d’éclairage sur les routes ont causé de nombreux 
répondants à se sentir insécurisé. Les femmes ont noté que les barrières de sécurité sur la 
route étaient un obstacle financier ; elles étaient contraintes de payer les agents de police 
chaque fois qu’elles traversaient. Les hommes aussi se sentaient en danger lorsqu’ils 
rencontraient des barrières : « sur la route de Boya, les marchandises sont prises de ceux qui 
passent la barrière, en espèce ou en nature. » Les hommes et les femmes ont noté qu’ils 
prennent parfois des raccourcis pour se rendre à d’autres villages, mais ne se sentent pas en 
sécurité sur ces routes : « la brousse entre les deux villages constitue un grand danger. Les 
voleurs profitent des gens sur ces routes et volent leur argent. Mais autour du village, nous 
sommes sous le control du groupement. » 
 
Les champs sont aussi vu comme des zones de risque, pour des raisons similaires que pour les 
routes. Le manque d’éclairage, l’isolement, et la présence de brousses dans lesquelles les 
bandits peuvent se cacher mettait tous les répondants a risque de vol et d’abus, et mettait les 
femmes et filles à risque de viol. Beaucoup ont mentionné que les milices et les militaires 
étaient également auteurs de violences contre les femmes et les filles.  
 
Les grandes rivières présentaient aussi un danger clair, ou aucun pont existait. Les femmes, 
hommes, filles, et garçons traversent les rivières avec leurs récoltes et leurs biens, qui sont 
parfois balayes dans le courant ; et si le courant est fort, ils peuvent aussi être emportés et 
mourir. Les rivières étaient aussi considérées des espaces ou les milices pouvaient être 
trouves : « l’insécurité est en dehors de notre village, et plus précisément a la rivière Lubi, ou il 
y a des milices de Kamuena Nsapiu, » a noté un groupe de garçons. Les garçons ont également 
note la présence de serpents et de crocodiles dans et a proximité des rivières.  
 
Les hommes étaient les seuls à se sentir mal à l’aise dans les marchés, pour des raisons 
financières et de sécurité : « dans le marché, il y a une taxe de 200FC par personne, » a indique 
un groupe. Un autre a noté qu’il faut traverser des zones d’insécurité dans la brousse pour 
atteindre le marché Boya. Ils étaient mal à l’aise avec la présence de milices et de l’armée.  
 
Les répondants ont énuméré les endroits particulièrement préoccupants :  
Rivières : Kashola, Lubi, Lubilanji, Movo, Nyingidi 
Routes vers : Bena Lubashi, Bena Nyandu, Benga, Boya, Cijiba, Kaponde, Lukalaba, Miabi, Mbuji 
Mayi, Tshijiba, Tshilundu, Tshintshianku, raccourci de Bakua Sumba to Ciaba 
Champs : Bena Ntambua, Sivone, Trois maisons, “Musulmans”, Alexis 
Fermes : SEL 
Mines : SACIM 
 
Espaces sécurisés 
Les répondants ont également identifié les espaces dans lesquels ils se sentaient à l’aise et en 
sécurité. Pour les femmes, hommes, filles, et garçons, les plus cites étaient l’église, l’école, et le 
centre de sante ; tous se sentaient aussi en sécurité dans les espaces où ils jouent ou regardent 
des matches de foot. Le marché était un espace sur pour toutes les catégories sauf les hommes.  
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Les critères pour les espaces surs comprennent la présence de figures d’autorité, que ce soit le 
chef du village ou d’autres adultes de confiance (dans le cas des filles et garçons adolescents) ; 
haute densité de maisons et de population ; et des panneaux solaires pour l’éclairage. Les 
garçons en particulier ont noté que les églises et la résidence du chef étaient des endroits où ils 
pourraient échapper aux attaques et aux arrestations : « a la résidence du chef, parce que chez 
le chef du village personne peux m’attaquer. Tout le monde le craint ; il a beaucoup de respect ; 
il représente l’état. » Pour les hommes, les espaces surs étaient ceux qui étaient sous la 
protection de l’état : « A l’intérieur du village, il n’y a pas de danger. S’il y a l’insécurité, le chef 
met et garde la population qu’il y a un danger, soyez vigilants. L’entité coutumière est sous la 
protection de l’état. »  
 
Un grand nombre de ces critères ont été juges importants pour la mise en place des centres 
d’apprentissage Budikadidi. Il sera essentiel de places les bâtiments dans un espace considéré 
comme sur, accessible, et calme ; beaucoup ont suggéré qu’il soit construit à proximité du chef 
du village ou à l’église. Les femmes ont indiqué qu’elles avaient besoin d’un espace ou elles ne 
seraient pas interrompues par les enfants – parce que ceci rendrait difficile à apprendre, mais 
aussi parce qu’elles avaient honte de leur manque d’éducation et analphabétisme et ne voulaient 
pas que leurs enfants les voient apprendre.  
 
Voir l’annexe VI pour une liste de sécurité qui peut être utilisée pour évaluer les sites potentiels 
d’activités du programme.  
 
Mobilité 
Tous les répondants ont indiqué que leur principale méthode de transport est à pied, bien que 
ceux avec les moyens pourraient louer des vélos ou motos pour les aider à transporter leurs 
marchandises au marché. Lorsqu’on leur a demandé quelle distance ils voyageaient facilement 
pendant la journée, les femmes et filles indiquaient qu’elles parcouraient des distances à pied 
jusqu’à 10 km (filles) ou 24 km (femmes) pour se rendre aux champs, au marché, et pour 
chercher de l’eau et du bois : « tout est difficile pour nous, » un groupe dit. « Nous voyageons 
de longues distances pour se rendre au marché et chercher de l’eau. Il y a trop de collines 
partout sur la route ; on est épuisées, surtout quand on est enceinte. On risque les 
avortements. » Les hommes et les garçons ont indiqués qu’ils allaient partout assez facilement, 
et la plupart des endroits étaient a moins de 5 km (garçons) ou 10 km (hommes.) 
 
Toutes les femmes ont dit qu’elles doivent demander la permission à leur mari avant de quitter 
la maison. Toutes demandent la permission pour aller au marché, 83% demandent la permission 
pour aller aux champs ; 67% pour aller visiter la famille ou les amis, pour chercher l’eau ou aller 
à l’église ; 33% pour aller au centre de santé ; et 17% pour chercher du bois, aller à la mine, 
aller à un autre village, ou aller voir un match de foot. Les filles demandent l’autorisation de leur 
père (50%), leur mère (17%), ou des deux parents (33%) quand elles quittent la maison. Elles 
demandent la permission avant d’aller au marché ou chercher des arachides et autres produits à 
vendre (67%). D’autres indiquent qu’elles doivent obtenir l’autorisation pour aller aux chantres, 
visiter la famille et les amis, aller chercher du bois, aller à la pèche, et visiter d’autres villages 
(19%). Tous les garçons ont dit qu’ils demandent l’autorisation des deux parents quand ils 
quittent la maison, principalement pour les matches de foot (83%), mais aussi pour chercher 
l’eau, aller à l’église ou à l’école, faire des promenades, ou aller au Ciné Vidéo (17%).  
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Violences contre les femmes et les filles 
Budikadidi prévoit engager les principaux chefs communautaires et les femmes plus âgées pour 
prendre des rôles de leaders dans la lutte contre la violence basée sur le genre, y compris la 
violence familiale, le mariage précoce, et les grossesses adolescentes.  
 
Disposition à parler du VBG 
Tous les répondants ont reconnu que leurs communautés étaient confrontées a des problèmes 
de violence familiale, et la majorité ont reconnu les problèmes du mariage précoce (100% des 
chefs religieux, 75% des chefs communautaires, et 92% des grand-mères) et des grossesses 
précoces (100% des chefs religieux et communautaires, 83% des grand-mères). La plupart ont 
déjà parlé à leurs congrégations, communautés, et familles sur ces thèmes.  
 
Les chefs religieux étaient les plus vocaux sur la violence familiale (100% s’adressent à ce 
problème), et disent qu’ils en parlent au cours de réunions d’église, dans leurs sermons, dans les 
groupes de jeunes, et dans les groupes de mamans. Certains ont également abordé la question 
au cours des Journées de la Femme, dans les groupes de pères, dans des conversations 
informelles, et par des visites à domicile. Les chefs religieux se sont prononcés moins sur les 
questions de mariage précoce et grossesse adolescente (17% et 42% respectivement n’ont pas 
abordé ces questions). Quand nous avons demandé la raison pour ceci, ils ont dit qu’ils 
n’avaient pas encore raisonné sur le problème, n’avaient pas de connaissances sur le sujet, ou 
qu’il n’y avait pas de cas dans leurs congrégations. Ceux qui en parlaient le faisait à travers les 
conférences de l’église, dans les sermons, en parlant au jeunes filles et garçons et a la 
communauté, et lors de festivals dédiés à la sainte famille. Sur la question de grossesses 
précoces, ils essaient d’expliquer aux autres les conséquences négatives pour les filles.  
 
Les chefs communautaires étaient également plus disposés à parler sur les questions de violence 
familiale (92% ont adressé), mais moins sur les questions de mariage précoce et de grossesse 
précoce (83% et 67% respectivement). Les grossesses précoces sont rares dans notre 
communauté, ils ont dit, et « c’est le travail des infirmières qui connaissent mieux le sujet. Je 
n’ai pas été forme pour ce travail. » Le mariage des enfants est interdit par la loi ; les chefs ont 
noté que « chaque fois, lorsqu’il est connu que les parents permettent à leurs enfants de se 
marier tôt, ils prennent vol et se déplacent du quartier par peur d’être poursuivi [par la 
justice. » Certains chefs impliquent les chefs religieux pour parler sur le thème avec leurs 
congrégations.  
 
Les grand-mères étaient presque toutes prêtes à parler à leurs familles sur tous les thèmes (au 
taux de 92% pour la violence familiale et le mariage précoce, et 100% pour les grossesses 
précoces) mais ont souligné d’importantes préoccupations au sujet de leur propre pouvoir 
d’influence et leur vulnérabilité. Elles ont noté : « si nous osons parler de la violence familiale et 
la violence contre les femmes et les enfants, on nous appelle sorcières, parce que c’est un village 
ou certaines personnes n’ont pas d’éthique. » Une autre reconnait que les femmes âgées n’ont 
pas beaucoup d’influence dans la communauté : « nous avons la possibilité de conseiller, mais 
dans certaines régions, on est écoutées, et dans d’autres, nous ne sommes pas considérées, 
surtout quand on est pauvre. » Elles s’inquiètent de leur propre sécurité dans le cas des 
mariages précoces : « nous évitons parfois l’interférence dans les problèmes d’autrui. On peut 
attraper la mort dans un problème qui n’est pas le nôtre. Surtout quand le père a besoin de la 
dot.  
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Violence familiale 
Selon les trois groupes, la violence familiale a plusieurs causes profondes, y compris 
l’alcoolisme, le manque d’éducation, et l’analphabétisme. Les victimes de violences sont blâmées 
pour les agressions perpétrés contre elles : le mauvais comportement des femmes, y compris 
leur manque de soumission et de respect, et l’infidélité sont vus comme des causes. Les grand-
mères ont noté que la violence est souvent perpétrée contre les femmes pendant les deuils 
dans la famille. Les collecteurs de données ont confirmé plus tard qu’il est courant pour les 
femmes dont les maris sont morts d’être battu par la famille de l’homme, sous prétexte que la 
veuve est sorcière et a tué son mari. Les chefs religieux ont estimé que la gestion de l’argent 
pourrait être la cause de violence : « les causes principales sont la gestion de ressources et le 
non-respect du budget familial, l’insubordination et le manque de soumission [de la femme]. » 
Les enfants ont également été blâmé pour la violence perpétrée contre eux : « quand les 
besoins des enfants ne sont pas satisfaits, ils deviennent désobéissants, rebelles, ce qui entraine 
la violence contre eux. » La violence contre les enfants inclus la pratique de privation de 
nourriture comme forme de punition.  
 
Le mariage précoce 
Les causes profondes du mariage précoce ont été identifiés par tous comme basées dans le 
system de la dot et animées par la pauvreté. Le transfert d’argent ou de biens en échange pour 
le travail et la reproduction des jeunes filles est un system économique dans lequel un réseau de 
membres de la famille profite, et que les jeunes filles elles-mêmes perpétuent comme une 
indication de leur propre valeur. Les pères sont considérés les décideurs primaires dans le 
mariage de leurs filles, mais un certain nombre d’autres membres ont également été identifiés 
comme des influenceurs, motivés par leur part de la dot :  

• « Le père de la jeune fille a engagé une dette qu’il fallait payer avec la dot de sa fille, 
qui n’est pas encore à l’âge du mariage. » 

• « Le père de la jeune fille a bouffé la dot d’une autre fille dans la famille qui avait 
besoin d’être remboursée, de sorte que la fille doit maintenant se marier trop 
jeune. » 

• « Le fils du père est déjà à l’âge du mariage, mais il y a un problème de dot, donc le 
père envoie la jeune sœur au mariage précoce pour permettre au frère de se marier 
aussi. » 

• « C’est le désir des femmes qui cherchent à utiliser la dot pendant l’absence 
prolongée de leur mari. » 

• « Le grand-père veut la dot. » 
• « Les ayant-droit veulent la dot. » 
• « C’est le chômage et la pauvreté. [Les garçons] manquent d’argent pour payer la 

dot, donc la façon d’obtenir une femme c’est de l’engrosser. A ce moment-là, la 
jeune fille sera abandonnée dans la famille du garçon. » 

 
Les répondants pensent que les filles sont également responsables pour leurs mariages 
précoces : elles prennent la décision elles-mêmes de se marier tôt, et se promènent avec un 
mauvais entourage. Les chefs religieux et communautaires ont reconnu que le manque 
d’éducation et la déscolarisation des filles était lies au mariage précoce. Les grand-mères ont 
perpétué la victimisation des filles dans leur évaluation de leur comportement : « les filles elles-
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mêmes peuvent se comporter mal et ‘attraper’ une grossesse et les parents seront forces de 
l’amener dans la famille de l’auteur ou ils demanderont la dot. » Les mères étaient aussi blâmées 
pour les actions des filles : « c’est la négligence des mères à contrôler leurs filles » ou « c’est 
l’influence de la mère. »  
 
Grossesses précoces 
La pauvreté est considérée la cause principale de grossesses précoces, ainsi qu’un manque de 
surveillance adulte, la négligence des parents, le manque d’éducation, et le mauvais 
comportement des filles, qui passent leur temps avec un mauvais entourage. Les répondants ont 
dit que les filles jouent un rôle important dans le ménage, et sont souvent invoquées pour 
apporter de l’argent des petites ventes : « C’est la négligence des parents qui attendent à être 
nourris par la jeune fille sans moyens » et « à cause de la misère des parents, qui la laissent 
s’assoir sur la route vendant des cacahuètes jusque tard dans la nuit. Pendant ce temps, les 
parents sont déjà endormis et la jeune fille est à la merci des jeunes gens. » Si les besoins 
primaires des filles ne sont pas satisfaits, les répondants disent, elles peuvent tomber pour les 
mensonges des garçons, soit qu’ils vont les épouser ou payer pour leurs besoins. Plusieurs 
répondants ont indiqué la possibilité que les jeunes deviennent grosses après avoir participé 
dans les groupes de chantres à l’église, qui prennent place le soir. L’influence des films 
pornographiques a également été note, en particulier par les chefs religieux. 
 
Opportunités pour réduire le VBG 
Tous les répondants ont estimé que la meilleure façon de réduire ces formes particulières de 
violences basées sur le genre serait par des sensibilisations et formations, ainsi que par leurs 
conseils aux couples, aux filles et garçons adolescents, et aux parents.  
 
Tous les répondants ont favorisé des stratégies de control de comportement. Les chefs 
communautaires ont noté leur rôle d’arbitre et recommandaient des punitions pour ceux qui 
commettaient la violence et le mariage précoce : « nous convoquons les parties concernées, 
nous les jugeons, nous les conseillons, et nous sanctionnons avec des poules afin qu’ils puissent 
se conformer. S’ils ne se conforment pas, les sanctions seront graves (chèvres). » Les chefs 
religieux étaient aussi d’accords avec des proposition de control de comportement pour leurs 
congrégations : « l’état et les parents doivent interdire aux jeunes de voir des films 
pornographiques et de faire les promenades la nuit » et « nous répudions de l’église les couples 
qui n’écoutent pas aux conseils. » Un répondant voulait excommunier les filles enceintes de 
l’église. Pour le cas de grossesses précoces, les grand-mères favorisaient aussi le control du 
corps des jeunes femmes : « [on va] avoir des réunions avec les filles. Au cours de ces réunions, 
on montrera les conséquences de leur comportement. Et on organisera périodiquement un 
control de sein pour voir celles qui sont enceintes et celles qui ne le sont pas. Elles 
s’abstiendront car elles seront contrôlées par nous. » Les grand-mères ont également souligné 
le rôle des mères, auxquelles elles reprochent ne pas contrôler le comportement de leurs 
filles : « le control des mouvements [des filles], c’est le devoir de la mère, » et « [nous devons] 
convoquer des réunions avec les mères des filles, car elles y sont aussi pour quelque chose. »  
 
Les possibilités de réduire la violence tombaient principalement sur les filles, plutôt que 
d’engager les hommes et les garçons comme éléments de la solution. Dans le cas des mariages 
précoces et grossesses précoces, les filles étaient considérées celles à former, superviser, et 
avec qui parler. Les hommes et les garçons étaient également mentionnés, mais principalement 
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dans le cadre des sanctions : « les grands-parents doivent assembler les garçons, car ils sont les 
auteurs de grossesses précoces, et proposer des sanctions pour les auteurs. » Les chefs 
religieux ont estimé qu’ils devraient « prêcher aux maris afin qu’ils puissent accepter [les 
femmes] comme elles sont, » un argument qui sert aussi bien à impliquer les femmes dans la 
violence perpétrée contre elles.  
 
Les grands-mères ont manifesté un intérêt à tenir des réunions de famille et des rencontres 
avec les filles et les garçons pour les conseiller. Elles ont même suggéré de convoquer les 
grands-parents pour refuser la dot de leurs petites-filles. Mais dans l’ensemble, elles ont 
transféré la responsabilité pour l’action et le risque sur l’état et les chefs communautaires et 
religieux, qui eux avaient plus de pouvoir d’agir et plus d’influence : « l’état doit intervenir, et le 
chef doit sensibiliser les parents à inscrire leurs filles à l’école au lieu de les envoyer dans les 
mariages précoces. » Elles ont dit : « nous devons impliquer les pasteurs et les abbés pour 
sensibiliser les familles dans nos communautés » et « [nous devons] rencontrer le chef 
coutumier, qui montrera le chemin à suivre dans le village. » Elles ont également défendue la 
diffusion d’informations sur les lois VBG et sur les droits des femmes et filles dans le pays. 
 
Les chefs communautaires et religieux ont également recommandé des activités génératrices de 
revenu pour lutter contre la pauvreté comme cause fondamentale de violence contre les 
femmes et filles : « soutien technique et intrants agricoles pour augmenter la production 
agricole et diminuer la faim, cela pourrait éviter toutes sortes de violences familiales. » Les 
chefs religieux et communautaires ont recommandé le maintien des filles a l’école pour éviter le 
mariage précoce, en leur offrant des bourses et des incitations financières pour une bonne 
performance : « prendre les filles qui se sont distinguées à l’école. L’année suivante, elles ne 
doivent pas payer ; l’école leur donnera une bourse. » Des bourses étaient aussi recommandés 
pour les filles sans soutien financier de leur famille. Il a été recommandé que les parents soient 
aussi formés sur les activités génératrices de revenus, et que les femmes soient formées dans 
les professions. Les chefs communautés estimaient qu’ils pourraient mieux atteindre leurs 
communautés dans le cadres des activités de développement : « Nous voulons organiser les 
agriculteurs et les éleveurs dans les structures, et de la, nous pouvons régulièrement les 
conseiller. » 
 
Voir l’annexe V pour une liste de petites actions les chefs peuvent prendre pour promouvoir l’égalité 
entre les sexes.  
 
Formations VBG 
Une minorité considérable de chefs religieux (25%) et de chefs communautaires (17%) avaient 
déjà reçu des formations sur les problèmes de VBG. Seulement 8% des grand-mères avaient 
reçu une formation similaire, du groupe Caritas. Les chefs religieux ont été formes par l’église 
et les ONG : le Bureau National Catholique de l’Enfant, l’Eglise Catholique Justice et Paix, 
MONUSCO, et Save the Children. Les chefs communautaires ont reçu leur formation de l’état : 
le Bureau du Secteur à Boya et le Conseil de Sécurité. Bien que la plupart des répondants ne se 
souvenaient pas de l’année de leur formation, les chefs communautaires ont dit qu’ils étaient 
formés en 2016, et un chef religieux indiquait qu’il recevait des formations sur le VBG chaque 
année.  
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OPPORTUNITEES LIEES AU GENRE 
 
Communication efficace 
Les femmes, hommes, filles, et garçons ont un accès diffèrent aux méthodes de communication, 
ainsi qu’aux conseillers de confiance sur les thèmes abordés par le programme, telles que la 
santé, nutrition, agriculture, et éducation. Un programme réussi visera chaque groupe de la 
population et ses conseillers de confiance avec la méthode de communication la plus susceptible 
de les atteindre. La radio se distingue comme la méthode la plus largement accessible et utilisée 
pour recevoir des informations par toutes les catégories et sur tout les sujets. Les hommes et 
garçons ont largement accès a un cercle de conseil plus large, spécialisé, et puissant. Les 
femmes et les filles cherchent souvent les conseils plus proches de chez eux.  
 
Utilisation de téléphones mobiles 
Les téléphones mobiles n’étaient pas considérés comme une méthode principale pour recevoir 
des informations dans tous les sujets. Cependant, ils étaient utilisés par quelques hommes 
cherchant des informations sur les opportunités éducatives, et quelques garçons recherchant 
des informations sur l’entreprenariat (17% chacun). Utilisation des téléphones mobiles pour 
diffuser les informations, par exemple avec une messagerie 3-2-1, pourrait nécessiter des 
activités ou message supplémentaires pour le changement de comportement, pour assurer 
l’adoption.  
 
Santé 
Tous les groupes de la population reçoivent des informations liées à la santé principalement à 
partir des centres de santé et à la radio, et la plupart reçoivent l’information sur la sante dans 
les réunions communautaires. Les hommes vont aussi à l’église pour cette information, tout 
comme les femmes et les filles. Les garçons, et d’une façon plus limitée les filles, reçoivent aussi 
des informations sur la santé sur la télévision ou au cinéma. 
 
Tous les groupes font confiance aux infirmiers pour le conseil sur les questions de santé. Les 
hommes, à 83%, et dans une moindre mesure les femmes à 33%, font également confiance aux 
praticiens de médecine traditionnelle, tradipraticiens, ainsi qu’aux chefs religieux et relais 
communautaires. Les mères et les grand-mères étaient aussi des conseillères de confiance sur 
les questions de santé, ainsi que les pères et les voisins.  
 
Sante sexuelle et reproductive 
Cette question a été posée uniquement aux adolescents, pour informer les activités ciblant la 
santé des jeunes. Les filles reçoivent des informations sur la santé sexuelle et reproductive 
principalement à la radio, au centre de santé, de la famille et des voisins, et à l’église. Les 
garçons ont noté qu’ils avaient très peu d’accès à l’information sur la santé sexuelle et 
reproductive, mais que ce qu’ils reçoivent vient de la radio, des affiches, des centres de santé, et 
des réunions communautaires. 
 
Les grands-parents jouent un rôle crucial dans l’enseignement des jeunes filles et garçons sur la 
sexualité et la santé reproductive, et sont les principaux conseillers de confiance pour les 
adolescents. Les filles ont un cercle limité de conseillers de confiance, basé dans la famille : leurs 
grands-mères, leurs mères, et leurs sœurs ainées. Les garçons ont un cercle de conseil 
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beaucoup plus large : leurs grands-parents, leurs mères, pères, enseignants, chefs religieux, et 
infirmiers.  
 
Sur les questions de puberté, les filles adolescentes vont en premier lieu à leurs amies, suivi par 
les grand-mères, les mères, et les sœurs ainées. Les garçons vont chez leurs grands-parents, 
mères, pères, et enseignants.  
 
Nutrition 
Tous les groupes reçoivent des informations sur la nutrition à la radio et au centre de santé, et 
la plupart aussi aux réunions communautaires et chez les voisins. Les filles notent qu’elles 
trouvent des informations nutritionnelles sur les affiches et auprès d’autres membres de la 
famille. Les hommes mentionnent les églises comme source d’information, et les garçons notent 
la pertinence de la télévision et le cinéma sur le sujet.  
 
Les mères et les infirmières sont considérées comme les personnes les plus fiables pour les 
informations sur la nutrition dans tous les groupes. Les hommes vont en outre aux relais 
communautaires, leurs propres pères, leurs amis expérimentés dans le domaine, et les grand-
mères. Les sources d’information pour les femmes et les filles étaient restreintes presque 
entièrement à la famille immédiate : frères et sœurs aînés, mères, grand-mères, et dans une 
moindre mesure, les infirmiers. Les garçons font confiance aux relais communautaires, leurs 
pères, frères et sœurs aînés, et leurs voisins.  
 
Relations familiales 
Encore une fois, la radio se distingue comme principale source d’information sur les relations 
familiales, à côté de l’église, les voisins, et les réunions communautaires. Sur les questions de 
famille, les hommes ont plus tendance que les femmes à chercher des conseils en dehors de la 
famille, auprès des sages du village et chefs communautaires. Les femmes ont tendance à rester 
dans des cercles plus restreints, et a l’église.  
 
Les chefs religieux et les mères (les belles-mères) étaient vus comme les conseillers les plus 
fiables en matière de relations familiales. Les femmes trouvent principalement des conseils chez 
les pasteurs, leurs parents, leurs belles-mères, et leurs voisins. Les hommes cherchent le conseil 
des pasteurs, ainsi que des chefs communautaires et anciens du village, et dans une moindre 
mesure les voisins, amis, grands-parents, et pères. Les filles obtiennent des conseils chez leurs 
amis, mais étaient limitées principalement aux membres de la famille : frères et sœurs aînés, et 
mères. Les garçons avaient un plus large cercle de conseil, qui inclus les chefs communautaires, 
mères, pères, grand-mères, et grands-pères.  
 
En ce qui concerne les conflits de couple, les chefs religieux étaient la source principale de 
conseil fiable pour tous les groupes sauf les femmes. Lors des séances de validation, il a été 
noté que les femmes limiteront souvent leurs visites avec les pasteurs afin de ne pas être 
considéré comme impliquant un comportement inapproprié dans la relation. Les femmes qui 
passent trop de temps avec un pasteur sont parfois appelées « femme du pasteur. » Les 
anxiétés par rapport à la pureté féminine – non la pureté masculine – limite l’accès des femmes 
à des conseils fiables. Sinon, les femmes reçoivent principalement des conseils de leurs beaux-
parents et le frère aîné de leur mari, plutôt que leurs propres mères ou familles, desquels elles 
sont séparées lors du mariage pour rejoindre la famille du mari. Les hommes cherchent le 
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conseil de la famille, ainsi que des parties extérieures, y compris les voisins et le chef 
communautaire. Les garçons trouvent également du conseil fiable chez les voisins et le chef 
communautaires, ainsi que de leurs mères. Pour les filles, les pasteurs sont la principale source 
de conseil, mais quelques-unes ont aussi énuméré leurs beaux-parents, voisins, et leurs mères 
comme conseillers de confiance.  
 
Education 
L’information sur les opportunités éducatives pour les enfants et adolescents est reçue 
principalement sur la radio et aux écoles elles-mêmes, ainsi qu’à l’église. Les hommes cherchent 
l’information dans leurs familles, alors que les filles trouvent sur les affiches. Les filles et garçons 
voient la télévision et le cinéma comme source d’information sur l’éducation.  
 
Les mères, pères, et enseignants sont les conseillers de confiance préférés sur les questions 
d’éducation. Les femmes, hommes, et garçons ont également mentionné les chefs religieux et 
les directeurs d’écoles comme individus de confiance. Les hommes vont aux grands-parents, 
aux chefs communautaires, et aux ONG. Les garçons, de plus, font confiance aux grands-
parents. Les filles avaient un nombre plus limité de conseillers sur l’éducation, qui comprenait 
leurs mères, pères, grand-mères, et enseignants.  
 
Agriculture 
Tous les répondants avaient accès aux agents agricoles et la plupart avaient accès aux 
agronomes, qui ont plus de formation (tous sauf les garçons). Ils reçoivent également tous des 
informations à la radio et chez les voisins. Les hommes cherchent des informations sur 
l’agriculture auprès des ONG ainsi que chez les agriculteurs anciens et expérimentés dans le 
village. Les hommes et les garçons étaient les seuls à se citer comme source d’information sur 
l’agriculture – ils font confiance à leur propre jugement et à leur expérience. Les femmes et 
filles cherchaient des informations chez le chef de communauté.  
 
Tous les répondants font confiance aux conseils des agronomes principalement. En outre, les 
hommes font confiance aux autres agriculteurs du village, aux amis expériencés, aux voisins, aux 
ainés, et aux moniteurs agricoles. Les femmes avaient un cercle de confiance plus limité qui 
comprenait les voisins et dans une moindre mesure les moniteurs agricoles. Les filles 
demandent des conseils aux moniteurs agricoles et leurs familles : mères, grand-mères, et 
pères. Les garçons font aussi confiance aux membres de la famille, mais leur cercle s’étendait 
aux agents agricoles, aux agriculteurs du village, et aux voisins.  
 
Elevage de bétail  
La radio et les voisins étaient les principales sources d’information pour tous les groupes sur 
l’élevage de bétail. Les hommes cherchent des informations en outre des paysans locaux, des 
sages du village, des vétérinaires, et des ONG. Les filles et les garçons on accès aux agents 
agricoles, et les filles vont également aux paysans locaux et aux ONG. 
 
Entreprenariat 
Comme pour beaucoup d’autres questions, la radio et les voisins étaient les principales sources 
d’information pour l’entreprenariat. Les hommes, femmes, et filles ont également déclaré avoir 
trouvé des informations à l’église et aux ONG. Les garçons trouvent des informations sur 
l’entreprenariat sur les affiches et à la télévision ou le cinéma ; et les filles vont aux agents de 
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développement ; elles ont aussi accès à la télévision et cinéma. Les hommes vont vers leurs 
amis pour obtenir des informations sur le démarrage d’une entreprise.  
 
Lorsque les femmes, hommes, garçons, et filles cherchent des sources fiables de crédit ou 
d’information sur le crédit, tous font confiance aux ONG principalement. Les hommes vont 
trouver en outre des groupes de crédit. Les femmes vont vers leurs voisins. Les filles trouvent 
des groupes informels de crédit et des agents de développement. Elles ont noté l’importance de 
Association de Femmes Commerçantes. Les garçons vont vers les groupes informels de crédit 
et les chefs religieux. L’église et les sœurs en particulier, jouent un rôle clé dans certains 
groupes d’épargne et de crédit, ou elles sont recherchées comme trésorières parce qu’elles 
sont vues à avoir de l’éthique et de l’intégrité.  
 
Les sources de confiance sur le démarrage d’entreprises étaient limitées. Les femmes vont 
principalement à leurs voisins et amis ; les filles à leurs mères et amis, ainsi qu’aux agents de 
développement. Les garçons et hommes avaient des cercles plus larges de conseil, qui 
comprenaient les voisins, chefs communautaires, paysans du village, et chefs religieux. Les 
hommes, en outre, faisaient confiance aux amis expériences et aux mères. Les garçons allaient à 
leurs enseignants.  
 
Leadership et vie politique 
Les femmes se sont démarquées pas seulement parce qu’elles avaient les moins de sources 
d’information sur le leadership politique que les autres groupes, mais aussi parce qu’elles étaient 
les seules à rejeter l’idée qu’elles chercheraient ce type d’information. Plusieurs ont noté 
qu’elles n’avaient aucun intérêt dans la politique. Les filles n’ont pas montre la même aversion, 
et recevaient des informations sur la politique à travers un nombre de sources, y compris la 
radio, la télévision, l’école, les ONG, les affiches, l’église, et les voisins. Les hommes, qui ont un 
meilleur accès aux structures de pouvoir traditionnel, ont déclaré pouvoir obtenir des 
informations auprès des partis politiques et chefs communautaires. Les garçons ont trouvé des 
informations sur le leadership politique à la radio, la télévision, et chez les voisins.  
 
Si elles cherchaient à occuper des postes de leaders politiques, les quelques femmes indiquant 
un intérêt iraient aux chefs de communautés. Les hommes iraient directement aux présidents 
de partis politiques, et aux chefs communautaires et religieux. Les garçons iraient aux chefs 
communautaires, aux enseignantes, et aux députés. Les filles iraient également aux chefs 
communautaires et aux députés. Les garçons et les hommes étaient de nouveau les seuls à 
s’identifier comme source de conseil fiable sur le sujet.  
 
Femmes et hommes modèles  
Quelles sont les normes culturelles autour de la masculinité et la féminité que les parents 
éduquent leurs filles et garçons à adopter et qui pourrait renforcer les normes inégales entre 
les sexes ou sur lesquels nous pourrions nous appuyer pour des formations en leadership et 
compétences de vie avec les jeunes hommes et femmes ? 
 
Demandant aux hommes et femmes à propos de leurs espoirs pour leurs filles et garçons, nous 
avons trouvé qu’ils espèrent que leurs filles sont respectueuses, obéissantes, considérées, et 
religieuses. Ils espèrent que les filles étudient bien et s’habillent décemment. On s’attend à ce 
que les garçons soient respectueux, studieux, religieux, et considérés. S’ils sont modèles, ils 
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seront aussi polis, travailleront dur, ne fumeront pas de chanvre et ne boirons pas d’alcool, et 
ne se livreraient pas à la prostitution.  
 
Les filles et garçons, interrogés sur leurs propres modèles, sont attirés par les hommes et 
femmes qui aident les autres et réussissent en affaires. Les garçons trouvent leurs modèles 
auprès des hommes avec des carrières professionnelles – agents de développement, médecins, 
enseignants, infirmiers, inspecteurs scolaires, et journalistes – ainsi que chez les hommes avec 
une influence dans la communauté : les chefs communautaires et les trafiquants de diamants. Un 
point positif : les filles ne limitent pas leurs ambitions aux rôles qui leur sont prescrit par la 
culture traditionnelle ou les quelques exemples qui leur sont fournis par les femmes dans leurs 
communautés. Elles voient à la fois les femmes et hommes prospères comme modèles à suivre : 
administrateur de territoire, chef d’état, chef de secteur, pasteur, directrice d’école, journaliste, 
couturière, enseignante, infirmière, et commerçante. Les parents espèrent que leurs garçons se 
modèlent après les chefs communautaires, chefs religieux, cultivateurs, enseignants, agriculteurs 
locaux, abbés, et infirmiers. Leurs ambitions pour leurs filles sont beaucoup plus limitées par la 
culture et la tradition. Ils espèrent que leurs filles deviennent des épouses de chefs et de 
diamanteurs, ainsi que des religieuses, commerçantes, agricultrices, enseignantes, infirmières, et 
relais communautaires.  
 
Adages et mots genres locaux 
Une des clés pour modifier les responsabilités 
au sein du ménage et de la communauté plus 
équitablement, est le changement des définitions 
de masculinité et féminité au-delà des activités 
jugées à être masculines ou féminines. Nous 
avons cherché des mots et adages locaux, en 
espérant trouver et pouvoir utiliser le langage 
positif qui existe pour définir les femmes et les 
hommes qui exercent des activités 
traditionnellement détenues par le sexe opposé.  
 
Les couples égalitaires étaient presque 
universellement décrits positivement, et comme 
modèles à suivre, avec des expressions comme : 
couple modèle, couple de paix, couple heureux, 
amour de Marie et Joseph, amoureux, couple à copier, couple saint, union parfaite, couple béni, 
couple choisi par Dieu, couple exemplaire, vrais amis, frère et sœur. Les couples égalitaires 
étaient également loués comme des modèles religieux de bonne relation entre homme et 
femme.  
 
Le langage pour définir les femmes prenant des responsabilités masculines était également 
largement positive et associée à des traits males : femme courageuse, homme-femme, plus 
capable que les hommes de garder le ménage, femme comme homme, femme forte, femme 
inébranlable, femme intelligente, femme modèle, femme-homme, pilier de la famille, bras fort, 
femme brave, femme dans laquelle la famille fait confiance, femme valeureuse.  
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Cependant, le langage utilisé pour décrire les hommes prenant des rôles féminisés ou des rôles 
attribués socialement aux femmes était largement dégradant et dévalorisant, reflétant la valeur 
sociale inferieure placée sur les femmes : homme sans valeur, homme-femme, homme dominé 
par sa femme, consommateur de fétiches, fétiche de sa femme, homme mis dans une bouteille 
par sa femme, homme qui ne connait pas sa place, homme sans autorité sur sa femme, imbécile, 
domestique, paresseux, femme en pantalons, homme de sa femme, homme propre, malade, 
femme, chat sur la véranda. Un seul groupe de garçons adolescents a utilisé des termes positifs 
pour décrire les hommes qui ont pris des taches féminisées : homme exceptionnel, homme pas 
comme d’autres hommes, homme qui aime sa femme.  

 
Engagement de jeunes pères 
Nos entretiens avec les jeunes pères ont cherché à comprendre et à identifier les domaines 
dans lesquels nous pourrions promouvoir des aspirations égalitaires en tant que formes 
positives de masculinité dans la communauté, pour une utilisation possible dans la messagerie 
REAL Fathers. Nous avons également cherché à comprendre le rôle positif des pères et maris 
modèles dans leurs communautés.  
 
Rôle des pères 
Pour les jeunes hommes, la paternité est principalement associée à leur rôle de chef de ménage 
et pourvoyeur, principalement en termes de revenu. Un père, à leur avis, était censé assurer 
l’éducation et le développement des enfants, assumer la responsabilité de la famille et assurer 
leur sante, hébergement, et habillement. Les pères étaient également censés travailler dur et 
trouver de l’emploi afin de prendre soin de leurs familles.  
 
Lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils aiment le plus à propos de la paternité, 75% ont dit qu’il 
était bon d’avoir beaucoup d’enfants et que leur statut dans la société a changé une fois qu’ils 
sont devenus pères (17%). Un répondant était fier de contribuer à la croissance de la RDC : 
« je suis maintenant un parent qui contribue à la croissance du Congo. Cela me pousse à 
travailler plus fort afin que ma fille puisse grandir en bonne santé, notamment de lui assurer sa 
nourriture, éducation, et son développement physique et spirituel. » Les jeunes pères ont 
apprécié le fait que leurs enfants les aidaient avec leur travail (67%) et surtout le travail 
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domestique fastidieux de chercher l’eau et laver les vêtements. Un quart des répondants ont dit 
qu’ils aimaient être ensemble avec leurs enfants : « la présence de mes enfants me plait. J’avais 
l’habitude d’être nomme comme individu, mais aujourd’hui les membres de la communauté 
m’appellent père. »  
 
Exemples de paternité dans la communauté 
Interrogés sur les caractéristiques des pères qu’ils admirent dans la communauté, tous les 
répondants ont dit que les pères modèles s’assuraient que leurs enfants allaient à l’école. Un 
quart ont dit que les pères modèles satisfaisaient les besoins primaires de leurs enfants, 
permettant aux enfants de vivre à l’aise, et qu’ils vivaient en harmonie et unité avec leurs 
familles. Ils ont associé l’éducation avec la capacité des enfants à trouver un emploi, à devenir 
autonome, et à échapper au destin des autres enfants dans le village : « je connais un père qui a 
fait étudier ses enfants, et aujourd’hui ses enfants ont un bon comportement, ils étudient, et ils 
ne vont pas dans les mines de diamant comme les autres enfants du village. » Un répondant 
admirait un père qui conseillait les jeunes hommes et initiait les enfants dans l’entreprenariat : 
« Il n’est pas conflictuel ; il est notre grand conseiller ; chaque fois que nous avons des 
problèmes nous le consultons. Il a mis tous ses enfants à l’école et les a introduits à 
l’entreprenariat. » 
 
De même, lorsqu’on leur a posé des questions sur les pères de la communauté dont les 
comportements les inquiétés, les répondants ont déclaré que l’alcoolisme était un facteur clé, et 
conduisait ces pères à insulter et agresser leurs enfants et leurs femmes verbalement. Ces pères 
n’envoient pas leurs enfants à l’école et ne les supervisent pas, et ne prennent pas leurs 
responsabilités sociales dans la communauté. Ces pères quittent leurs familles pour des 
prostitues. Les répondants ont été troublés par les pères qui s’immiscent dans des relations 
avec les jeunes filles du quartier ou abusent leurs propres filles. Ils ont vu des pères qui frappent 
leurs femmes devant les enfants. La liste de comportements inquiétants inclus des activités non-
normative pour les hommes, comme la préparation de nourriture : « chaque jour, il insulte 
publiquement ses enfants et ses femmes quand il boit de l’alcool ; il s’occupe des repas – c’est 
lui qui distribue la nourriture dans le pot. Il n’a pas de bonnes relations dans la communauté. » 
 
Rôle des maris 
Le rôle des maris était très semblable, dans leur esprit, au rôle des pères. L’époux doit veiller à 
ce que les besoins essentiels de leurs femmes soient combles, doivent prendre la responsabilité 
pour leur famille et assurer leur logement, sante, et habillement. Ils étaient également censés 
travailler dur et garder leurs enfants à l’école.  
 
Les jeunes maris ont également été interrogés sur les aspects du mariage qu’ils aiment le plus. 
Principalement, ils ont apprécié le fait que leurs épouses ont assumées les tâches domestiques 
qu’ils devaient faire eux-mêmes quand ils étaient seuls (67%), comme laver leurs vêtements, 
préparer le repas, aller chercher l’eau, et les aider à se vêtir. Comme un a noté : « [j’aime] le 
fait que ma femme s’occupe de mes vêtements. Le travail qui a été fait par moi seul, aujourd’hui, 
je suis soutenu par ma femme. » Ils aimaient être soignés par leurs femmes. Plusieurs ont 
également noté qu’ils appréciaient être ensemble avec leur épouse, et aussi la communion 
d’idées et l’environnement de confiance qu’ils avaient créé. Ils appréciaient avoir un dialogue 
permanent avec eux. Quelques-uns ont noté qu’ils voulaient préserver la fidélité de leurs 
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femmes, ainsi que leur obéissance. L’un d’entre eux a dit que le mariage l’a aidé à renoncer à 
d’anciennes habitudes, comme la prostitution.  
 
Exemples de relations de couple dans la communauté 
Lorsqu’on leur a demandé d’identifier les caractéristiques des couples qu’ils admirent dans leur 
communauté, les jeunes pères ont surtout estimé les couples qui étaient unis et collaboraient 
bien ensemble, qui communiquaient bien ensemble et donnaient priorité à l’éducation de leurs 
enfants. Les couples modèles dans la communauté travaillaient dur ensemble et évitaient les 
conflits. Ils géraient leurs ressources ensemble et prenaient des décisions jointes. Les 
répondants ont noté en particulier les activités pratiquées par les couples modèles : ils se 
promenaient souvent ensemble, partageaient leurs repas ensemble, et allaient à l’église 
ensemble. Les traits de caractère que les couples admiraient comprenaient : l’amour, la 
tolérance, le pardon, la confiance, le respect, et la transparence.  
 
Il y avait aussi des exemples de couples dans la communauté que les jeunes pères pensaient 
représenter des récits édifiants. Dans ces couples, les comportements les plus flagrants des 
maris étaient d’insulter et verbalement agresser leurs femmes et enfants et abuser l’alcool. Un 
quart a également noté le cas de maris qui frappent leurs femmes, et plusieurs ont décrit des 
maris qui n’assument pas leurs fonctions en tant que chefs de ménage et ne prennent pas en 
charge les besoins primaires de la famille. D’autres comportements problématiques 
comprenaient ne pas prendre des décisions conjointes, ne pas éduquer ses enfants, utiliser les 
fonds du ménage pour l’alcool, et insulter les beaux-parents.   
 
Aspirations pour leurs enfants 
Les jeunes pères accordent une importance primordiale à l’éducation de leurs enfants, filles et 
garçons. A des taux similaires, ils veulent que leurs filles et leurs garçons étudient bien et 
deviennent médecins. Un quart des répondants veulent que leurs filles deviennent des sœurs, 
suivi par des enseignantes et des agronomes. Les aspirations pour leurs garçons étaient plus 
larges : ils voulaient qu’ils deviennent avocats, députés, entrepreneurs, prêtres, directeurs 
d’école, et plus généralement utiles à la société.  
 
Communication de couple et prises de décisions 
Malgré leur admiration pour les couples qui pratiquent la prise de décisions jointe, 92% des 
jeunes pères ont déclaré que les décisions du ménage étaient prises unilatéralement par eux : 
« c’est moi qui décide, dans ce ménage, parce que je suis le responsable, « a explique un 
répondant. Beaucoup ont adopté le rôle masculin traditionnel du chef de ménage et 
pourvoyeur : « c’est moi qui décide, parce que c’est moi qui travaille et qui gagne l’argent. » 
Comme l’explique un autre : « c’est moi qui décide et j’informe [ma femme]. Quand je travaille, 
je reviens avec de l’argent et je l’informe que j’ai de l’argent et je le dépense seul. » Le travail 
‘réel’ et vu comme le travail monétisé et ne prends pas en compte le travail reproductif ou 
communautaire nécessaire au bien-être du ménage et de la communauté. 
 
Lorsqu’on leur a demandé de décrire comment ils communiquent avec leurs conjointes, 42% 
ont dit qu’ils parlaient tous les jours et 50% ont dit qu’ils parlent ensemble le soir après le 
travail : « nous avons un dialogue tous les soirs après le diner pour évaluer le jour et planifier 
l’avenir. » Certains ont dit qu’ils parlaient deux ou trois fois par semaine, et un a noté qu’ils 
parlent régulièrement si nécessaire, pour éviter les conflits. » Lorsque les jeunes pères parlent 
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avec leurs épouses, 58% d’entre eux parlent de leur vie et leur avenir, un tiers discute leur 
comportement au sein du ménage et du village, et un quart parle de leurs enfants et de la façon 
de planifier leur avenir. Les répondants ont également parlé à leurs épouses sur la façon de se 
prendre en charge, comment assurer la sécurité de la famille et comment organiser leur 
ménage. Un répondant a remarqué : « je parle régulièrement avec mon épouse tous les soirs, 
sur les événements qui ont eu lieu dans le quartier, et aussi sur nos vies et comment se 
protéger ; comment se comporter dans la société.  
 
Petites actions faisables 
Le concept de petites actions faisables, adopté dans le secteur de l’eau et l’assainissement, se 
concentre sur des actions réalisables que les individus peuvent prendre dans leur contexte et 
que, si pratiqués régulièrement entrainerait une amélioration de la qualité de vie. Ce concept 
n’est pas actuellement utilisé pour promouvoir les comportements liés à l’égalité des sexes, 
mais le potentiel existe pour utiliser la méthodologie pour augmenter la prise de décisions 
conjointe et le partage équitable de responsabilités domestiques, ainsi que des formes de 
masculinité positives.  
 
Les pères ont été interrogés sur les petites actions qu’ils pourraient prendre pour améliorer les 
relations avec leurs enfants et leurs épouses, en fonction de leur compréhension de 
comportements modèles de pères et maris vus dans leurs propres communautés. La notion de 
petites actions faisables pour les relations dans le ménage était nouvelle pour les répondants et 
leurs réponses pour la plupart reflètent les convictions sur les rôles de père et de mari : 
assurer l’éducation, la nutrition, les vêtements, la sante, et le logement des enfants ; et assurer 
la nutrition, la sante, les vêtements, et le bien-être économique de l’épouse. Cependant, un 
quart des répondants ont déclaré qu’une petite action faisable pour améliorer leur relation avec 
leurs enfants serait d’engager avec eux dans un dialogue régulier. Les répondants ont nommé 
également un certain nombre d’actions qu’ils pourraient prendre à l’égard de leurs femmes : 
être près d’elles afin qu’elles se sentent à l’aise, ne pas prendre une deuxième femme, lancer la 
femme dans le travail afin qu’elle puisse se prendre en charge, et résoudre ses problèmes. Un 
répondant pensait qu’il devait donner à sa femme tout ce qu’elle pourrait vouloir. Et plusieurs 
ont dit qu’ils aimeraient leurs femmes, de tous leurs cœurs.  
 
Voir l’annexe V pour une liste de petites actions faisables que les jeunes pères peuvent prendre pour 
promouvoir l’équité entre les sexes.  
 
Besoins en formation et éducation 
Les jeunes pères ont indiqué les types de formations qu’ils souhaiteraient avoir sur la 
parentalité et le mariage. Leurs réponses nous donnent un aperçu des aspirations qui rompent 
avec les traditions culturelles et les pratiques actuelles dans leurs communautés. Malgré le fait 
qu’ils aiment les grandes familles, tous (100%) les répondants ont déclaré vouloir une formation 
sur la planification familiale. Et bien qu’ils ne prennent pas actuellement de décisions jointes avec 
leurs épouses, 25% ont dit qu’ils voudraient apprendre la pratique. Un quart des répondants 
souhaiterait également une formation sur la façon d’éviter et de traiter les maladies 
sexuellement transmissibles.  
 
En ce qui concerne le mariage, les répondants ont exprimé leur intérêt pour une formation sur 
les méthodes de communication, comment se prendre en charge, la gestion du ménage, et 
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comment entrer dans une profession. Il y avait de l’intérêt à comprendre la nutrition chez les 
femmes enceintes et les nouveau-nés : « Je veux une bonne planification familiale ; je souhaite 
aussi apprendre à assurer la nutrition de ma femme quand elle est enceinte et après avoir 
accouchée, et aussi celle du nouveau-né. Je veux aussi apprendre à renforcer le dialogue avec 
ma femme. » 
 
Sur le thème de la paternité et la parentalité, 67% ont cherché des informations sur les 
stratégies d’autosuffisance et comment être un bon chef de ménage. Plusieurs ont également 
voulu savoir comment assurer la sécurité alimentaire de leur famille et éviter la malnutrition. Ils 
voulaient comprendre comment développer une communication saine avec leur conjointe et 
leurs enfants, et comment mieux élever et éduquer leurs enfants. Ils s’intéressaient également 
aux compétences pour résoudre les conflits de famille et pour développer une culture de paix, 
et comment conserver la fidélité dans le mariage.  
 
ANALYSE DE PARTIES PRENANTES       
 
Nous avons parlé avec une douzaine d’organisations travaillant sur l’équité entre les sexes au 
Kasaï Oriental, et ceux-ci tombent dans trois grandes catégories : les organisations 
internationales (OI) avec des cadres et politiques sur l’égalité entre les sexes ; les organisations 
locales connectées aux projets internationaux, avec une bonne compréhension de principes 
internationaux sur l’égalité entre les sexes ; et les organisations locales travaillant sur les 
problèmes des femmes mais aveugles au genre ou même exploitant les iniquités basées sur le 
genre.  
 
Des lacunes en matière de capacités locales existaient par rapport aux activités visant le VBG et 
l’engagement des hommes et des garçons. Beaucoup d’organisations locales travaillant sur les 
questions de la femme n’abordent pas la violence familiale et ne ciblent pas activement les 
hommes – ils disent qu’ils visent la communauté entière, qui inclus les hommes, mais que les 
hommes ne viennent pas souvent. Un groupe local pensait qu’il n’était pas sage de chercher à 
autonomiser trop les femmes – assez pour qu’elles prennent responsabilité de leurs ménages, 
mais pas plus ; elles ne sont pas prêtes pour la vraie autonomie.  
 
Pratiques optimales 

1. Engagez les maris dans le progrès de leurs femmes. Nombreuses organisations ont 
reconnu que les maris étaient des obstacles à l’autonomisation des femmes, s’ils 
n’étaient pas engagés dès le début et impliqués dans les activités de leurs épouses. Les 
maris peuvent entraver la participation de leur femme dans les activités externes 
activement et passivement ; beaucoup refuse d’autoriser leurs femmes à quitter la 
maison pour participer à des réunions de groupe ou à des activités. D’autres utilisent 
des barrières émotionnelles : dans un cas, lorsque les femmes sur un projet sont parties 
pour un voyage, leurs maris leur ont dit qu’ils ne mangeraient pas jusqu’à leur retour. 
Les femmes se sont senties obligées de retourner tôt de leur voyage pour faire de la 
nourriture pour leurs maris.  
 

2. Engager les chefs religieux sur les questions de violence contre les femmes et les filles. Il 
a été dit que la région du Kasaï éprouve une croissance dans le nombre d’églises de 
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réveil et charismatiques. Pendant la collection de données, nous avons été 
personnellement témoins des services qui ont eu lieu tous les jours à toutes les heures, 
même dans les zones les plus rurales. La croissance de l’église a été dit à avoir une 
incidence sur la pratique de rituels païens nuisibles, y compris les rituels basés sur la 
violence contre les femmes, comme la torture et tapage des veuves après la mort de 
leur mari. Les chefs religieux parlaient sur ces pratiques – ils sont influents et écoutés.  

 
3. Prioriser l’indépendance économique des femmes. Plusieurs organisations ont souligné 

l’importance de donner la priorité à l’autonomisation financière des femmes, ce qui non 
seulement leur donnerait plus de pouvoir décisionnel, mais leur donnerait aussi une 
crédibilité pour parler dans les réunions communautaires, et augmenterais la valeur de 
leurs opinions.  

 
4. Faciliter l’accès des femmes à l’information. Une organisation a ajouté une section a leur 

formation sur le genre qui a sensibilise les femmes aux inégalités en matière d’accès a 
l’information et leur a fourni une liste de lieux où elles pourraient trouver des 
informations, en particulier sur les formations et services agricoles. Les femmes dans 
cette formation se sont rassemblées et ont demandé une rencontre avec l’inspecteur 
agricole pour se présenter et expliquer leurs besoins. Elles ont été connectées à un 
programme qui leur a permis de former un collectif, acheter des vergers, et recevoir 
une formation technique.  

 
Leçons apprises 

1. Les chefs coutumiers ont le pouvoir de changer les traditions. L’un des principaux 
arguments contre le changement est qu’il est difficile de changer les traditions culturelles 
et coutumières. Ce que nous considérons la culture, cependant, est créé par les 
individus et les institutions au pouvoir et peut être modifiée par eux. Quand un groupe a 
parlé aux chefs coutumiers au sujet de la double peine qui confronte les femmes dans les 
situations de viol – non seulement elles subissent des violences physiques, mais elles 
sont ensuite répudiées et bannies du village – les chefs coutumiers ont décidé qu’il était 
en leur pouvoir de changer les coutumes. Ils ont cessé la pratique de répudiation et l’ont 
remplacée avec un rituel de purification qui a réuni les couples dans lesquels la femme 
avait été violée.  
 

2. L’importance de l’alphabétisation des femmes. L’analphabétisme était considéré le plus 
grand obstacle pour les femmes de s’engager activement en tant que leaders dans les 
programmes de sécurité alimentaire, ce qui les rend inéligible pour de nombreux postes 
de programme et contribue à un manque d’estime en soi et le sentiment d’avoir un 
manque de crédibilité. Il est aussi important de rencontrer les femmes ou elles sont – 
avoir des formateurs qui vont dans les zones rurales et enseignent les femmes sous les 
arbres, dans des zones accessibles et informelles.   

 
3. Appropriation des hommes. Dans les projets destines à aider les femmes à construire 

des petites entreprises, les hommes prennent parfois la place de leurs femmes. Les 
activités dans lesquelles les femmes gagnent de l’argent sont particulièrement 
susceptibles à l’appropriation de leurs maris.  
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4. Lien entre la vie publique des femmes mariées et la prostitution. De nombreux 
répondants ont indiqué que les femmes mariées avec des vies publiques actives sont 
étiquetées « prostituées » par la communauté. Les femmes mariées doivent vivre une 
vie privée, à proximité de la maison. Ces convictions étaient tenues par les hommes et 
les femmes, rendant difficile à engager les femmes mariées dans des activités ou on leur 
demanderait de parler en public.  

 
5. Les grand-mères doivent recevoir une formation. Concernant les questions de VBG, 

inclus le mariage précoce, il a été dit que beaucoup de grand-mères pensent que ces 
comportements sont normaux et elles n’étaient pas sensibilises aux droits des femmes 
ou au progrès en santé reproductive. Elles peuvent facilement perpétuer des pratiques 
nocives si elles ne sont pas fournies avec des sensibilisations et des formations.  

 
6. Les garçons vivent aussi le VBG. Plusieurs répondants, y compris une infirmière 

travaillant à plein temps sur les cas de violences basées sur le genre, ont noté que 
l’accent sur la violence contre les femmes et les filles a éclipsé les cas de viol contre les 
garçons, qui ont tendance à être cachés et dont on ne parle pas. Les garçons viennent 
souvent en avant s’il y a des questions de VIH/SIDA. Ils ont parlé de cas récents 
impliquant des pasteurs dans l’église catholique, mais ont noté que les viols ont 
également lieu au sein des familles et des ménages.  

 
Contexte juridique 
Les intervenants ont été interrogés sur le cadre juridique pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes, et ont identifié des obstacles qu’ils pensaient étaient les plus 
pressants à adresser. Beaucoup voyaient des ouvertures et des espaces en raison des lois du 
pays sur l’égalité des sexes, la croissance d’associations défendant les droits des femmes, et les 
efforts de sensibilisation. Le system de quota a aussi été considéré comme essentiel à 
l’autonomisation de la femme dans le secteur publique. Cependant, des obstacles demeurent en 
ce qui concerne la mise en œuvre des droits de propriété et conjugaux des femmes, et la 
prévention de VBG.   

1. Un cadre juridique solide existe pour l’égalité des sexes, mais n’est pas mis en œuvre, 
notamment sur la question du mariage précoce. Sur le mariage précoce, beaucoup de 
sensibilisation a eu lieu et la plupart de la population comprends que la pratique est 
illégale. Cependant, le mariage précoce continue à être pratique a des taux élevés. S’il y 
a le consentement, et une dot, de nombreuses familles pensent qu’ils ont le droit de 
marier leur fille avant l’âge de 18 ans. Une pression sociale est exercée contre ceux qui 
rapportent un cas de mariage précoce a la police – ils sont rejetés par la communauté 
en tant que sorciers ou sorciers.  
 

2. Les unions matrimoniales informelles désavantagent les femmes. Pour beaucoup, si une 
dot a été donnée, le mariage est considéré comme formel par la communauté. La 
plupart des couples ne forment pas d’unions civiques légales, et ceci même plus pour les 
relations polygames. Même quand les femmes connaissent leurs droits, elles font face à 
la pression sociale des familles des hommes, qui ne veulent pas une union civique. Des 
unions informelles mettent les femmes dans une situation désavantageuse, car les 
hommes peuvent les répudier quand ils veulent sans conséquences, puisque les femmes, 
traditionnellement, n’auraient pas accès aux propriétés ou aux biens de leurs maris. 
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Dans les unions informelles, si le mari meurt et le couple n’a pas de fils, la famille de 
l’homme peut prendre possession de tous ses biens.  

 
3. Droits de succession et de propriété. Les lois sur la succession et les pratiques 

informels d’héritage continuent à favoriser les hommes. Les femmes n’héritent pas les 
terres ou les biens de leurs maris quand ils meurent. Lorsque des terres appartenant à la 
communauté sont distribués, ils sont donnés aux hommes ; les femmes sont laissées de 
côté. Cependant, certains groupes ont vécu du succès en favorisant la propriété 
collective des femmes.  

 
RECOMMENDATIONS        
 
Modifications de la Théorie de Changement 
• Mettre le fardeau du changement sur les femmes, qui n’ont pas de pouvoir décisionnel dans 

leurs ménages, les met à risque de VBG. Ciblez les maris des mères leaders de 
care groupes avec les activités de REAL Fathers et Maison Fidèle, pour 
veiller à ce que les femmes ne soient pas mises en danger quand on leur demande de faire 
des changements dans leurs ménages qui nécessitent l’engagement des hommes, comme les 
changements de comportements sur la nutrition ou la sante. Ciblez les maris des 
mères membres de care groupes avec des activités de sensibilisations 
menées par les hommes diplômés de REAL Fathers et la Maison Fidèle. 
Assurez que toutes les femmes dans les care groupes reçoivent une formation sur le system 
de feedback CRS, pour rapidement pouvoir identifier et aborder toutes conséquences 
négatives. 

 
• Retirez les grand-mères des activités d’engagement du publique pour la 

prévention de mariages précoce et grossesses précoce. Les grand-mères, qui 
courent plus de risques de stigmatisation et de punition sociale en raison de leur statut 
inférieur dans la société, pourraient plutôt être ciblées en tant qu’influenceuses sur la santé 
sexuelle et reproductive des adolescentes, ou elles jouent un rôle important dans 
l’éducation des jeunes, et avec lesquels elles ont une relation de confiance. Des formations 
seraient nécessaire, cependant, pour s’assurer qu’elles ne transmettront pas de pratiques 
genre néfastes ou d’informations dépassées.  

 
• Ajoutez les garçons aux indicateurs ciblant la réduction de grossesses 

précoces et de mariages précoces des filles adolescentes. Les garçons sont 
souvent oubliés comme acteurs clés pour la réduction des grossesses précoces et mariages 
précoces, mais ont le potentiel d’être des champions naturels pour l’égalité entre les sexes, 
que ce soit dans leurs propres relations ou en soutien des filles et des femmes dans leurs 
familles ou cercles d’amis.  

a. IO 1.4.1 Les filles et les garçons adolescents refusent le mariage précoce et 
refusent les relations sexuelles ‘dites non au sexe’ 

b. IO 1.4.2 Les filles et les garçons adolescents sont capables de parler et 
d’échanger au sujet des grossesses précoces et mariages précoces avec leurs 
familles 
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Pour Une Etude Plus Approfondie 
3. L’engagement des hommes dans les care groupes. Si le programme avance 

sans engager les conjoints des femmes qui prennent part dans les care groupes, il y a 
une opportunité pour faire avancer la recherche sur les conséquences du manque 
d’engagement des hommes sur l’impact du projet et sur le taux de VBG. Une des 
premières études à utiliser un groupe de comparaison pour montrer l’effet de 
l’engagement des hommes dans les care groupes a été mené en Juillet 2017 par PCI dans 
un projet de sécurité alimentaire USAID au Malawi7. Ils ont constaté que l’engagement 
des hommes augmentait considérablement la prise de décision conjointe sur 
l’alimentation des nourrissons et des jeunes et sur les achats ménagers, parmi d’autres 
indicateurs. CRS a l’occasion de tirer parti de cette recherche pour améliorer l’efficacité 
du modèle care groupe. 
 

4. Le système de la dot au Kasaï. Le mariage précoce ne peut pas être abordé sans 
une compréhension du system de dot, dont beaucoup profitent et ont de fortes 
incitations à perpétuer, y compris les adolescentes elles-mêmes. Le ciblage d’un ou de 
plusieurs intervenants pourrait les mettre en danger, et une stratégie réussie ciblera 
toutes les parties prenantes du system pour mettre fin à l’utilisation de la dot à travers 
les communautés plutôt que ménage par ménage. Une étude plus approfondie serait 
nécessaire pour comprendre de manière holistique les bénéfices du system et les 
incitations alternatives qui pourraient être utilisés dans les communications et les 
activités du programme.  

 
Autres Recommandations 
Accès et control de ressources 

35. Les femmes demandent permission à leurs maris pour quitter la maison pour la plupart 
des activités pendant la journée, et les maris peuvent être une des barrières principales 
à la participation des femmes dans les activités du programme. Engagez les maris dans la 
participation de leurs femmes dans le programme, obtenant leur approbation pour le 
temps supplémentaire nécessaire pour que leurs femmes prennent part aux activités et 
cherchez à obtenir leur engagement pour le partage de tâches ménagères. Reliez-les aux 
diplômés de REAL Fathers et la Maison Fidèle dans la communauté pour assurer leur 
intérêt et minimiser le sabotage.  
 

36. Les hommes et les femmes sont sensibles aux arguments utilitaires et religieux pour un 
partage plus égalitaire de control de ressources. Les messages du programme peuvent 
s’appuyer sur ces arguments, mais doit les associer au langage sur les droits humains : 
que les femmes et les hommes sont égaux et ont le droit à l’accès et le control égale de 
ressources, et pas simplement parce que les hommes veulent que les femmes soient 
préparées pour le veuvage ou parce qu’ils pensent que ceci minimiserait l’instabilité. 

 
                                                
 
 
7 Final Project Report:  Father Involvement in Promoting Reproductive, Maternal, Newborn, and Child Health (RMNCH). 
Submitted under TOPS Fixed Amount Sub-Award (FAA) - Number 999000987 to SCUS acting in its capacity under USAID 
Cooperative Agreement No. OAA-A-10-00006 titled “Technical and Operational Performance Support (TOPS) July 2017  
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37. Les garçons adolescents apparaissent comme des champions forts pour l’égalité entre 
les sexes, comme indiqué ci-dessus. Envisagez de les cibler à cote des filles dans les 
formations sur les compétences de la vie pour défendre activement un partage équitable 
de responsabilités et la prise de décision conjointes dans leurs ménages et dans leurs 
cercles d’influence.  

 
38. Il existe un risque que les transferts de fonds donnés aux femmes seront appropriés par 

leurs maris, qui s’attendent à prendre toutes les décisions financières dans le ménage et 
ont le control sur l’argent, et que les fonds ne seront pas utilisés pour acheter des 
aliments nutritifs et diversifiés. Pensez à travailler avec les services locaux de crédit et 
d’épargne qui existent dans la région pour aider les femmes à ouvrir des comptes 
bancaires individuels et leur fournir les transferts à l’aide de services bancaires mobiles. 
Ou si ceux-ci n’existent pas, de travailler avec les ristournes des femmes en tant que 
groupes d’épargnes que les hommes n’accèdent pas, et continuez à travailler avec les 
couples sur l’importance de la prise de décisions et la gestion de ressources conjointe.   

 
39. Les femmes ont le moins de control sur la terre, une constatation importante étant 

donne les recherches récentes qui associent le manque de droits de femmes à la 
propriété foncière avec l’augmentation de la malnutrition des enfants8. Pendant les 
discussions de groupes, il a été noté qu’il était plus facile pour les femmes de posséder 
des terres en associations. Considérez encourager et soutenir les femmes dans les 
groupes SILC à acheter et posséder des terres en groupe. 

 
Leadership et modèles 

40. Les femmes leaders existent principalement dans les organisations paysannes, les 
groupes religieux, et les groupes de femmes. Considérez le recrutement dans ces 
groups pour les cours d’alphabétisation et de formation de leaders, en plus des efforts 
de recrutement anticipés dans les groupes SILC, les CACs et les care groupes.  
 

41. Une minorité de femmes est investie dans la perpétuation du system inégal existant, ce 
qui est ressorti de l’exercice d’accès et control ; les femmes étaient considérées comme 
des obstacles quand elles critiquaient et ne soutenait pas les femmes leaders. Dans les 
modules de formation pour le leadership, abordez le phénomène de femmes qui ne 
soutiennent pas d’autres femmes, reformulant l’idée du progrès des femmes d’un jeu à 
somme nul à une situation dans laquelle toutes les femmes et leurs familles bénéficient 
de l’autonomisation des femmes. Ce même recadrage peut être utilise avec les hommes.  

 
42. Dans les activités de compétences de la vie et de mentorat, encouragez les filles et les 

garçons à considérer tant bien les femmes que les hommes modèles, toutefois, 
l’encouragement de mentors du sexe opposée doit être fait avec précaution, et avec des 
paramètres de sécurité en place pour les jeunes filles, qui sont vulnérables aux relations 

                                                
 
 
8 Countries where women lack any rights to land ownership have on average 60% more malnourished children compared to 
countries where women have some or equal access to credit and land. Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD). 2010. World Overview. In Atlas of Gender and Development: How Social Norms Affect Gender 
Equality in non-OECD Countries. 
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sexuelles transactionnelles avec les hommes plus âgés, notamment lorsque les filles et 
leurs familles ne sont pas en mesure de répondre à leurs besoins fondamentaux.  

 
43. Les hommes pensent qu’une des causes principales du manque de leadership des 

femmes est leur complexe d’infériorité et leur manque d’estime de soi. Soyez prudents 
avec cette explication. Une forte estime de soi et une confiance élevée ne suffiront pas 
nécessairement à assurer la considération des femmes comme leaders crédibles, car les 
femmes ont un seuil de crédibilité plus élevé que les hommes. Les hommes ont un droit 
présumé de parler en raison de leur statut masculin ; les femmes doivent faire leurs 
preuves. Une stratégie réussie pour augmenter le leadership des femmes s’adressera 
non seulement aux compétences et a la confiance en soi des femmes, mais engagera les 
hommes dans la communauté dans leurs présomptions de crédibilité publique et 
sécurisera leur engagement à soutenir les femmes leaders par des actions concrètes : 
donnez aux femmes des chaises pour s’assoir dans les réunions au lieu de leur faire 
s’assoir sur le sol ; n’interrompez pas les femmes quand elles parlent ;  suivez les 
instructions lorsque les femmes leaders prennent des décisions ; et utilisez des mots 
d’affirmation et d’encouragement lorsque les femmes parlent en publique.  
 

44. Dans les activités de construction, envisagez d’inclure un quota pour embaucher 50% de 
femmes à tous les niveaux. Assurez-vous d’inclure des formations pour le harcèlement 
sexuel et l’abus de pouvoir pour toutes les équipes de construction. Les femmes ont 
manifesté leur intérêt dans le travail de construction, mais font face à des obstacles sous 
forme de harcèlement sexuel sur le lieu de travail ainsi que le consentement de leurs 
maris ou leurs pères. 

 
Utilisation du temps, rôles, et responsabilités 

45. Les vendredis ont été identifiés comme le meilleur jour pour engager les femmes dans 
les activités du programme ; les autres membres du ménage avaient plus de flexibilité. Le 
personnel du programme a confirmé que le vendredi était un jour de repos pour 
beaucoup de communautés, au cours duquel les besoins de la famille sont pris en 
charge. Cependant, les heures des activités devront être négociés localement et 
complété avec des efforts pour repartir plus équitablement les responsabilités du 
ménage et fournir aux femmes des outils et des techniques pour l’économie du temps et 
de l’effort.  
 

46. La prise de décisions sur les finances du ménage a été identifié par les chefs 
communautaires comme un déclencheur potentiel de conflits et de violence familiale. 
Envisagez de planifier la séquence des modules dans la Maison Fidèle et SILC sur la prise 
de décisions conjointe et la budgétisation avant et pendant les mois durant lesquels les 
hommes et les femmes reçoivent le plus de revenu et dépensent le plus : Septembre, 
Décembre, et Janvier.  

 
47. Pensez à inclure les filles et les garçons adolescents dans les activités de jardinage, car ils 

contribuent à l’entretien des jardins de case. Les filles en particulier sont responsables 
du jardinage à la maison et dans les marais toute l’année.  

 
48. Le privilège individuel passe souvent inaperçu (ceci a été vu avec les hommes qui étaient 
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inconscients de la quantité de repos qu’ils avaient par rapport à leurs épouses). 
Cependant, être expose à l’information sur l’utilisation du temps et l’accès et control 
relatif peu élargir la sensibilisation parmi les hommes et les garçons et entrainer leur 
engagement dans le changement social. Envisagez d’utiliser les résultats de l’analyse et les 
visualisations dans les sessions de Couple Lumière, REAL Fathers, care group, et les 
compétences de vie pour établir une base de sensibilisation aux inégalités dans la 
communauté.  

 
49. Les jeunes filles étaient identifiées comme les pourvoyeurs de soins principaux pour les 

enfants pendant la journée. Cependant, le programme ne doit pas renforcer cette réalité 
en les ciblant pour du soutien avec les prestations de soins, mais plutôt devrait 
continuer à encourager la fréquentation scolaire des jeunes filles et une division 
équitable du travail domestique. Les conversations sur les services de garde d’enfants 
devraient inclure des solutions communautaires et collectives. 

 
Questions sécuritaires 

50. Les adolescentes et les jeunes femmes sont vulnérables aux relations sexuelles 
transactionnelles avec les hommes plus âgés, notamment lorsque leurs besoins 
fondamentaux n’ont pas été prévus. Engager les jeunes femmes dans SILC lorsqu’elles ne 
disposent pas de revenu régulier ou formel peut les mettre à risque d’abus de pouvoir 
en raison de leur participation dans les activités de SILC, qui nécessitent un 
investissement personnel. Considérez l’utilisation de bourses pour atténuer ce risque.   
 

51. Faites attention de ne pas limiter les opportunités et la mobilité des femmes au nom de 
la sécurité, mais plutôt d’engager les communautés à trouver des solutions qui 
respectent le droit des femmes à participer dans les activités en dehors de la maison.  

 
52. Dans les activités pour augmenter l’utilisation de routes ferme-à-marche, y compris la 

construction de ponts, envisagez de prioriser la construction de ponts sur les rivières 
identifies par les participants comme nécessaires pour accéder aux marches, aux fermes 
et aux champs, et particulièrement dangereuses à traverser : Kashola, Lubi, Lubilanji, 
Movo, et Nyingidi.  

 
53. Créez une cartographie SIG de toutes les zones considérés dangereuses par les 

communautés et identifiez des stratégies d’atténuation de risque pour tous les 
participants à qui on demande de voyager le long de routes dangereuses pour atteindre 
les activités du projet.  

 
54. Les centres d’apprentissage de Budikadidi doivent répondre aux critères identifiés par 

les femmes et les filles pour les espaces sécurisés : des lieux avec une forte densité de 
population et de maisons, à proximité du centre du village, à proximité de leurs 
domiciles, avec des panneaux solaires ou d’autres formes d’éclairage, et dans lesquels, 
pour les filles adolescentes, elles sont encadrées par des adultes de confiance.  

 
Violence contre les femmes et les filles 

55. Ajoutez des modules sur la consommation d’alcool, ainsi que sur le mariage précoce et 
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la grossesse précoce dans le curriculum Maison Fidèle. Les pères sont une cible clé, à la 
fois pour l’abus d’alcool et la violence, mais aussi parce qu’ils sont les décideurs 
principaux pour l’éducation et le mariage de leurs filles. Il sera également important de 
transférer la responsabilité pour le comportement des filles de la mère aux parents en 
tant qu’unité.  
 

56. Ajoutez des sessions sur les formes localisées de VBG dans les formations de chefs 
communautaires et religieux, y compris sur la violence contre les veuves et la pratique 
de privation de nourriture comme punition pour la mauvaise conduite des enfants. 
Proposez des alternatives à la répudiation des filles et garçons adolescents de l’église ou 
du village en réponse aux grossesses précoces et mariages précoces.  

 
57. Le curriculum propose pour les compétences essentielles de la vie ne considèrent pas le 

genre et devraient inclure des sessions sur les dynamiques du pouvoir lies au genre dans 
le Kasaï, pour que les filles et garçons adolescents soient mieux équipés à comprendre le 
contexte dans lequel ils font leurs décisions et les voies de changement. Les filles 
devront faire face à différents obstacles que les garçons et auront de différentes 
vulnérabilités. 

 
58. Conformément aux recommandations ci-dessus, si nous demandons aux filles de 

s’abstenir des relations sexuelles pour éviter les grossesses précoces, nous devrions 
cibler les garçons avec le même conseil, ou nous risquons de renforcer des normes 
néfastes sur la pureté féminine et la non-responsabilité masculine. En outre, en ne 
demandant qu’aux filles de refuser le sexe et le mariage précoce, nous mettons la 
responsabilité d’action sur les individus avec le moins de pouvoir à changer les choses, 
et le plus de vulnérabilité aux répercussions qui viennent d’actions sur le changement 
social.  

 
59. Le pouvoir des filles adolescentes de refuser des relations sexuelles et le mariage 

précoce peut être augmenté au-delà du savoir individuel, pour inclure les compétences 
en communication et négociation avec les parents, et en les reliant à des groupes de 
femmes qui travaillent pour protéger les droits des filles, auxquels elles peuvent se 
tourner quand leur pouvoir de négociation individuelle échoue.   

 
Communication efficace 

60. Priorisez l’utilisation de la radio pour diffuser l’information à tous les types de groupes 
et sur tous les sujets.  
 

61. Les téléphones mobiles ne sont utilisés par aucun groupe pour accéder aux 
informations. L’adoption de services d’alphabétisation par téléphone exigerons 
probablement des efforts de changement de comportement supplémentaires.  

 
62. Envisagez la formation de tradipraticiens pour travailler avec les hommes et les femmes 

sur l’amélioration de pratiques liées à la sante et la nutrition, puisqu’ils sont des individus 
de confiance sur les questions de santé, surtout pour les hommes.  

 
63. Envisagez l’utilisation du cinéma et des vidéos accessibles aux téléphones pour la 
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messagerie sur les relations et comportements équitables entre les genres, ciblant les 
hommes et les garçons (cinéma) et les filles (téléphone).  

 
Utilisation d’influenceurs clés 

64. Envisagez d’utiliser les grand-mères et les grands-pères comme mentors dans la 
formation des compétences de vie pour les filles et garçons adolescents sur les 
questions de santé sexuelle et reproductive. Cependant, assurez-vous qu’ils reçoivent 
une formation rigoureuse et un suivi pour veiller à ce qu’ils ne perpétuent pas des 
normes néfastes lies au genre, ou des pratiques dépassées ou insalubres.  

 
Masculinité positive 

65. Le mot « responsable » met l’accent sur le devoir des hommes, ce qui déclenche des 
normes masculines de « pourvoyeur » et « protecteur » pour leurs familles et augmente 
de même la norme de control masculin sur le ménage. Cela va à l’encontre des efforts 
pour promouvoir la prise de décision conjointe et le control accru des femmes sur les 
ressources. Pensez à déplacer l’accent de « connaissances sur le parentage 
responsable », qui utilise la culpabilité comme facteur de motivation, a « connaissances 
sur le parentage engagé et sur le partenariat », qui est plus ambitieux et déclenche des 
normes plus égalitaires.  
 

66. Lors de l’engagement des jeunes pères, passez d’une approche de « déficit de rôle », qui 
met l’accent sur la rectification des hommes et est basée sur les besoins de la femme 
par rapport à la famille, a une approche qui reconnait l’expérience des hommes, leurs 
perceptions et désires d’être de bons pères, dans le contexte des objectives d’égalité 
entre les sexes.  

 
67. Misez sur le désir des jeunes pères pour la formation sur les méthodes de planification 

familiale, la nutrition et la sante, et les compétences en gestion de ménage, prise de 
décision conjointe, et communication saine. Encouragez leur désir de prioriser 
l’éducation des enfants, et surtout celle de leurs filles.  

 
68. Les sketches radio au sujet de grossesses précoce et mariages précoce ne devraient pas 

seulement couvrir l’impact négatif des pratiques, mais devrait faire appel aux aspirations 
des parents pour leurs fils et filles, qu’ils soient éduqués et puissent aider leurs 
communautés, ce qui est plus probable s’ils gardent leurs enfants à l’école et assurent 
leurs besoins fondamentaux. Les sketches radio devraient prioriser les pères comme 
cibles, car ils ont le pouvoir décisionnel sur l’éducation de leurs filles.  
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ANNEXE I : Plan de Travail         
 
BUDIKADIDI GENDER ANALYSIS WORK PLAN 
 
BACKGROUND AND PURPOSE 
Sous l’année fiscale 2016 Titre II Projet d’Aide Alimentaire pour la RDC, Catholic Relief 
Services (CRS) dirige ses partenaires National Cooperative Business Association Cooperative 
League of the USA (NCBA CLUSA), Caritas Kananga, Caritas Mbuji Mayi, Réseaux Femmes et 
Développement (REFED) et Human Network International (HNI) pour atteindre des résultats 
durables en nutrition, sécurité alimentaire, et bien-être économique dans quatre zones de sante 
dans les provinces du Kasaï Oriental et du Kasaï central, à travers Budikadidi, un projet 
multisectoriel intégré. Afin de soutenir la réalisation équitable des résultats du programme, 
Budikadidi a mis en place une stratégie de genre transversale et transformationnelle, qui prend 
en charge les réductions systémiques de barrières liées au genre dans la communauté et la 
province, pour étayer les changements de perceptions et de pratiques individuels et dans les 
ménages. Budikadidi utilise la masculinité positive, l’amélioration de communication au sein du 
ménage, la représentation accrue des femmes dans les structures de prise de décision, et la 
réduction d’acceptation de violences basées sur le genre (VBG), y compris le mariage précoce, 
pour améliorer le control des femmes sur les ressources du ménage, conduisant à de meilleurs 
résultats en agriculture, sante, et nutrition.  
 
Budikadidi travaille pour créer un changement social durable en encourageant les normes 
positives qui soutiennent l’égalité tout en tenant compte des comportements négatifs, lesquels 
seront identifiés à travers une étude critique des causes principales de l’inégalité entre les sexes. 
CRS reconnait que les femmes, les hommes, les garçons, et les filles peuvent avoir une 
différente expérience du même environnement, ont des rôles et responsabilités différentes, et 
ont souvent un accès et control de ressources inéquitable. De plus, CRS comprend que la 
réalisation d’une analyse de genre permet une meilleure compréhension des dynamiques lies au 
genre qui peuvent freiner ou soutenir la mise en œuvre efficace du projet et que sans une telle 
analyse, les hypothèses critiques peuvent être négligés. La compréhension des causes principales 
d’inégalité entre les sexes, les normes et dynamiques, et l’identification des normes positives et 
des influenceurs sont essentiel pour la mise en œuvre effective de l’approche Budikadidi. 
Conforme à la Stratégie Genre Globale de CRS (2012) et la Politique Egalite Genre et 
Autonomisation des Femmes de USAID (ADS 205), Budikadidi a mené une analyse de genre au 
cours de la période de raffinement de l’année une.  
 
L’analyse genre est étroitement alignée avec la théorie de changement de Budikadidi et a été 
conçue en particulier pour identifier les lacunes dans les connaissances, les preuves, ou le 
contexte associés aux obstacles et opportunités lies au genre, puis de développer des outils 
spécifiques pour comprendre plus profondément les plus pertinentes.  
 
L’objectif global de l’analyse genre Budikadidi est d’informer le contenu, l’intégration, et la mise 
en œuvre de la stratégie genre du projet, y compris l’adaptation d’approches et de curriculum 
genre clés, à travers la réalisation des objectifs suivants : 
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5. Acquérir une meilleure compréhension des causes profondes de l’inégalité entre les 
sexes et leur impact sur la sécurité alimentaire, la nutrition, et les moyens de 
subsistance dans les communautés cibles en cherchant des réponses à un nombre de 
questions raffine à partir d’une revue de la théorie de changement de Budikadidi. 

6. Sur la base des résultats de l’analyse genre, raffiner la théorie de changement, si 
nécessaire, et faire des recommandations stratégiques pour la mise en œuvre 
appropriée et efficace d’interventions transformatrices par rapport au genre.  

7. Soutenir l’intégration des recommandations clés dans la planification, le suivi et 
l’évaluation, la responsabilité, et l’apprentissage (MEAL) et les processus de mise en 
œuvre ; et  

8. Renforcer les capacités des membres du consortium d’analyser et utiliser les résultats 
de l’analyse genre à travers leur participation dans des ateliers de formations de 
personnel sur le processus de l’analyse genre.  

 
L’analyse genre cherchait à répondre à trois questions de recherche clés, et des sous-questions 
connexes :  

4. Quels sont les barrières liées au genre dans le contexte spécifique, qui pourraient 
avoir une incidence sur la réalisation durable des objectives de Budikadidi, comme 
indique dans la théorie de changement ?   

a. A quelles ressources est-ce que les femmes, les hommes, les filles, et les garçons 
ont accès et control ? Comment est-ce qu’ils interprètent et réagissent aux 
différences entre les hommes et les femmes ?  

b. Ou est-ce que les femmes et les filles prennent des rôles de leadership dans 
leurs communautés et à quels obstacles font-elles face ?  

c. Comment est-ce que les femmes, les hommes, les filles, et les garçons passent 
leur temps pendant la journée et les différentes saisons ? Comment est-ce que 
les rôles et les responsabilités sont partagés entre eux ? 

d. Quelles sont les activités les plus lourdes pour les femmes et quels outils ou 
techniques pourraient être utilisés pour réduire leur manque de temps ?  

e. Comment est-ce que les femmes, les hommes, les filles, et les garçons reçoivent 
les informations importantes sur les questions de santé, nutrition, relations, 
éducation, agriculture, élevage, petites entreprises, et leadership ? 

f. Ou sont les espaces ou les femmes et les filles se sentent en sécurité ? Quelles 
sont les caractéristiques liées à la sécurité des femmes et des filles ? 

g. Quels sont les facteurs à la base du VBG dans la communauté, en particulier 
sous forme de violence familiale, mariage précoce, et grossesse précoce ?  
 

5. Quels sont les opportunités liées au genre dans le contexte spécifique, qui 
pourraient avoir une incidence sur la réalisation durable des objectives de Budikadidi, 
comme indique dans la théorie de changement ?   

a. Quels individus et groupes ont plus d’influence sur le changement de 
comportement positif des femmes, hommes, filles, et garçons dans les domaines 
de santé, nutrition, relations, éducation, agriculture, petites entreprises, et 
leadership ? 

b. Quelles formes de soutien seraient plus utiles pour encourager le leadership 
féminin dans les structures de prise de décision communautaires ? 
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c. Quels traits de caractère positifs sont lies aux hommes et femmes modèles pour 
les adolescents et jeunes parents ?  

d. Quelles formes de mots et adages pourraient être utilise pour promouvoir 
l’autonomisation de la femme et l’égalité des sexes dans le programme ? 

e. De quelle manière est-ce que les influenceurs clés, comme les chefs 
communautaires, chefs religieux, et grand-mères pourraient aider à réduire 
l’incidence de VBG dans leurs communautés ?  

f. A quels aspects positifs de la masculinité est-ce que les jeunes pères aspirent 
dans leurs relations avec leurs enfants et épouses ?  
 

6. Quelles organisations et quels réseaux existent actuellement dans la région et opèrent 
dans les domaines de l’autonomisation des femmes et l’égalité des sexes ? Ou est-ce que 
le projet peut progresser sur leurs efforts ?  

a. Quelles leçons ont déjà été apprises sur ce qui marche et ce qui ne marche pas 
dans les domaines de la participation des femmes, le leadership des femmes et 
des jeunes, le VBG, et les masculinités positives dans la région ?  

b. Quel est le contexte juridique dans la région en ce qui concerne l’égalité des 
sexes et quelles lois sont le plus problématiques pour la promotion des femmes 
et des filles ?  

 
METHODOLOGIE 
L’analyse genre a été construite à partir de sources secondaires de données par le biais d’une 
étude des documents du programme et de recherches courantes, et a inclus des données 
primaires collectées par le biais d’une série de méthodes qualitatives, y compris des groupes de 
discussion et des entretiens approfondi avec les populations cibles du programme : les femmes 
et hommes adultes, les filles et garçons adolescents, les chefs religieux, les chefs 
communautaires, les grand-mères, et les jeunes pères.   
 
Le personnel de Budikadidi a été inclus dans l’équipe de collecte de données pour l’analyse 
genre et formé dans les concepts genre de base, ainsi que les méthodes de recherche 
participative. La participation interne a été priorisée afin d’accroitre l’appropriation de 
l'exécution et la responsabilisation pour le progrès sur l’égalité des sexes et l’intégration du 
genre dans le projet, ainsi que pour renforcer les capacités internes en ce qui concerne les 
compétences et méthodologies lies au genre et à la recherché.  
 
Etude de documents 
L’étude de documents inclus, mais ne se limite pas aux documents suivants : 
Documents du programme 

24. Stratégie Mondiale Genre CRS 
25. Budikadidi Plan Analyse Genre CRS 
26. Budikadidi Cadre Logique CRS 
27. Budikadidi Narratif de Demande CRS 
28. Budikadidi Plan de Travail Genre CRS 
29. Manuel ‘Maison Fidèle’ 
30. Curriculum REAL Fathers 
31. Agenda d’atelier Couple SMART 
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32. Manuel pour le projet de planification familiale naturelle  
33. Outil d’évaluation du fonctionnement de couple 

Recherche externe 
34. Politique Nationale d’Intégration du Genre, de Promotion de la Famille et de la 

Protection de l’Enfant, Ministère du Genre, de la Famille et de l’Enfant de la République 
Démocratique du Congo, 2008 

35. Rapport d’Audit National en Genre des Institutions Publiques et Privées de la RDC, 
Ministère du Genre, de la Famille et de l’Enfant de la République Démocratique du 
Congo, 2012 

36. Evaluation Finale et Externe des Deux Ans de Mise en Œuvre de la Stratégie Nationale 
de Lutte Contre les Violences Basées sur le Genre en RDC, UNWomen, 2013 

37. Enquête Démographique et de Santé, République Démocratique du Congo 2013-2-14 
(EDS-RDC II), ICF International, 2014 

38. Profil du pays en matière d’égalité de genre, Ambassade de Suède en collaboration avec 
DFID, 2014 

39. Integrated Health Project of the DRC (DRC-IHP): A Gender Analysis in the DRC, 
Management Sciences for Health, 2012 

40. Gender Assessment for the Democratic Republic of Congo USAID, 2012 
41. Paluku LJ, Mabuza LH, Maduna PMH, Ndimande JV.  2010. Knowledge and Attitudes of 

Schoolgirls about Illegal Abortions in Goma, DRC. African Journal of Primary Health 
Care & Family Medicine 2(1) 

42. Freedman, Jane (2011) Explaining Sexual Violence and Gender Inequalities in the DRC. 
Peace Review 23(2) 

43. Mulumeoderhwa, M.  (2016) A Girl Who Gets Pregnant or Spends the Night with a Man 
is No Longer a Girl: Forced Marriage in the Eastern Democratic Republic of Congo. 
Sexuality & Culture 20(4) 

44. Ruta Galia Levtov, Barker G, Contreras-Urbina M., Heilman B., and Verma R. (2014) 
Pathways to Gender-Equitable Men: Findings from the International Men and Gender 
Equality Survey in Eight Countries. Men and Masculinities 17(5) 

45. Final Project Report:  Father Involvement in Promoting Reproductive, Maternal, 
Newborn, and Child Health (RMNCH). Submitted under TOPS Fixed Amount Sub-
Award (FAA) - Number 999000987 to SCUS acting in its capacity under USAID 
Cooperative Agreement No. OAA-A-10-00006 titled “Technical and Operational 
Performance Support (TOPS) July 2017 

46. Moffat, Linda; Geadah, Yoland, and Rieky Stuart (1991). Two halves make a whole: 
balancing gender relations in development. Canadian Council for International 
Cooperation. 

 
Une revue de la littérature a également été menée sur les hypothèses clés présents dans la 
théorie de changement, et la liste a été fournie dans la bibliographie. Les thèmes qui ont surgi 
au cours de cette revue ont formé l’élaboration des questions de l’analyse genre, notamment 
ou il restait des lacunes et des questions, par exemple, sur les formes de masculinité positives 
pratiquées dans la région, qui pourraient être utilise dans le travail avec les jeunes pères. La 
revue de la littérature a également été utilisé pour trianguler les informations recueillies par le 
biais des groupes de discussion et des entretiens approfondis.  
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Groupes de discussion 
Des groupes de discussion unisexes ont pris place avec les femmes et les hommes adultes 
séparément, ainsi qu’avec les filles et les garçons, aussi séparément. Les groupes de discussions 
comprenaient un mélange de discussions et d’activités participatives, utilisant le Harvard 
Analytical Framework Activity Profile, le Moser Calendar Activity, et les domaines d’analyse du genre 
du ADS 205. 
 
Food for Peace (FFP) a requis des outils participatifs, et ceci ont été priorisés dans les groupes 
de discussions pour engager les communautés entant que « sujets connaissant » plutôt que 
simplement les objets de recherche. Les outils de visualisation comme les calendriers, les 
cartes, et les matrices ont été utilisé pour fournir de la profondeur aux discussions sur l’emploi 
du temps, la sécurité, l’accès et le control de ressources, la communication, et les réseaux. La 
conception de l’étude a également cherché à créer des espaces sécurisés pour que les individus 
puissent prendre part dans une analyse honnête de leur propre vie et leurs actions en les 
regroupant selon le sexe et l’âge, deux déterminants de pouvoir social qui pourraient réduire 
au silence les jeunes et les femmes si placés dans des groupes mixtes.  
 
Outils des Groupes de Discussion : 

12. Jour de 24 Heures 
Matrice, heure par heures, pour déterminer comment les femmes, hommes, filles, et garçons 
passent leur temps pendant la journée, et quels rôles et responsabilités sont partagés entre eux. 

13. Calendrier Saisonnier 
Matrice, mois par mois, pour déterminer comment les femmes, hommes, filles, et garçons 
passent leur temps de saison en saison, et quels rôles et responsabilités sont partagés entre 
eux. 

14. Carte de Sécurité et Mobilité 
Carte de la communauté pour identifier les endroits où les femmes et filles se sentent en 
sécurité et en danger, ainsi que les caractéristiques liées à la sécurité et à l’insécurité.  

15. Matrice d’Accès et de Control 
Matrice comparant la compréhension des hommes et des femmes sur l’accès et le control 
relatif des ressources des femmes, hommes, filles, et garçons.  

16. Carte de Réseaux d’Influence 
Carte d’influence utilisant des cercles de différentes tailles et proximité pour identifier les 
individus avec le plus d’influence sur le changement de comportement positif des femmes, 
hommes, filles et garçons dans les secteurs de sante, nutrition, relations, éducation, agriculture, 
épargne, petites entreprises, et leadership.  

17. Profil de Communication 
Matrice décrivant les méthodes les plus fréquemment utilisés par les femmes, hommes, filles, et 
garçons pour recevoir l’information dans les secteurs de sante, nutrition, relations, éducation, 
agriculture, élevage, épargne, petites entreprises, et leadership. 

 
Entretiens Approfondis 
Les entretiens approfondis ont été mené avec des individus occupant des postes clés 
d’influence, et pour qui nous avons cherché à comprendre les croyances, préoccupations, et 
aspirations sur des questions sensibles, comme le mariage précoce, la violence familiale, et les 
grossesses précoces. Ces personnes comprenaient les chefs religieux, les chefs 
communautaires, les grand-mères, et les jeunes pères. Les entretiens avec les chefs religieux et 
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communautaires ont recueilli des informations pour renseigner les guides de dialogue 
communautaires et les guides de sermons. Les entretiens avec les pères peuvent être utilisés 
pour informer les affiches communautaires et le curriculum de REAL Fathers, et les discussions 
avec les grands-mères peuvent fournir le contexte pour le projet grand-mère. Les entretiens 
étaient composés de questions semi-structurées.  
 
Outils des Entretiens Approfondis 

18. Guide d’entretien pour les chefs religieux 
Questions semi-structurées pour comprendre les causes de VBG dans la communauté, ainsi que 
des activités de prévention possibles.  

19. Guide d’entretien pour les dirigeants communautaires 
Questions semi-structurées pour comprendre les causes de VBG dans la communauté, ainsi que 
des activités de prévention possibles.  

20. Guide d’entretien pour les grand-mères 
Questions semi-structurées pour comprendre les causes de VBG dans la communauté, ainsi que 
des activités de prévention possibles.  

21. Guide d’entretien pour les jeunes pères 
Questions semi-structurées pour identifier les aspects positifs de la masculinité dont les jeunes 
pères aspirent dans leurs relations avec leurs enfants et leurs épouses. 

 
Entretiens d’Informateurs Clés 
Des entretiens ont été planifie avec un nombre d’organisations opérant dans le Kasaï oriental 
sur les questions d’égalité entre les sexes et de l’autonomisation des femmes. Une première 
liste a été identifiée par le Spécialiste Genre du programme et REFED, et élargie grâce à des 
recommandations sollicitées dans chaque entretien. Les entretiens ont permis non seulement 
de trianguler les informations recueillies dans les groupes de discussion et les entretiens 
approfondis, mais aussi d’utiliser comme cartographie de parties prenantes pour la planification, 
la collaboration, et le travail en réseau.  
 
Outil Entretien Informateur Clé : 

22. Guide d’entretien pour les informateurs clés 
Pour identifier les organisations qui existent actuellement dans la région et opèrent dans les 
domaines de l’autonomisation de la femme et l’égalité entre les sexes, et les domaines dans 
lesquels le projet pourrait tirer parti de leurs progrès.  

 
Validations Communautaires 
Deux séances de validation communautaires ont été organisées pour revoir les résultats de 
l’analyse genre dans les deux zones de sante ciblées. Les informateurs clés ont été mobilisés, 
notamment les chefs religieux et communautaires, hommes, femmes, jeunes pères, grand-
mères, filles adolescentes, et garçons adolescents. Nous leur avons demandé d’évaluer les 
informations et de noter si les résultats reflètent correctement leur vie quotidienne, et où ils 
auraient ajouté ou changé certaines informations. Les deux séances ont validé la majorité des 
résultats, cependant les garçons adolescents ont estimé qu’ils avaient même moins d’accès à 
l’information sur la santé sexuelle et reproductive que décrit dans les résultats de recherche. A 
la fin de chaque séance, les chefs communautaires et religieux ont décidé de mettre les résultats 
à leurs communautés et commencer des discussions sur certains écarts entre les sexes et 
domaines de préoccupation dans la recherche.  
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PLAN DE SONDAGE 
Des études récentes ont montré qu’aussi peu que 3-6 groupes de discussions et 6-12 entretiens 
suffisent à atteindre saturation, à quel point peu de nouvelles informations sont ajoutées par les 
entretiens et groupes de discussion supplémentaires9. Par conséquent, nous avons anticipé avoir 
besoin au minimum de 6 groupes de discussion et 12 entretiens approfondis avec chaque 
groupe de population clé. En raison du grand nombre de questions, nous avons divisé les 
questions en 3 questionnaires de groupes de discussion distincts, qui ne duraient pas plus de 2 
heures chacune, afin de ne pas surcharger les participants.  
 
Entre le 16 Juin et le 1 Juillet 2016, nous avons recueillis des données de : 
• 270 femmes adultes dans 18 groupes de discussion (3 séries de 6 groupes de discussion) 
• 239 hommes adultes dans 18 groupes de discussion (3 séries de 6 groupes de discussion) 
• 222 filles adolescentes dans 18 groupes de discussion (3 séries de 6 groupes de discussion) 
• 229 garçons adolescents dans 18 groupes de discussion (3 séries de 6 groupes de discussion) 
• 12 chefs religieux 
• 12 chefs communautaires 
• 12 grand-mères 
• 12 jeunes pères âgés de 16-25 ans 
• 12 informateurs clés  

 
L’analyse est partie sur 18 des 29 zones de sante dans Cilundu et Miabi10. Dans chaque zone de 
sante, 2 villages ont été choisis au hasard, pour un total de 36 villages dans chaque région. Les 
villages cibles par des consultations communautaires en Avril 2017 ont été omis de l’échantillon, 
pour éviter de surcharger les populations participantes. Les équipes de collecte de données ont 
passé 6 jours à Cilundu et 6 jours à Miabi.  
 
Un échantillonnage dirige a été utilisé pour identifier les participants clés pour lesquels nous 
avons cherché à comprendre les croyances, le comportement, et les expériences. Dans chaque 
village cible, nous avons rejoint les administrateurs de zones locales pour nous connecter avec 
les chefs communautaires, à qui nous avons ensuite demande d’aider à identifier des membres 
du village pour les groupes de discussion et les entretiens approfondis.  
 
Pour les groupes de discussion, les chefs communautaires ont été invités à identifier et 
mobiliser les femmes et les hommes adultes, ainsi que les filles et garçons adolescents. Les chefs 
                                                
 
 
9 Greg Guest, Namey E., McKenna K. 2016. How Many Focus Groups Are Enough? Building an Evidence Base for 
Nonprobability Sample Sizes. Field Methods Vol 29 Issue 1, p.3-22; Coenen, M., T. Coenen, A. Stamm, G. Stucki, and A . Cieza. 
2012. Individual interviews and focus groups in patients with rheumatoid arthritis:  A comparison of two qualitative methods. 
Quality of Life Research 21:359–70; Namey, E., G. Guest, K. McKenna, and M. Chen. 2016. Evaluating bang for the buck: A cost-
effectiveness comparison between individual interviews and focus groups based on thematic saturation levels. American Journal of 
Evaluation Vol 37 Issue 3, 425-440 
10 La zone de Luanga dans le Cilundu n’a pas été inclue car presque tous les villages à Luanga ont déjà été cible pour les 
consultations communautaires en Avril 2017. Dans les 28 zones restantes, 14 ont été choisi au hasard pour l’analyse ; 7 à 
Cilundu et 7 à Miabi.  
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communautaires ont également été invités à identifier et mobiliser les personnes occupant des 
postes clés d’influence, y compris les chefs religieux, les dirigeants communautaires, les grands-
mères, et les jeunes pères, pour les entretiens approfondis.  
 
La technique d’échantillonnage en boule de neige a été utilisée pour identifier les principales 
organisations de femmes et autres parties prenantes travaillant sur l’égalité entre les sexes dans 
le Cilundu et Miabi, pour les entretiens informateurs clé.  
 
TRAVAIL DE TERRAIN 
DATE ACTIVITIES STAFF INVOLVED 
6/4, Dim. Consultante genre arrive à Kinshasa a 5 :20pm  Transport de l’aéroport à 

Kinshasa ; meeting avec James et 
Dr. Rafa P 

6/5, Lun. Meetings avec administration à Kinshasa James, Dr. Rafa 
6/6 Mar. Meetings avec parties prenantes à Kinshasa N/A 
6/7 Mer. Consultante genre voyage à Mbuji Mayi Jeffrey and Moise ; transport a 

l’aéroport 
6/8 Jeu. Matin : session de planification avec Raymond et REFED ; 

30 min discussion de recommandations TOC  
Après-midi : formation de collecteurs de données 

Raymond, REFED, collecteurs de 
données 

6/9 Ven. Formation de collecteurs de données Raymond, Matthieu, Angèle, 
REFED, collecteurs de données 

6/10 Sam. Formation de collecteurs de données Raymond, Matthieu, Angèle, 
REFED, collecteurs de données 

6/12 Lun. Formation de collecteurs de données Raymond, Matthieu, Angèle, 
REFED, collecteurs de données 

6/13 Mar Test des outils d’analyse Raymond, Matthieu, Angèle, 
REFED, collecteurs de données 

6/14 Mer. Finaliser et imprimer toutes les copies des outils d’analyse  Raymond, Matthieu, Angèle, 
REFED, collecteurs de données 

6/15-6/17 Collection de données primaires sur le terrain Raymond et collecteurs de 
données 

6/19-6/24 Collection de données primaires sur le terrain Raymond et collecteurs de 
données 

6/26-6/30 Collection de données primaires sur le terrain Raymond et collecteurs de 
données 

6/27, Mar. Consultante genre débriefing à Mbuji Mayi Raymond, Matthieu 
6/28 Mer. Consultante genre voyage à Kinshasa Christian and Jeffrey ; transport à 

l’aéroport 
6/29 Jeu. Consultante genre débriefing à Kinshasa James, Dr. Rafa 
7/2 Dim. Consultante genre départ à Washington at 9:20pm Jeffrey ; transport à l’aéroport  

 
COLLECTION DE DONNEES 
La collection de données sera faite sur 12 jours par 3 équipes de 2-4 collecteurs de données, 
couvrant 18 aires de sante dans Miabi et Cilundu. Les entretiens d’informant clés seront faites 
entre 6/20 et 6/27 par la Consultante Genre et le Spécialiste Genre Budikadidi.  
 
Date Zone de Sante Village Activités 

 
6/15 TSHILUNDU: Introductions avec Chefs et Gouvernement Locale 



CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)                                                                                     BUDIKADIDI GENDER ANALYSIS 2017  | 80 

JEU. PREPARATIONS SUR TERRAIN 
6/16 
VEN. 

Kasanga Bakua Muanza 
 

Focus Groupes I avec femmes, hommes; 
Entretiens avec chefs religieux, chefs 
communautaires 

Cibata Focus Groupes I avec filles adolescentes, 
garçons adolescents; Entretiens avec grand-
mères, jeunes pères 

Bashingala Ba Scieurs Focus Groupes III avec femmes, hommes 
6/17 
SAM. 

Cilundu Quartier Mukuna Focus Groupes II avec femmes, hommes; 
Entretiens avec chefs religieux, chefs 
communautaires 

Ciloba Bena Kanyiki Focus Groupes II avec filles adolescentes, 
garçons adolescents; Entretiens avec grand-
mères, jeunes pères 

Bashingala Bena Nkunda Focus Groupes III avec filles adolescentes, 
garçons adolescents 

6/18 
DIM. 

Ciloba Mpunga Focus Groupes I avec femmes, hommes; 
Entretiens avec chefs religieux, chefs 
communautaires 

Cilundu Quartier Idofa I Focus Groupes I avec filles adolescentes, 
garçons adolescents; Entretiens avec grand-
mères, jeunes pères 

Kaleya Bena Musasa Focus Groupes III avec femmes, hommes 
6/19 
LUN. 
 

Bk Kamba Bena Kalengayi Focus Groupes II avec femmes, hommes; 
Entretiens avec chefs religieux, chefs 
communautaires 

Bena Kasanda Focus Groupes II avec filles adolescentes, 
garçons adolescents; Entretiens avec grand-
mères, jeunes pères 

Kaleya Bena Muluba Focus Groupes III avec filles adolescentes, 
garçons adolescents 

6/20 
MAR. 

Monka Cifila Focus Groupes I avec femmes, hommes; 
Entretiens avec chefs religieux, chefs 
communautaires 

Kamana Kamana Focus Groupes I avec filles adolescentes, 
garçons adolescents; Entretiens avec grand-
mères, jeunes pères 

Bk Mpemba Pemba Kasanda Focus Groupes III avec femmes, hommes 
6/21 
MER. 

Kamana Cikaya Focus Groupes II avec femmes, hommes; 
Entretiens avec chefs religieux, chefs 
communautaires 

Monka Bakua Lula Focus Groupes II avec filles adolescentes, 
garçons adolescents; Entretiens avec grand-
mères, jeunes pères 

Bk Mpemba Bena Mulumba Focus Groupes III avec filles adolescentes, 
garçons adolescents 

6/22 
JEU. 

MIABI: Introductions avec Chefs et Gouvernement Locale 
PREPARATIONS SUR TERRAIN 

6/23 
VEN. 

Lubashi Bena Kalwila Focus Groupes I avec femmes, hommes; 
Entretiens avec chefs religieux, chefs 
communautaires 

Tshinyama Central I Focus Groupes I avec filles adolescentes, 
garçons adolescents; Entretiens avec grand-
mères, jeunes pères 
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Lukunza Bena Mbaya Focus Groupes III avec femmes, hommes 
6/24 
SAM. 

Dibungi Bakua Ndumbi Focus Groupes II avec femmes, hommes; 
Entretiens avec chefs religieux, chefs 
communautaires 

Boya I Bena Kamba Focus Groupes II avec filles adolescentes, 
garçons adolescents; Entretiens avec grand-
mères, jeunes pères 

Lukunza Bikunda Focus Groupes III avec filles adolescentes, 
garçons adolescents 

6/25 
DIM. 

Bena Mukendi Bena Mukendi I Focus Groupes I avec femmes, hommes; 
Entretiens avec chefs religieux, chefs 
communautaires 

Bena Mukendi II Focus Groupes I avec filles adolescentes, 
garçons adolescents; Entretiens avec grand-
mères, jeunes pères 

Tshitolo Bakwa Mbuyi Focus Groupes III avec femmes, hommes 
6/26 
LUN. 

Bakua Cijiba Kasalu I Focus Groupes II avec femmes, hommes; 
Entretiens avec chefs religieux, chefs 
communautaires 

Kasalu Focus Groupes II avec filles adolescentes, 
garçons adolescents; Entretiens avec grand-
mères, jeunes pères 

Tshitolo Tshintenta Focus Groupes III avec filles adolescentes, 
garçons adolescents 

6/27 
MAR. 

Boya I Bakua Mukanya Focus Groupes I avec femmes, hommes; 
Entretiens avec chefs religieux, chefs 
communautaires 

Dibungi Bena Nyandu Focus Groupes I avec filles adolescentes, 
garçons adolescents; Entretiens avec grand-
mères, jeunes pères 

Bena Cimungu Bena Ntanda Focus Groupes III avec femmes, hommes 
6/28 
MER. 

Tshinyama Bena Kalongi Focus Groupes II avec femmes, hommes; 
Entretiens avec chefs religieux, chefs 
communautaires 

Lubashi Bena Lubuya 
 

Focus Groupes II avec filles adolescentes, 
garçons adolescents; Entretiens avec grand-
mères, jeunes pères 

Bena Cimungu Bena Kyoka Focus Groupes III avec filles adolescentes, 
garçons adolescents 
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ANNEXE II : Liste d’Organisations Locales Genre 
 
ASSOCIATIONS MEMBRES DE REFED 

 
N® DESIGNATION SIGLE SIEGE 
1 Centre d’encadrement pour le développement 

intégré DIKOLELA  
C.E.D.I. MBUJI MAYI et 

MIABI ; 
2 Action solidaire pour le développement humain 

et durable 
A.S.D.H. MBUJI MAYI 

3 Jeunesse debout pour le développement  du 
congo 

J.D.D.C. Bena MUKANYA ; 
Bakua KASANSA ; 
Bakua MBIYA ;  

4 Ba mamu tutanta B.M. Cilundu 
5 Action intégrée pour le développement de 

NGANDAJIKA 
A.I.D.N. NGANDAJIKA 

6 Action pour la promotion sociale de la femme A.PRO.SO.F. WIKONG 
7 Plantation Lubi P.L. KABEYA 

KAMUANGA 
8 Projet libre pour le développement intégré de 

cilundu 
PRO.LI.D.I. CILUNDU 

9 Projet d’appui aux initiatives à la base PRODAIL LUPUTA 
10 Action pour le développement durable et intégré A.D.D.IM MUENE DITU 
11 Centre technique d’appui féminin  CE.T.A.F CIJIBA : Miabi 
12 Ditekemena Esperance DI.ES. MUENE DITU 
13 Association dynamique pour le progrès et le 

développement intégral 
A.D.P.D.I. Cilundu et  Miabi 

14 Congrégation de sœur de charité de JESUS et 
de MARIE  

 Cilundu 

15 Les mamans catholiques  cikolo 
16 Les mamans leaders  Cité de miabi 
17 Monde ami de nourrissons et enfants M.A.NOUR.E. Mbuji-Mayi 
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ONG TRAVAILLANT SUR LE GENRE AU KASAI ORIENTAL   
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ANNEXE III : Pratiques et Outils pour l’Economie du 
Temps    
 
UTILISES ACTUELLEMENT 
En gras = Presque toutes les femmes utilisent 
En normal = entre 16-50% utilisent 
 

1. Houe 
2. Machette 
3. Coupe coupe 
4. Couteau 
5. Hache 
6. Lime 
7. Mortier 
8. Arrosoir 
9. Bassin 
10. Bèche 
11. Machine à moudre 
12. Râteau 

 
PLUS FACILE A ADOPTER (CONNUS) 
En gras = Presque toutes les femmes connaissent quelqu’un qui utilise cet outil 
En normal = entre 16-50% connaissent quelqu’un qui utilise cet outil 
 

1. Machette 
2. Coupe coupe 
3. Houe 
4. Râteau 
5. Tracteur 
6. Bovins 
7. Hache 
8. Bèche 
9. Couteau 
10. Bottes 
11. Lime 
12. Arrosoir 
13. Bassin 
14. Corde 

 

 

 

15. Gants 
16. Brouette 
17. Engrais 
18. Moto 
19. Moulin 
20. Passoir 
21. Pont 
22. Semences 
23. Pamako  
24. Vélo 
25. Voiture 
26. Machine à moudre 
27. Mortier



 
ANNEXE IV : Liste de Contrôle de Sécurité 
 

 Les besoins des femmes, filles, personnes handicapées, personnes âgées, et autres 
groups marginalisés dans le projet sont représentés 
 

 Dans une zone habitée, pas isolée   
 

 Espace bien éclairé (panneaux solaires) 
 

 Longue ligne de vue (pas de broussailles, vision claire de menaces potentielles) 
 

 Latrines séparées pour les hommes/garçons et femmes/filles 
 

o Les entrées sont discrètes mais pas isolées 
 

o Le toit est ferme et sans ouvertures pour voir dedans 
 

o Les portes ont un mécanisme de verrouillage et ne peuvent pas être ouvert de 
l’extérieur 

 
o Compartiment pour l’élimination des déchets menstruelles 

 
o Placé loin d’espaces dominés par les hommes (comme les bars) 

 
 Une grande visibilité a l’intérieur du bâtiment : fenêtres et portes maximises 

 
 Accès à l’électricité/panneaux solaires (permet aux téléphones d’être charge, qui sont 

nécessaires en cas d’urgence) 
 

 Quel type de transport est-ce que les groupes vulnérables utilisent pour accéder au 
site ? Sont-ils mis à risque sur la route vers le site ?  

 
 Filles adolescentes : est-ce qu’il y a des adultes de confiance présent à tout moment ?  

 
 
 
 
 
 
Sources: Floriza Gennari et al. (2015) Violence Against Women & Girls – Education Sector Brief. VAWG 
Resource Guide; USAID (2015) Building a Safer World: Toolkit for Integrating GBV Prevention and Response 
into USAID Energy and Infrastructure Projects  



CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)                                                                                        BUDIKADIDI ANALYSE GENRE 2017  | 86 

ANNEXE V : Liste de Petites Actions Pour l’Equité 
 
ENCOURAGER LEADERSHIP DES FEMMES (HOMMES) 

 Inviter les femmes à s’assoir dans les chaises avec les hommes lors des réunions 
communautaires, plutôt que sur la terre 

 Ne pas interrompre les femmes pendant qu’elles parlent 
 Inviter les femmes à parler si elles ne parlent pas 
 Suivre les instructions lorsque les femmes leaders prennent des décisions 
 Donner le crédit aux femmes pour leurs idées (plutôt que de les approprier) 
 Encourager et affirmer les femmes qui parlent en public 

 
PREVENIR ET ADDRESSER LE GBV (CHEFS COMMUNAUTAIRES, CHEFS 
RELIGIEUX, GRANDMERES) 

 Livrer des sermons adressant le problème (chefs religieux)  
 Faire le suivi avec les ménages a risque (chefs religieux et communautaires) 
 Organiser des réunions communautaires pour sensibiliser sur le problème (chefs 

communautaires) 
 Organiser des séminaires sur le VBG (chefs religieux) 
 Convoquer des réunions familiales (grand-mères) 
 Organiser des « Journée de la Femme » et des « Journée de l’Enfant » (chefs 

communautaires) 
 Fournir des bourses aux filles pour l’école (chefs communautaires) 
 Organiser des camps d’été à l’église pour les adolescents (chefs religieux) 
 Refuser d’accepter la dot pour les filles (grand-mères) 
 Conseiller les couples et les adolescents informellement (tous) 
 Offrir des formations sur la santé sexuelle et reproductive aux adolescents (chefs 

communautaires et religieux) 
 Organiser des pièces et des sketches portant sur les questions (chefs) 
 Montrer des films sur les problèmes (chefs communautaires et religieux) 
 Créer des émissions de radio sur le sujet (chefs communautaires et religieux) 

 

AMELIORER LES RELATIONS DE COUPLES EGALITAIRES (HOMMES) 
 Mangez le repas du soir avec votre épouse 
 Dialoguez avec votre épouse tous les jours 
 Faites des promenades ensemble dans le quartier 
 N’épousez pas plusieurs femmes 
 Allez à l’église ou d’autres activités sociales ensemble 
 Priez ensemble 
 Cherchez de l’eau pour la famille 
 Cherchez du bois pour la famille 
 Aidez à transporter les produits au marché 
 Encouragez la participation de votre épouse dans la vie publique 

Note: listes sont exemplaires, et prises en partie des réponses des participants ; ne sont pas compréhensifs.  
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ANNEXE VI : Autres Révisions Recommandés au TOC 
 
Les recommandations suivantes ont été élaborées par Laura Groggel, Regional Technical 
Advisor Gender Integration de CRS, pour une révision de la théorie de changement de 
Budikadidi :  
 
Foundational Purpose: 

• IO F2.2 “Community leaders act as gender champions…” wording change: “Community 
leaders act as gender champions speaking out for gender equity, including reductions in 
early marriage and S/GBV”- though please note early marriage is a form of GBV. 

• Add lines from “gender analysis” boxes to SBCC strategy with gender messages 
developed (to show that the gender analysis should inform SBCC strategy/dialogue 
guides) 

• IOF.2.3 Literacy centers – add language that literacy centers are organized in “safe” 
areas as identified during the gender analysis and using the community criteria  

• The gender audit activity does not appear in the FP though it has been underway and 
budgeted for. I suggest adding it as part of the box reading “REFED has strengthened 
capacities to advocate for gender integration in multi-sectoral programming.” I also 
suggest that this changes from REFED to “Budikadidi” as this should be supported by the 
whole consortium and the audit looks at the capacity of all partners not just REFED.  
 

Purpose 1:  
Sub-Purpose 1.1:  

• IO1.1.1 & IO 1.1.2 Based on results from GA, early marriage are largely driven by 
poverty and the need for a dowry. Include in ToC linkages with improves of household 
livelihoods/incomes (though you have IO 1.1.3- we should also make linkages to 
improvements in household livelihoods & income). 

• IO 1.1.1 – consider rephrasing as this puts the onus back on adolescent girls to change 
the situation whereas the Gender Analysis found this to be a barrier to effective 
strategies to reduce these types of GBV. Can we change the subject to expand beyond 
adolescent girls who often do not have sufficient say/power in this matter?  

• Under IO 1.1.1 – MOD & MOG support revision of adolescent life skills. Link this as 
well to the capacity of REFED to work with MOG 

• Under IO 1.1.1-CODESA members teach life skills & support adolescent SILC members. 
Add that life skills and adolescent SILC groups will meet in “secure” areas as identified 
during gender analysis (including criteria of what makes a space safe) 

• Add assumption under IO 1.1.1- women and girls have adequate free time, access to 
funds & mobility to actively participate in SILC groups (refer to GA results from daily 
calendar, mobility and access/control of resources)  

• Add assumption under IO 1.1.1- Budikadidi finds/recruits sufficient numbers of female 
role-models who can be trained in Life Skills (GA and global evidence on importance of 
strong, female role models for adolescent girls) (look at GA results related to difficulties 
for female leadership and barriers to participation but also opportunities to identify such 
leaders in agriculture & religious groups)  

• Consider adding information on the influence of grandparents on the reproductive 
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education of children. The GA showed that adolescents often go to these influencers 
(elderly) for information on puberty. Add this specific finding to the ToC. How are we 
ensuring they also are providing adequate & safe information? Perhaps add this to the 
section “influencers sensitized on the impact of early pregnancy/forced marriage, 
pregnancy on the health & nutrition of girls and their children” 

• Add assumption under IO 1.2.: 
• Women and youth have equitable access to cell phones via the HNI platform- please 

consider GA result that radios are a highly used method of communication 
• PLW & LMs have adequate free time and mobility to participate in Care Group activities 

(this should be linked to increase sharing of household work burden) 
• IO 1.2.1 “Training curriculum for CODES, LMGs & PLWs developed and refined” add 

that gender is integrated adequate into all training curricula based off results from the 
gender analysis (including key messages on decision-making, access/control of resources 
and division of household labor)  

• Need to add the major finding from the GA around women’s time burden and lack of 
mobility (including needing to ask her husband to leave the house) 

• Look specifically at sequencing nutrition & gender trainings/modules from Care Groups, 
TFH and REAL Fathers to align with findings from seasonal calendar related to conflict, 
household income, nutrition, etc.  

• Must address the risk issue of targeting women in the Care Groups without a strong, 
concerted effort to engage men also in actions- especially given the rates of GBV. Can 
you add more detail in the ToC of how you will ensure men are implicated sufficiently in 
Care Group activities to address risks around GBV, but also factors related to time-
burden of women, mobility (permission to leave the house), and low control/access of 
household resources to practice behaviors learned 

• Change wording of IO.1.4.1 to include boys “Adolescent girls and boys refuse 
early/forced marriage and refuse sexual relations ‘say no to sex’” 

• Change wording of IO 1.4.2 to include boys “Adolescent girls and boys are able to speak 
up and exchange about early pregnancy/forced marriage to their family” 
 

Sub-Purpose 1.2  
• “REAL Fathers” Curriculum adapted based off results from GA included motivations for 

young men, definitions of father/husband role model and results related to GBV 
• Gender analysis identified barriers to good nutrition: High levels of GBV including early 

marriage, intimate partner violence (IPV) and early pregnancy; low levels of joint-
decision-making; low levels of access/control of household resources by women; low 
levels of security and mobility by all (but especially women); work and time burden of 
women. 

• For “couples adopt equitable decision-making about HH resource use” global evidence 
and results from the GA also tell us that women need to have more equitable 
access/control of these resources in order to have more of a say in decisions around 
their use. I suggest adding this in to the ToC. The GA provides data on contextualized 
patterns of access & control 

• “Men and women agree to purchase & produce nutrition-rich foods for HH use” 
suggest the following change: “Men and women agree together to purchase & produce 
nutrition-rich foods and decide together on its use (including income from sale)”  
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• “Homestead gardens demonstrating in learning spaces” ensure that learning spaces are 
in a secure area as outlined in GA with relevant criteria.  

• “PLW referred and encouraged to go for ANC & CPS” – need to include a box that 
recognizes the limited moiety of women and the permission needed from husbands. 
Also, consider having husbands accompany wives to these visits to ensure alignment 
with TFH and REAL fathers approach. Women may also require funds (transport) and 
time (time to travel & help with HH work) to be able to attend ANC and CPS 

• Under IO 2.1.3- Consider adding RECOS training in gender and the importance of 
engaging with both men and women during household visits?  

• Under IO 2.1.3 “Sick PLW and children referred for treatment” need to acknowledge 
the resources needed to treat PLW & children (access/control of household income GA 
found to be by husband) as well as permission issue for women to leave the house. 
Same goes also for resources needed to treat wasted children  
 

Sub-Purpose 1.3:  
• “Water points created/rehabilitated” -ensure that water points are established in secure 

zones as identified by the GA 
• “Couples agree to acquire & maintain HH wash infrastructure” I suggest “couples agree 

together to invest in acquisition and maintenance of HH WASH infrastructure”  
 

Sub-Purpose 1.4: 
• Add assumption-Health services are capable of dealing with referrals of survivors of 

GBV 
• Please consider the GA finding around the health center being one of the primary 

sources of information for Health and Nutrition (though less so for men- see report for 
full results) 
 

Purpose 2:  
Sub-Purpose 2.1: 

• I.O 2.1.1 “Interactions & cooperation between men & women improved” Given the high 
levels of GBV and specifically given that the GA recognized intimate partner violence as 
a major barrier to food security and nutrition of households, this should be addressed 
under IO 2.1.1. It can be linked to activities of REAL fathers and TFH which will be 
adapted to include specific modules on violence, but this must come out clearly here. 
This IO needs to be fleshed out to include other critical elements of couple functionality 
that related to SP 2.1 such as more equitable access and control of household 
resources. See also the community responses to causes of IPV. 

• Relatedly, look at the sequencing of gender training in relation to the results from the 
seasonal calendar around times where household have more income, higher conflict, 
etc.  

• Under IO 2.1.1 “Men, women and youth equitably share responsibility for time-
consuming livelihood tasks” needs to be expanded to include household tasks as this has 
a direct arrow to IO 2.1.2 and the GA found the major time burden for women and 
girls to be related to not just to field work, but to domestic duties. This IO should also 
be linked to TFH and REAL Fathers activities which will reinforce the importance of 
messaging around benefits of more equitable division of labor 
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• Under IO 2.1.2 you have a lot of outcomes related to targeting women and girls into 
groups and trained in agriculture produce, gardening, etc. This must be linked to 
improvements in women’s time burden (equitable sharing of household labor), 
otherwise will be overburdening our female project participants who, according to our 
GA results, have limited to no free time for work/activities unless shifts in time burden 
occur. Including access to time-saving technology is insufficient, this needs to be 
connected to more equitable division of labor at the household level (beyond just tasks 
related to livelihoods).  

• Under IO 2.1.3 According to our GA, women have very low decision-making power or 
access/control of resources related to agriculture. Given these findings, how are we 
ensuring that targeting “women and girls training in agriculture production and value-
chain activities” has the potential to result in change if they have barriers to deciding on 
uptake of new activities/initiatives and may also lack capital to do so without the support 
of their husbands or other men in their communities? It is also crucial to think through 
this is relation to an approach that ‘does no harm’ given the high prevalence of intimate 
partner violence 

• “Field agents/PSPS trained in financial planning, IGA skills, product for promotion & sale” 
please consider training these staff also in gender integration, the importance of 
messages related to IO 2.1.1 and IO 2.1.2 

• IO 2.1.3 needs to also be linked with life skills activities under Purpose 1 as well as a box 
related to increased access/control of household resources on behalf of women. 
Consider changing the language to reflect reality and context (or reasons behind) lower 
confidence & self-respect amongst women and girls. The language around self-respect is 
a bit troubling, I suggest “women and girls access to opportunities to increase 
confidence increased” and add not only activities around literacy, but also around 
supportive households- including support and respect of husbands and community 
leaders. 

•  “Time saving techniques introduced to POs” including those identified in GA and most 
feasible for women and girls.   
 

Sub-Purpose 2.2: 
• IO 2.2.2 please refer to GA data on mobility as well as security- is their assumptions we 

need to add to ensure we capture correctly the difficult of the context related to these 
issues 

• Under IO 2.2.1 and the related SILC outcomes- please use seasonal calendar data from 
the GA to ensure that modules related to household resource management and conflict 
are sequenced with SILC cycles. Must ensure a ‘do no harm’ approach to SILC 
implementation. Suggest training SILC agents in gender dynamics and risks/opportunities 

• Under IO 2.2.2 for road maintenance and rehabilitation committees- consider including 
women for engagement in this type of labor of IGAs and because they expressed an 
interest in these areas during the GA 

• IO 2.2.3 Please refer to GA findings related to access/control of credit and consider 
adding linkages with results of SILC activities to TFH/REAL father’s approaches which 
can help alleviate inequities in decision-making around use of credit. 
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Sub-Purpose 2.3: 
• Under IO 2.3.1 “farmer buy improved seeds” must be linked with activities resulting in 

improvements in women’s access/control of household income and decision-making on 
household purchases otherwise your famer target risks to be dominated by men only 

• Seed fairs, DiNERs and other public events should be organized in secure zones as 
identified by the GA or using GA criteria  

• IO 2.3.2 Any activity related to increase production that requires a change in production 
techniques needs to be linked back to decision making at the household level and 
specifically with who is making the decisions related to agriculture techniques and who 
has resources to invest, if necessary money in new inputs, etc.  
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ANNEXE VII : Outils d’Analyse 
BUDIKADIDI ANALYSE GENRE - ENTRETIEN CHEFS 
COMMUNAUTAIRES 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET DÉMOGRAPHIQUES 

Date: 
Nom de l’Enquêteur:  
Nom du Preneur de Notes: 
 
Zones:  

 Cilundu 
 Miabi 

 
Aire de Santé: 
 
Nom du Village:  
 
Durée:    
 

 
 
 
 
 

Participant: 
Age: 
Sexe: 

INTRODUCTIONS ET CONSENTEMENT 

Bonjour, je m’appelle __________ et voici ma/mon collègue __________. 
Nous travaillons pour une organisation nommée CRS sur un projet de sécurité alimentaire dans 
les régions de Cilundu et Miabi. Le projet s’appelle Budikadidi. Nous allons travailler dans votre 
village pendant les prochaines quatre années pour aider à améliorer la santé, la nutrition, et les 
moyens de subsistance des hommes, des femmes, et des enfants dans votre communauté.  
Nous aimerions vous poser quelques questions sur la culture et l’environnent de votre 
communauté. Cet entretien ne prendra pas plus de 1 heure. Toute information dont vous 
nous faites part restera strictement confidentielle et votre nom ne sera pas divulgué. Vous 
participez volontairement à cette recherche et vous pouvez choisir de ne pas répondre à 
certaines questions. Cependant, nous espérons beaucoup sur votre participation et votre 
opinion est très importante. Nous voudrions aussi pouvoir faire un enregistrement de notre 
conversation et prendre des notes pour ne pas oublier les points essentiels. Avons-nous 
votre accord pour enregistrer et prendre des notes sur notre conversation? 
Avez-vous des questions pour nous? 
 
Merci beaucoup pour votre participation. Nous allons commencer.  

Heure de début  

Heure de fin  
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QUESTIONS DE DISCUSSION 

1. Quel est votre rôle dans la communauté?  
 
 
2. Quels sont les aspects de vie que vous aimeriez améliorer le plus dans 

votre village, pour les femmes? Pour les hommes? Pour les enfants? 
 
 
Nous allons vous poser des questions sur des problèmes auxquels beaucoup de familles sont 
confrontées: la violence familiale, la violence à l’égard des femmes et des enfants, le mariage 
précoce, et les grossesses adolescentes.  
3. De votre expérience, est-ce que les couples et les familles dans ce village 

sont confrontés à la violence familiale, ou la violence à l’égard des 
femmes et des enfants?  
a) Expliquez le problème.  
b) Quelles sont les causes principales des violences ? 

 
 
4. Est-ce que vous avez l’opportunité de parler à la communauté de la 

violence familiale ou la violence à l’égard des femmes et des enfants?  
a) Si oui, expliquez. Quelle est la réponse communautaire? 
b) Si non, pourquoi pas? 

 
 
5. Quelles sont les opportunités de réduire la violence familiale dans le 

village? Quelles actions recommanderiez-vous? 
 
 
6. Y’a t’il de petites actions qu’on peut faire en tant que leader pour 

résoudre ce problème? 
 
 
7. De votre expérience, est-ce que les filles dans ce village sont confrontées 

au mariage précoce? Expliquez le problème.  
 
 
8. Est-ce que vous avez l’opportunité de parler à la communauté des 

conséquences négatives pour les filles qui se marient trop jeune?  
a) Si oui, expliquez. Quelle est la réponse communautaire? 
b) Si non, pourquoi pas? 

 
 
9. Quels sont les opportunités de réduire le mariage précoce dans le village? 

Quelles actions recommanderiez-vous? 
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10. Y’a t’il de petites actions qu’on peut faire en tant que leader pour 

résoudre ce problème? 
 
 
11. De votre expérience, est-ce que les filles dans ce village sont confrontées 

au grossesses précoces? Expliquez le problème.  
 
 
12. Est-ce que vous avez l’opportunité de parler avec la communauté des 

risques de santé pour les filles qui ont des enfants trop jeunes?  
a) Si oui, expliquez. Quelle est la réponse communautaire? 
b) Si non, pourquoi pas? 

 
 
13. Quelles sont les opportunités de réduire les grossesses précoces dans le 

village? Quelles actions recommanderiez-vous? 
 
 
14. Y’a t’il de petites actions qu’on peut faire en tant que leader pour 

résoudre ce problème? 
 
 
15. Avez-vous déjà été formé dans la lutte contre les violences à l’égard des 

femmes et des enfants ? Quand ? Par quelle organisation ?   
 
 
Merci pour votre participation! 
 
Nous avons fini nos questions - avez-vous des questions restantes pour nous? Pendant les 
prochaines semaines, nous allons faire les mêmes activités avec des villages à travers Miabi et 
Cilundu, et ce que nous découvrons va nous aider à élaborer nos programmes. Nous 
reviendrons dans quelques mois pour vous informer sur les résultats de 
cette recherche. 
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BUDIKADIDI ANALYSE GENRE - ENTRETIEN CHEFS 
RELIGIEUX 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET DÉMOGRAPHIQUES 

Date: 
Nom de l’Enquêteur:  
Nom du Preneur de Notes: 
 
Zones:  

 Cilundu 
 Miabi 

 
Aire de Santé: 
 
Nom du Village:  
 
Durée:    

 
 
 
 
 

 
 
Participant: 
Age: 
Sexe: 

INTRODUCTIONS ET CONSENTEMENT 

Bonjour, je m’appelle __________ et voici ma/mon collègue __________. 
Nous travaillons pour une organisation nommée CRS sur un projet de sécurité alimentaire dans 
les régions de Cilundu et Miabi. Le projet s’appelle Budikadidi. Nous allons travailler dans votre 
village pendant les prochaines quatre années pour aider à améliorer la santé, la nutrition, et les 
moyens de subsistance des hommes, des femmes, et des enfants dans votre communauté.  
Nous aimerions vous poser quelques questions sur la culture et l’environnent de votre 
communauté. Cet entretien ne prendra pas plus de 1 heure. Toute information dont vous 
nous faites part restera strictement confidentielle et votre nom ne sera pas divulgué. Vous 
participez volontairement à cette recherche et vous pouvez choisir de ne pas répondre à 
certaines questions. Cependant, nous espérons beaucoup sur votre participation et votre 
opinion est très importante. Nous voudrions aussi pouvoir faire un enregistrement de notre 
conversation et prendre des notes pour ne pas oublier les points essentiels. Avons-nous 
votre accord pour enregistrer et prendre des notes sur notre conversation? 
Avez-vous des questions pour nous? 
 
Merci beaucoup pour votre participation. Nous allons commencer.  

Heure de début  

Heure de fin  
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QUESTIONS DE DISCUSSION 

1. Quel est votre rôle dans la communauté?  
 
 
2. Quels sont les aspects de la vie que vous aimeriez améliorer le plus dans 

votre village, pour les femmes? Pour les hommes? Pour les enfants? 
 
 
Nous allons vous poser des questions sur des problèmes auxquels beaucoup de familles sont 
confrontées: la violence familiale, la violence à l’égard des femmes et des enfants, le mariage 
précoce, et les grossesses adolescentes.  
3. De votre expérience, est-ce que les couples et les familles dans ce village 

sont confrontés à la violence familiale, ou la violence à l’égard des 
femmes et des enfants? Expliquez le problème.  

 
 
4. Est-ce que vous avez l’opportunité de parler avec votre congrégation de 

la violence familiale ou la violence à l’égard des femmes et des enfants?  
a) Si oui, expliquez. Quelle est leur réponse? 
b) Si non, pourquoi pas? 

 
 
5. Quels sont les opportunités de réduire la violence familiale dans le 

village? Quelles actions recommanderiez-vous? 
 
 
6. Y’a t’il de petites actions qu’on peut-on faire en tant que leaders pour 

résoudre ce problème? 
 
 
7. De votre expérience, est-ce que les filles dans ce village sont confrontées 

au mariage précoce? Expliquez le problème.  
 
8. Est-ce que vous avez l’opportunité de parler du mariage précoce avec 

votre congrégation?  
a) Si oui, expliquez. Quelle est leur réponse? 
b) Si non, pourquoi pas? 

 
 
9. Quelles sont les opportunités de réduire le mariage précoce dans le 

village? Quelles actions recommanderiez-vous? 
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10. Y’a t’il de petites actions qu’on peut faire en tant que leader pour 
résoudre ce problème? 

 
 
11. De votre expérience, est-ce que les filles dans ce village sont confrontées 

au grossesses précoces? Expliquez le problème.  
 
 
12. Est-ce que vous avez l’opportunité de parler avec votre congrégation des 

risques de santé pour les filles qui ont des enfants trop jeunes?  
a) Si oui, expliquez. Quelle est leur réponse? 
b) Si non, pourquoi pas? 

 
 
13. Quelles sont les opportunités de réduire les grossesses précoces dans le 

village? Quelles actions recommanderiez-vous? 
 
 
14. Y’a t’il des petites actions qu’on peut-on faire en tant que leader pour 

résoudre ce problème? 
 
 
15. Avez-vous déjà été formé dans les thèmes abordés dans notre discussion, 

et comment développer des sermons dessus ?   
 
Merci pour votre participation! 
 
Nous avons fini nos questions - avez-vous des questions restantes pour nous? Pendant les 
prochaines semaines, nous allons faire les mêmes activités avec des villages à travers Miabi et 
Cilundu, et ce que nous découvrons va nous aider a élaborer nos programmes. Nous 
reviendrons dans quelques mois pour vous informer sur les résultats de 
cette recherche. 
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BUDIKADIDI ANALYSE GENRE - ENTRETIEN GRAND-
MERES 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET DÉMOGRAPHIQUES 

Date: 
Nom de l’Enquêteur:  
Nom du Preneur de Notes: 
 
Zones:  

 Cilundu 
 Miabi 

 
Aire de Santé: 
 
Nom du Village:  
 
Durée:    

 
 
 
 
 

 
 
Participant: 
Age: 
Etat matrimonial (marié/divorcé/veuf/vie ensemble): 
Type de relation (polygame/monogame):  
Nombre d’enfants: 
Moyen de survie primaire (agriculture/bétail/mines/autre): 
Alphabétisation (lire/écrire/calcul simple): 

INTRODUCTIONS ET CONSENTEMENT 

Bonjour, je m’appelle __________ et voici ma/mon collègue __________. 
Nous travaillons pour une organisation nommée CRS sur un projet de sécurité alimentaire dans 
les regions de Cilundu et Miabi. Le projet s’appelle Budikadidi. Nous allons travailler dans votre 
village pendant les prochaines quatre années pour aider à améliorer la santé, la nutrition, et les 
moyens de subsistance des hommes, des femmes, et des enfants dans votre communauté.  
Nous aimerions vous poser quelques questions sur votre expérience en tant que mère et 
grand-mère dans ce village. Cet entretien ne prendra pas plus de 1 heure. Toute information 
dont vous nous faites part restera strictement confidentielle et votre nom ne sera pas divulgué. 
Vous participez volontairement à cette recherche et vous pouvez choisir de ne pas répondre à 
certaines questions. Cependant, nous espérons beaucoup sur votre participation et votre 
opinion est très importante. Nous voudrions aussi pouvoir faire un enregistrement de notre 
conversation et prendre des notes pour ne pas oublier les points essentiels. Avons-nous 
votre accord pour enregistrer et prendre des notes sur notre conversation? 
Avez-vous des questions pour nous? 

Heure de début  

Heure de fin  
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Merci beaucoup pour votre participation. Nous allons commencer.  

QUESTIONS DE DISCUSSION 

Nous allons vous demandez des questions sur des problèmes auxquelles beaucoup de familles 
sont confrontées: la violence familiale, la violence à l’égard des femmes et des enfants, le 
mariage précoce, et les grossesses précoces.  
1. Quels sont les rôles du père, de la mère, de la sœur aînée, de la belle-

mère, du grand-père, et de la grand-mère dans la famille? Quelle est la 
différence entre une famille avec une grand-mère et une famille sans 
grand-mère? 

 
 
2. Quel membre de la famille a le plus de connaissances et d’expériences sur 

la grossesse et les soins de nouveau-nés? Expliquez.  
 
 
3. Comment est-ce que la famille décide entre l’école et le mariage pour 

leurs filles? Qui a le plus d’influence sur cette décision?  
 
 
4. De votre expérience, est-ce que les couples et les familles dans ce village 

sont confrontés à la violence familiale, ou la violence à l’égard des 
femmes et des enfants? Expliquez le problème.  

 
 
5. Est-ce que vous avez l’opportunité de parler à votre famille de la violence 

familiale ou la violence à l’égard des femmes et des enfants?  
a) Si oui, expliquez. Quelle est leur réponse? 
b) Si non, pourquoi pas? 

 
 
6. Quelles sont les opportunités de réduire la violence dans nos familles? 

Quelles actions recommanderiez-vous? Y’a t’il des petites actions que les 
grands-parents pourraient faire pour résoudre le problème?  

 
 
7. De votre expérience, est-ce que les filles dans ce village sont confrontées 

au mariage précoce? Expliquez le problème.  
 
 
8. Est-ce que vous avez l’opportunité de parler à votre famille des 

conséquences négatives pour les filles qui se marient trop jeune?  
a) Si oui, expliquez. Quelle est leur réponse? 
b) Si non, pourquoi pas? 
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9. Quelles sont les opportunités pour réduire le mariage précoce dans nos 

familles? Quelles actions recommanderiez-vous? Y’a t-il des petites 
actions que les grands-parents pourraient faire pour résoudre le 
problème? 

 
 
10. De votre expérience, est-ce que les filles dans ce village sont confrontées 

aux grossesses précoces? Expliquez le problème.  
 
 
11. Est-ce que vous avez l’opportunité de parler avec votre famille des 

risques de santé pour les filles qui ont des enfants trop jeunes?  
a) Si oui, expliquez. Quelle est leur réponse? 
b) Si non, pourquoi pas? 

 
 
12. Quelles sont les opportunités de réduire les grossesses précoces dans nos 

familles? Quelles actions recommanderiez-vous? Y’a t-il des petites 
actions que les grands-parents pourraient faire pour résoudre le 
problème? 

 
 
13. Avez-vous déjà suivi des échanges ou des formations sur les violences 

familiales ? Quand ? A quelle occasion ?  
 
 
Merci pour votre participation! 
 
Nous avons fini nos questions - avez-vous des questions restantes pour nous? Pendant les 
prochaines semaines, nous allons faire les mêmes activités avec des villages à travers Miabi et 
Cilundu, et ce que nous découvrons va nous aider à élaborer nos programmes. Nous 
reviendrons dans quelques mois pour vous informer sur les résultats de 
cette recherche. 
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BUDIKADIDI ANALYSE GENRE - ENTRETIEN JEUNES 
PERES 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET DÉMOGRAPHIQUES 

Date: 
Nom de l’Enquêteur:  
Nom du Preneur de Notes: 
 
Zones:  

 Cilundu 
 Miabi 

 
Aire de Santé: 
 
Nom du Village:  
 
Durée:    

 
 
 
 
 

 
 
Participant: 
Age: 
Etat matrimonial (marié/divorcé/veuf/vie ensemble): 
Type de relation (polygame/monogame):  
Nombre d’enfants: 
Moyen de survie primaire (agriculture/bétail/mines/autre): 
Alphabétisation (lire/écrire/calcul simple):  

INTRODUCTIONS ET CONSENTEMENT 

Bonjour, je m’appelle __________ et voici ma/mon collègue __________. 
Nous travaillons pour une organisation nommée CRS sur un projet de sécurité alimentaire dans 
les régions de Cilundu et Miabi. Le projet s’appelle Budikadidi. Nous allons travailler dans votre 
village pendant les prochaines quatre années pour aider à améliorer la santé, la nutrition, et les 
moyens de subsistance des hommes, des femmes, et des enfants dans votre communauté.  
Nous aimerions vous poser quelques questions sur votre expérience en tant que père et mari. 
Cet entretien ne prendra pas plus de 1 heure. Toute information dont vous nous faites part 
restera strictement confidentielle et votre nom ne sera pas divulgué. Vous participez 
volontairement a cette recherche et vous pouvez choisir de ne pas répondre à certaines 
questions. Cependant, nous espérons beaucoup sur votre participation et votre opinion est très 
importante. Nous voudrions aussi pouvoir faire un enregistrement de notre conversation et 
prendre des notes pour ne pas oublier les points essentiels. Avons-nous votre accord 
pour enregistrer et prendre des notes sur notre conversation? Avez-vous 
des questions pour nous? 

Heure de début  

Heure de fin  
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Merci beaucoup pour votre participation. Nous allons commencer.  

QUESTIONS DE DISCUSSION 

1. Quels sont les aspects de la paternité que vous appréciez le plus? 
 
 
2. De votre avis, quel est le rôle le plus important d’un père ?  
 
 
3. Quel avenir espérez-vous pour votre/vos enfants? Pour votre/vos fille/s? 

Pour votre/vos garçon/s? 
 
 
4. Pensez à quelqu’un dans votre communauté que vous admirez pour la 

façon il élève et prends soin de ses enfants. Quelles sont les choses que 
vous admirez? 

 
 
5. Si vous aviez l’opportunité de suivre une formation sur la paternité, que 

voudriez-vous savoir ou apprendre? Quelles sont vos questions les plus 
brulantes? 

 
 
6. Pensez maintenant à un instant où vous avez vu un père manifester un 

comportement envers ses enfants qui vous a inquiété. Quelles sont les 
choses qui vous ont inquiété? 

 
 
7. Si il y a une ou deux petites actions que vous aimeriez faire pour avoir 

une meilleure relation avec vos enfants et prendre meilleur soin d’eux, ce 
serait…? 

 
 
8. Quels sont les aspects du mariage ou de la vie de couple que vous 

appréciez le plus? 
 
 
9. De votre avis, quel est le rôle le plus important d’un mari?  
 
 
10. Comment est-ce que vous communiquez avec votre femme?  
 
 
11. Comment est-ce que les décisions sont faites chez vous?  
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12. Décrivez le type de relation que vous aimeriez avoir avec votre femme. 

Selon vous, quelles sont les qualités d’une bonne relation? 
 
 
13. Pensez à un couple dans votre communauté que vous admirez pour la 

façon dont ils communiquent et collaborent ensemble. Quelles sont les 
choses que vous admirez? 

 
 
14. Si vous aviez l’opportunité de suivre une formation sur le mariage ou la 

vie de couple, que voudriez-vous savoir ou apprendre? Quelles sont vos 
questions les plus brulantes? (Ex: la bonne communication, la prise de 
décisions jointes, planification de famille) 

 
 
15. Pensez maintenant à un instant ou vous avez vu un homme aborder un 

comportement envers sa femme qui vous a inquiété. Quelles sont les 
choses qui vous ont inquiété? 

 
 
16. Si il y a une ou deux petites actions que vous aimeriez faire pour avoir 

une meilleure relation avec votre femme, ce serait…? 
 
 
Merci pour votre participation! 
 
Nous avons fini nos questions - avez-vous des questions restantes pour nous? Pendant les 
prochaines semaines, nous allons executer les mêmes activités avec des villages à travers Miabi 
et Cilundu, et ce que nous découvrons va nous aider à élaborer nos programmes. Nous 
reviendrons dans quelques mois pour vous informer sur les résultats de 
cette recherche. 
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BUDIKADIDI ANALYSE GENRE - FG FEMMES #1 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET DEMOGRAPHIQUES 

 
Date: 
Nom du Facilitateur:  
Nom du Preneur de Notes: 
 
Zones:  

 Cilundu 

 Miabi 
 
Aire de Santé: 
 
Nom du Village:  
 
Durée:    

 
 
 
 
 

Participants: 
Group d’âge     Etat Matrimonial   Type de Relation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d’Enfants   Moyen de survie primaire  Alphabétisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariées  

Divorcées  

Veuves  

Célibataires  

Vie ensemble  

10-14  

15-19  

20-29  

30-49  

50+  

Polygame  

Monogame  

Agriculture  

Bétail  

Activité minière  

Autres  

0  

1  

2  

3  

4  

5  

6+  

Peuvent lire  

Peuvent écrire  

Peuvent faire le 
calcul simple 

 

Heure de début  

Heure de fin  
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INTRODUCTIONS ET CONSENTEMENT (5 MIN) 
Bonjour, je m’appelle __________ et voici ma/mon collègue __________. 
Nous venons d’un programme qui s’appelle Budikadidi. Nous allons travailler avec vous, dans 
votre village, pendant les prochaines quatre années pour aider à améliorer la santé, la nutrition, 
et les moyens de subsistances des hommes, des femmes, et des enfants dans votre 
communauté.  
Nous aimerions pourvoir mieux vous connaitre et comprendre les choses qui vous sont 
importantes, aussi bien que les difficultés auquelles vous faites face et les espoirs que vous avez 
pour vous-mêmes et vos familles.  
Nous allons vous poser des questions pour discuter en groupe, et nous allons faire trois 
activités différentes. Ceci ne devrait prendre pas plus de 2 heures. Ma/mon collègue va 
prendre des notes sur vos réponses, pour que nous n’oublions pas ce que vous avez dit, mais 
vos noms ne seront pas liés à cette discussion et votre contribution sera anonyme. Votre 
participation est volontaire, donc vous pouvez choisir de ne pas répondre à certaines questions, 
mais nous espérons beaucoup que vous participerez pleinement. Votre opinion nous est très 
importante.  
Nous voudrions aussi pouvoir prendre des photos de nos activités pour ne pas oublier les 
points essentiels. Est-ce que nous avons votre accord pour prendre des photos? 
Avez-vous des questions pour nous?  
Merci beaucoup pour votre participation. Nous allons commencer.  

ACTIVITE: CARTE DE SECURITE ET MOBILITE (40 MIN) 

MISE EN PLACE:  Séparez les participantes en groupes de 2-3 et donnez à chaque groupe une grande 
feuille de papier et puis trois feutres (noir, rouge, vert).  
Notre première activité s’appelle une carte de sécurité. Nous allons dessiner la communauté, 
les endroits que vous fréquentez régulièrement, les endroits où vous vous sentez en sécurité, 
et les endroits où vous vous sentez en risque et n’êtes pas à l’aise.  
Instructions et questions guides: 
1. Prenez votre feutre noir et dessinez votre maison et les endroits que vous fréquentez 

régulièrement. 
Ou allez-vous pour chercher de l’eau et du bois? 
Ou allez-vous pour les activités d’élevage?  
Ou allez-vous pour les activités d’agriculture? 
Ou allez-vous pour les soins de santé?  
Ou allez-vous pour la santé sexuelle et reproductive?  
Ou allez-vous pour gagner de l’argent? 
Ou allez-vous pour les activités religieuses? 
Ou allez-vous pour vous reposer ou vous divertir? 
Ou allez-vous au marché?  
Quel est votre moyen de transport? 
 
2. Quand vous aurez fini, prenez le feutre rouge et indiquez avec un cercle les endroits où 

vous ne vous sentez pas en sécurité - les endroits qui vous sont dangereux, où vous n’êtes 
pas confortable ou à l’aise.  

Quels sont ces endroits? 
Pourquoi ne vous sentez vous pas à l’aise à cet endroit?  
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C’est à faire avec les bâtiments? Le manque d’éclairage? 
C’est à faire avec les personnes qui y sont? 
 
3. Quand vous aurez fini, prenez le feutre vert et indiquez avec un cercle les endroits où 

vous vous sentez vraiment protégées, confortable, et à l’aise.  
Quels sont ces endroits? 
Quelles sont les choses qui vous mettent à l’aise à cet endroit? 
C’est à faire avec les bâtiments? L’éclairage?  
C’est à faire avec les personnes qui y sont? 
 
Discussion: (15 min) 
Quelle distance parcourez-vous facilement hors du village? 
Est-ce que vous devez demander permission pour quitter la maison pour certaines activités? A 
qui devez-vous demander la permission? Pour quelles sortes d’activités?  
Si nous devions établir un endroit dans le village pour offrir des classes pour apprendre à lire, à 
écrire, et à calculer, où serait le meilleur endroit pour vous? Pourquoi? 
En général, si vous vouliez participer dans les activités du projet, quel serait le meilleur temps 
pour vous pendant la journée?  
 
Endroits 
Sécurisés Critères Endroits Non-

Sécurisés Critères 

    

    

    

 

ACTIVITE: ACCES ET CONTROL DE RESSOURCES (45 MIN) 

MISE EN PLACE: Placez le tableau à feuilles mobiles devant le group et demandez-leur de faire une 
liste des plus importantes ressources dans le village.  
Dans cette dernière activité, nous allons réfléchir sur les ressources auxquelles nous avons 
accès dans le village. A quoi avons-nous accès - les ressources qu’on peut utiliser mais sur 
lesquelles on ne peut pas faire des décisions? Sur quelles ressources avons-nous contrôle, 
donc celles que nous pouvons utiliser et aussi sur lesquelles on peut faire les décisions? 
Questions guides: 
Quels sont les biens importants dans le village? (Laissez les répondre d’abords, puis incitez) 
Les animaux? 
La terre? 
Les outils/l’équipement? 
La labeur d’autres? 
L’éducation? 
L’argent et le capital?  

- Crédit formel  
- Crédit informel 

Les biens en nature (abris, nourriture, vêtements) ? 



CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)                                                                                        BUDIKADIDI ANALYSE GENRE 2017  | 107 

Une fois que la liste est faite, prenez une nouvelle grande feuille à papier et en haut dessinez deux 
catégories: l’image d’une femme et l’image d’un homme. Mettez-le au centre du groupe des femmes et 
donnez-leur 10 pierres (si possible, sinon écrivez au lieu les nombre sur la fiche). Parlez de chaque 
ressource une à la fois et demandez au groupe de montrer l’accès relatif des hommes et des femmes 
avec les pierres. [Donc, s’ils pensent que les femmes ont accès exclusif à une ressource, ils mettraient 
dix pierres dans la case de la femme, et zéro pierres dans la case de l’homme.] Posez la même 
question pour chaque ressource vis-à-vis du contrôle relatif des hommes et des femmes.  
En regardant cette liste de ressource, dites-nous - pour cette première ressource, comment 
est-ce que l’accès est distribué entre les femmes et les hommes? Est-ce que les femmes et les 
hommes ont le même accès, ou est-ce qu’un groupe a plus d’accès que l’autre? Répartissez les 
10 pierres pour représenter comment l’accès est réparti entre les deux.  
Maintenant, comment est-ce que le contrôle de cette ressource est distribué entre les 
hommes et les femmes? 

 ACCES CONTROLE 

RESSOURCES Femme Homme Femme Homme 

Animaux     

Terre     

Outils/Equipement     

Labeur     

Education     

Crédit formel      

Crédit informel      

Biens en nature     

 
Observez les nuances et les différences entre les femmes: 
 
______________________________________________________________________________
_______ 
Questions de Discussion: (15 min) 
Pensez-vous que c’est une bonne situation ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? 
Pensez-vous que ça vaut la peine de changer la situation ? Par quel canal faudra-t-il passer pour 
espérer à un changement durable ?  
Merci pour votre participation! 
Nous avons fini nos questions - avez-vous des questions restantes pour nous? Pendant les 
prochaines semaines, nous allons exécuter les mêmes activités avec des villages à travers Miabi 
et Cilundu, et ce que nous découvrons va nous aider à élaborer nos programmes. Nous 
reviendrons dans quelques mois pour vous informer sur les résultats de 
cette recherche. 
 
 



CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)                                                                                        BUDIKADIDI ANALYSE GENRE 2017  | 108 

 

  



CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)                                                                                        BUDIKADIDI ANALYSE GENRE 2017  | 109 

BUDIKADIDI ANALYSE GENRE - FG FEMMES #2 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET DEMOGRAPHIQUES 

 
Date: 
Nom du Facilitateur:  
Nom du Preneur de Notes: 
 
Zone:  

 Cilundu 

 Miabi 
 
Aire de Santé: 
 
Nom du Village:  
 
Durée:    

 
 
 
 

 
Participants: 
Group d’âge     Etat Matrimonial   Type de Relation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d’Enfants   Moyen de survie primaire  Alphabétisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariées  

Divorcées  

Veuves  

Célibataires  

Vie ensemble  

10-14  

15-19  

20-29  

30-49  

50+  

Polygame  

Monogame  

Agriculture  

Bétail  

Activité minière  

Autres  

0  

1  

2  

3  

4  

5  

6+  

Peuvent lire  

Peuvent écrire  

Peuvent faire le 
calcul simple 

 

Heure de début  

Heure de fin  
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INTRODUCTIONS ET CONSENTEMENT (5 MIN) 

Bonjour, je m’appelle __________ et voici ma/mon collègue __________. 
Nous venons d’un programme qui s’appelle Budikadidi. Nous allons travailler avec vous, dans 
votre village, pendant les prochaines quatre années pour aider à améliorer la santé, la nutrition, 
et les moyens de subsistances des hommes, des femmes, et des enfants dans votre 
communauté.  
Nous aimerions pourvoir mieux vous connaitre et comprendre les choses qui vous sont 
importantes, aussi bien que les difficultés auxquelles vous faites face et les espoirs que vous avez 
pour vous-mêmes et vos familles.  
Nous allons vous poser des questions pour discuter en groupe, et nous allons faire trois 
activités différentes. Ceci ne devrait prendre pas plus de 2 heures. Ma/mon collègue va 
prendre des notes sur vos réponses, pour que nous n’oublions pas ce que vous avez dit, mais 
vos noms ne seront pas liés à cette discussion et votre contribution sera anonyme. Votre 
participation est volontaire, donc vous pouvez choisir de ne pas répondre à certaines questions, 
mais nous espérons beaucoup que vous participerez pleinement. Votre opinion nous est très 
importante.  
Nous voudrions aussi pouvoir prendre des photos de nos activités pour ne pas oublier les 
points essentiels. Est-ce que nous avons votre accord pour prendre des photos? 
Avez-vous des questions pour nous?  
Merci beaucoup pour votre participation. Nous allons commencer.  

ACTIVITE: RESEAUX D’INFLUENCE (45 MIN) 

MISE EN PLACE: Séparez les femmes en groupes de 2-3 et donnez à chaque group un grand papier 
avec un feutre noir, un feutre rouge, et un feutre vert. Pendant l’exercice, faites le tour de chaque 
groupe et notez sur leur papier ce que représente chaque cercle - notez la catégorie de l’individu: 
grand-mère, beau-père, frère, pasteur… 
Pour cette première activité nous allons examiner les individus et les groupes qui sont les plus 
importants dans nos vies et auxquels nous faisons confiance.  
 
D’abords, avec le feutre noir, dessinez un cercle au milieu de la page. Ceci vous représente - 
c’est vous. Prenez le feutre vert, et dessinez des cercles autours de vous pour représenter les 
individus les plus importants dans votre vie - pour les individus très importants, faites de plus 
grands cercles. Dessinez une représentation de cette personne dans le cercle ou à côté du 
cercle.  
Questions guides: 
A qui allez-vous pour le conseil sur les matières de santé pour vous et votre famille? 
La nutrition et la préparation de nourriture? 
Les relations familiales et amoureuses?  
Les conflits entre couples et coépouses?  
L’éducation de vos enfants, et en particulier les filles? 
Le travail agricole ou le jardinage? 
Le crédit et l’épargne?  
Si vous voulez commencer une petite entreprise? 
Si vous voulez vous engager dans la vie politique? 
SUJET INDIVIDUS POUR LE CONSEIL 
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SUJET INDIVIDUS POUR LE CONSEIL 

Santé  

Nutrition  

Relations familiales  

Conflits entre couples et 
coépouses 

 

Education des enfants  

Travail agricole et jardinage  

Crédit et épargne  

Entreprise  

Vie politique  

 
Maintenant, avec le feutre rouge, dessinez des cercles pour représenter les individus dans la 
communauté et au-delà que vous respectez, faites confiance, et écoutez, en dehors des 
individus que vous avez identifié pour le conseil.  
Questions guides: 
A qui faites-vous confiance sur les matières de santé? 
Sur les matières de nutrition et de préparation de nourriture? 
Sur les matières de relation de couples et de mariage? 
Sur les matières de l’éducation des enfants, et en particulier les filles? 
Sur les matières de travaille agricole? 
Sur les matières d’argent?  
Sur les matières d’entreprise? 
Sur les matières de politiques? 
SUJET INDIVIDUS DE CONFIANCE 

Santé  

Nutrition  

Relations familiales  

Education des enfants  

Travail agricole et jardinage  

Crédit et épargne  

Entreprise  

Vie politique  

 
Question de Discussion: 
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Qui dans votre communauté est considéré une personne de bon caractère, que vous pensez 
est un modèle pour les jeunes filles? Quelles caractéristiques font d’eux un bon model ?  
Pour les jeunes garçons? Quelles caractéristiques font d’eux un bon model ? 

ACTIVITE: LEADERSHIP ET PARTICIPATION EN GROUPE (40 MIN) 

Nous allons vous demander maintenant des questions sur votre expérience de groupe dans la 
communauté. 
Faites-vous partie de groupes dans le village ou la communauté?  
Lesquels? 
Notez le nom des groupes, et pour chacun nommé, demandez s’il contient des femmes leaders, et par 
un levé de mains, combien de femmes sont participantes actives ou passives.   
Est-ce que vous êtes en position de leader dans ce groupe? 
Si vous n’êtes pas leaders, mais membres, êtes-vous actif? Est-ce que vous parler, vous posez 
des questions?  
Ou est-ce que vous écoutez seulement? Si oui, pourquoi ?  
Questions guides: 
Association de producteurs ou d’agriculteurs 
Groupes d’épargne 
Associations d’usagers d’eau 
Comités de gestion de forêt 
Groupes de jeunes 
Eglises ou groupes religieux 
Groupes de femmes 
Groupes éducatifs 
Autres? 

GROUPES LEADERS FEMMES MEMBRE: participe 
activement 

MEMBRE: écoute 
seulement 

    

    

    

 
Question de Discussion: 
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez quand vous essayez de participer activement en 
tant que leaders dans la communauté?  
Quelles sont les causes de ces difficultés ?  
Quelle forme de soutien vous serait le plus utile pour renforcer votre participation ?  

DISCUSSION: METHODES DE COMMUNICATION (30 MIN) 

Pour cette dernière activité, nous allons regarder la façon dont nous communiquons 
l’information, et les sources que nous utilisons pour nous informer. 
D’où est-ce que vous recevez l’information pour votre santé et celle de votre famille? 
Sur la nutrition et la préparation de nourriture? 
Sur la communication et la relation entre les couples, et le mariage? 
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Sur l’éducation de vos enfants? 
Sur la production agricole et le jardinage? 
Sur l’élevage des animaux? 
Sur l’entreprenariat? 
Sur les matières de politiques du village? 
Sur les opportunités éducatives? 
 
Questions guide: 
Radio 
Mobile/portable 
Télévision 
Poster/affiche 
Au marché  
A l’église 
Chez un voisin 
Réunion communautaire 
Agent agricole  
Agent de santé communautaire  
Au centre de santé  
Autre? 
SUJETS Méthode #1 Méthode #2 Méthode #3 Méthode #4 Méthode #5 

Santé      

Nutrition      

Relations 
familiales 

     

Education des 
enfants 

     

Travail agricole et 
jardinage 

     

L’élevage      

Entreprenariat      

Vie politique      

Opportunités 
éducatives 

     

 
Question de Discussion: 
En général, si vous vouliez participer dans les activités du projet, quel serait le meilleur temps 
pour vous pendant la journée?  
Merci pour votre participation! 
Nous avons fini nos questions - avez-vous des questions restantes pour nous? Pendant les 
prochaines semaines, nous allons exécuter les mêmes activités avec des villages à travers Miabi 
et Cilundu, et ce que nous découvrons va nous aider à élaborer nos programmes. Nous 
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reviendrons dans quelques mois pour vous informer sur les résultats de 
cette recherche. 
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BUDIKADIDI ANALYSE GENRE - FG FEMMES #3 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET DEMOGRAPHIQUES 

 
Date: 
Nom du Facilitateur:  
Nom du Preneur de Notes: 
 
Zones:  

 Cilundu 

 Miabi 
 
Aire de Santé: 
 
Nom du Village:  
 
Durée:    

 
 
 
 
 

Participants: 
Group d’âge     Etat Matrimonial   Type de Relation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d’Enfants   Moyen de survie primaire  Alphabétisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariées  

Divorcées  

Veuves  

Célibataires  

Vie ensemble  

10-14  

15-19  

20-29  

30-49  

50+  

Polygame  

Monogame  

Agriculture  

Bétail  

Activité minière  

Autres  

0  

1  

2  

3  

4  

5  

6+  

Peuvent lire  

Peuvent écrire  

Peuvent faire le 
calcul simple 

 

Heure de début  

Heure de fin  
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INTRODUCTIONS ET CONSENTEMENT (5 MIN) 

Bonjour, je m’appelle __________ et voici ma/mon collègue __________. 
 
Nous venons d’un programme qui s’appelle Budikadidi. Nous allons travailler avec vous, dans votre 
village, pendant les prochaines quatre années pour aider à améliorer la santé, la nutrition, et les moyens 
de subsistances des hommes, des femmes, et des enfants dans votre communauté.  
 
Nous aimerions pourvoir mieux vous connaitre et comprendre les choses qui vous sont importantes, 
aussi bien que les difficultés auquelles vous faites face et les espoirs que vous avez pour vous-mêmes et 
vos familles.  
 
Nous allons vous poser des questions pour discuter en groupe, et nous allons faire trois activités 
différentes. Ceci ne devrait prendre pas plus de 2 heures. Ma/mon collègue va prendre des notes sur 
vos réponses, pour que nous n’oublions pas ce que vous avez dit, mais vos noms ne seront pas liés à 
cette discussion et votre contribution sera anonyme. Votre participation est volontaire, donc vous 
pouvez choisir de ne pas répondre à certaines questions, mais nous espérons beaucoup que vous 
participerez pleinement. Votre opinion nous est très importante.  
 
Nous voudrions aussi pouvoir prendre des photos de nos activités pour ne pas oublier les points 
essentiels. Est-ce que nous avons votre accord pour prendre des photos? Avez-vous 
des questions pour nous?  
 
Merci beaucoup pour votre participation. Nous allons commencer.  

ACTIVITE: LA JOURNEE DE 24 HEURES (40 MIN) 

MISE EN PLACE: Placez le tableau à feuilles mobiles devant le group et dessinez une ligne du haut en bas. 
Marquez 24 coches qui signifient les 24 heures d’une journée. A chaque réponse du groupe, dessinez une 
représentation de l’activité à côté de l’heure à laquelle elle prend place. Notez la durée de l’activité et si elle leur 
gagne de l’argent. 
 
Nous savons que les hommes et les femmes, les jeunes, les mères, les femmes âgées font toutes des 
choses un peu différentes pendant la journée, et prennent des rôles et des responsabilités différentes. 
Dans cette activité, nous allons réfléchir sur nos occupations pendant une journée normale dans la 
communauté.  
 
Questions guides: 
Quand est-ce que vous vous réveillez le matin?  
Quelle est la première chose que vous faites?  
Que faites-vous après ceci?  
Et puis?  
Quand est-ce que vous préparez la nourriture dans la journée? 
Qui s’occupe des enfants pendant la journée? 
Est-ce que vous vous occupez d’autres personnes dans votre famille? 
Est-ce que vous travaillez dans les champs? 
Est-ce que vous travaillez dans le marché?  
Est-ce que vous élevez les animaux? Lesquels? 
Faites-vous d’autre travail pour gagner de l’argent?  
Est-ce que vous devez chercher de l’eau ou du bois pour la maison? 
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Quand prenez vous le temps pour les activités sociales?  
Quand est-ce que vous vous couchez la nuit?  
 

HEURES ACTIVITES CDF? 

24:00   

1:00   

2:00   

3:00   

4:00   

5:00   

6:00   

7:00   

8:00   

9:00   

10:00   

11:00   

12:00   

13:00   

14:00   

15:00   

16:00   

17:00   

18:00   

19:00   

20:00   

21:00   

22:00   

23:00   
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Observez les différences notables entres les femmes: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

DISCUSSION: OUTILS ET PRATIQUES POUR L’ECONOMY DU TEMPS (15 MIN) 

Questions guides: 
Quelles sont les activités qui prennent le plus de temps?  
Quelles sont les activités les plus pénibles pour vous? 
Connaissez-vous des outils ou des pratiques que d’autres utilisent pour faciliter la tâche?  
Qu’est-ce que vous utilisez vous mêmes pour ces tâches en ce moment?  
Que faites-vous pour: 
- Le transport? 
- La garde des enfants, des personnes âgées, et des personnes avec handicaps? 
- La collecte d’eau et de bois? 
- La préparation de nourriture? 
 
NOTES: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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ACTIVITE: CALENDRIER SAISONNIER (40 MIN) 

MISE EN PLACE:  Placez le tableau à feuilles mobiles devant le groupe et dessinez une flèche de gauche à droite 
en haut, avec 12 coches et les noms de chaque mois de l’année au-dessus de chaque coche. Pour chaque thème, 
dessinez un symbole pour représenter le thème, et indiquer quand l’activité prends place pendant l’année. Notez 
aussi l’intensité de l’activité.  
 
Nous savons que pendant le cours de l’année, nos activités peuvent changer par rapport aux saisons. Il y 
a des mois où le travail agricole est plus intense, et des périodes où nous faisons plus d’argent. Il y a des 
mois où l’eau et la nourriture sont plus accessibles, et des périodes où nous avons tendance à avoir 
besoin de plus de soins pour la santé. Et il y a des mois avec plus ou moins d’activités communautaires 
et sociales.  
 
Dans le prochain exercice, nous allons dessiner un calendrier saisonnier, pour comprendre les cycles qui 
vous affectent pendant l’année. 
 
Questions guides: 
Quand est ce que l’année commence pour vous?  
Pendant quels mois est-ce qu’il pleut d’habitude? Est-ce que ceci a changé? 
Quand est-ce que vous faites le plus de travaille agricole? Quelles activités faites-vous pendant quels 
mois?  
Est-ce que vous faites du jardinage? Pendant quels mois? 
Si vous élevez les animaux, quelles activités faites-vous et quand?  
Quand est-ce que vous recevez de l’argent pendant l’année?  
Quand est-ce que vous avez le plus de dépenses pendant l’année?  
Quand avez-vous accès à l’eau saine? 
Quand avez-vous accès à la nourriture diverse et suffisante?  
- Dans les périodes ou l’accès est limité, que faites vous pour adapter?   
Est ce qu’il y a des mois pendant l’année ou vous tombez plus malades?  
Quand sont les grandes activités sociales et communales du village?  
Est-ce qu’il y a des périodes pendant l’année ou il y a plus de conflits et de désagréments ?  
 
 

J F M A M J J A S O N D 

Saison pluvieuse 

            

Travail agricole 

            

Jardinage 

            

Elevage d’animaux  
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Dépenses 

            

Disponibilité d’eau saine 

            

Disponibilité de nourriture diverse  

            

Maladies/besoins de soins de santé  

            

Activités sociales et communales 

            

Conflits et désagréments 

            
 
 
NOTES: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

DISCUSSION: ADAGES ET MOTS GENRE LOCAUX (20 MIN) 

Questions guides: 
Quels mots existent en votre langue pour décrire les hommes et les femmes qui ont une relation de 
couple égalitaire ?  
Quels noms donnent-on aux femmes qui font des activités qui sont d’habitude faites par des hommes ? 
Quels noms donnent-on aux hommes qui font des activités qui sont d’habitude faites par les femmes ?  
Est-ce qu’il y a des adages dans votre village qui valorisent les femmes ? Racontez-les nous.  
 
NOTES: 
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_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Merci pour votre participation! 
 
Nous avons fini nos questions - avez-vous des questions restantes pour nous? Pendant les prochaines 
semaines, nous allons exécuter les mêmes activités avec des villages à travers Miabi et Cilundu, et ce que 
nous découvrons va nous aider à élaborer nos programmes. Nous reviendrons dans quelques 
mois pour vous informer sur les résultats de cette recherche. 
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BUDIKADIDI ANALYSE GENRE - FG FILLES #1 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET DÉMOGRAPHIQUES 

 
Date: 
Nom du Facilitateur:  
Nom du Preneur de Notes: 
 
Zone:  

 Cilundu 

 Miabi 
 
Aire de Santé: 
 
Nom du Village:  
 
Durée:    

 
 
 
 

 
Participants: 
Group d’âge     Etat Matrimonial   Type de Relation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d’Enfants   Moyen de survie primaire  Alphabétisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariées  

Divorcées  

Veuves  

Célibataires  

Vie ensemble  

10-14  

15-19  

20-29  

30-49  

50+  

Polygame  

Monogame  

Agriculture  

Bétail  

Activité minière  

Autres  

0  

1  

2  

3  

4  

5  

6+  

Peuvent lire  

Peuvent écrire  

Peuvent faire le 
calcul simple 

 

Heure de début  

Heure de fin  
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INTRODUCTIONS ET CONSENTEMENT (5 MIN) 

Bonjour, je m’appelle __________ et voici ma/mon collègue __________. 
 
Nous venons d’un programme qui s’appelle Budikadidi. Nous allons travailler avec vous, dans votre 
village, pendant les prochaines quatre années pour aider à améliorer la santé, la nutrition, et les moyens 
de subsistances des hommes, des femmes, et des enfants dans votre communauté.  
 
Nous aimerions pourvoir mieux vous connaitre et comprendre les choses qui vous sont importantes, 
aussi bien que les difficultés auquelles vous faites face et les espoirs que vous avez pour vous-mêmes et 
vos familles.  
 
Nous allons vous poser des questions pour discuter en groupe, et nous allons faire trois activités 
différentes. Ceci ne devrait prendre pas plus de 2 heures. Ma/mon collègue va prendre des notes sur 
vos réponses, pour que nous n’oublions pas ce que vous avez dit, mais vos noms ne seront pas liés à 
cette discussion et votre contribution sera anonyme. Votre participation est volontaire, donc vous 
pouvez choisir de ne pas répondre à certaines questions, mais nous espérons beaucoup que vous 
participerez pleinement. Votre opinion nous est très importante.  
 
Nous voudrions aussi pouvoir prendre des photos de nos activités pour ne pas oublier les points 
essentiels. Est-ce que nous avons votre accord pour prendre des photos? Avez-vous 
des questions pour nous?  
 
Merci beaucoup pour votre participation. Nous allons commencer.  

ACTIVITE: CARTE DE SECURITE ET MOBILITE (40 MIN) 

MISE EN PLACE:  Séparez les participantes en groupes de 2-3 et donnez à chaque groupe une grande feuille de 
papier et puis trois feutres (noir, rouge, vert).  
 
Notre première activité s’appelle une carte de sécurité. Nous allons dessiner la communauté, les 
endroits que vous fréquentez régulièrement, les endroits où vous vous sentez en sécurité, et les 
endroits où vous vous sentez en risque et n’êtes pas à l’aise.  
 
Instructions et questions guides: 
1. Prenez votre feutre noir et dessinez votre maison et les endroits que vous fréquentez 

régulièrement. 
Où allez-vous à l’école? 
Où allez-vous pour vous amuser?  
Où allez-vous pour chercher de l’eau et du bois? 
Où allez-vous pour les activités d’élevage?  
Où allez-vous pour les activités d’agriculture? 
Où allez-vous pour les soins de santé?  
Où allez-vous pour la santé sexuelle et reproductive? 
Où allez-vous pour gagner de l’argent? 
Où allez-vous pour les activités religieuses? 
Où allez-vous au marché?  
Quel est votre moyen de transport? 
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1. Quand vous aurez fini, prenez le feutre rouge et indiquez avec un cercle les endroits où vous ne 
vous sentez pas en sécurité - les endroits qui vous sont dangereux, ou vous n’êtes pas confortable 
ou à l’aise.  

Quels sont ces endroits? 
Pourquoi ne vous sentez vous pas à l’aise à cet endroit?  
C’est à faire avec les bâtiments? Le manque d’éclairage? 
C’est à faire avec les personnes qui y sont? 
 
2. Quand vous aurez fini, prenez le feutre vert et indiquez avec un cercle les endroits où vous vous 

sentez vraiment protégées, confortable, et à l’aise.  
Quels sont ces endroits? 
Quelles sont les choses qui vous mettent à l’aise à cet endroit? 
C’est à faire avec les bâtiments? L’éclairage?  
C’est à faire avec les personnes qui y sont? 
 
Discussion: (15 min) 
Quelle distance parcourez-vous facilement hors du village? 
Est-ce que vous devez demander permission pour quitter la maison pour certaines activités? A qui 
devez-vous demander la permission? Pour quelles sortes d’activités?  
Si nous devions établir un endroit dans le village pour offrir des classes sur l’entreprenariat et les 
compétences essentielles, ou serait le meilleur endroit pour vous? Pourquoi? 
En général, si vous vouliez participer dans les activités du projet, quel serait le meilleur temps pour vous 
pendant la journée?  
 

Endroits 
Sécurisés Critères Endroits Non-

Sécurisés Critères 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 
NOTES: 
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_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

ACTIVITE: ACCES ET CONTROLE DE RESSOURCES (45 MIN) 

MISE EN PLACE: Placez le tableau à feuilles mobiles devant le groupe et demandez-leur de faire une liste des 
plus importantes ressources dans le village.  
 
Dans cette dernière activité, nous allons réfléchir sur les ressources auxquelles nous avons accès dans le 
village. A quoi avons-nous accès - les ressources qu’on peut utiliser mais sur lesquels on ne peut pas 
faire des décisions? Sur quelles ressources avons-nous contrôle, donc celles que nous pouvons utiliser 
et aussi sur lesquelles on peut faire les décisions? 
 
Questions guides: 
Quels sont les biens importants dans le village? (Laissez les répondre d’abords, puis incitez) 
Les animaux? 
La terre? 
Les outils/l’équipement? 
La labeur d’autres? 
L’éducation? 
L’argent et le capital? 

- Crédit formel 
- Crédit informel 

Biens en nature (abris, nourriture, vêtements) 
 
Une fois que la liste est faite, prenez une nouvelle grande feuille à papier et en haut dessinez deux catégories: 
l’image d’une fille et l’image d’un garçon. Mettez-le au centre du groupe des filles et donnez-leur 10 pierres (si 
possible, sinon écrivez au lieu les nombre sur la fiche). Parlez de chaque ressource une à la fois et demandez au 
groupe de montrer l’accès relatif des garçons et des filles avec les pierres. [Donc, s’ils pensent que les filles ont 
accès exclusif a une ressource, ils mettraient dix pierres dans la case de la fille, et zéro pierres dans la case du 
garçon.] Posez la même question pour chaque ressource vis à vis le contrôle relatif des garçons et des filles.  
 
En regardant cette liste de ressource, dites-nous - pour cette première ressource, comment est-ce que 
l’accès est distribué entre les filles et les garçons? Est-ce que les filles et les garçons ont le même accès,  
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ou est-ce qu’un groupe a plus d’accès que l’autre? Répartissez les 10 pierres pour représenter comment 
l’accès est réparti entre les deux.  
 
Maintenant, comment est-ce que le contrôle de cette ressource est distribué entre les garçons et les 
filles? 
 

 ACCES CONTROLE 

RESSOURCES Filles Garçons Filles Garçons 

Animaux     

Terre     

Outils/Equipement     

Labeur     

Education     

Crédit formel     

Crédit informel     

Biens en nature     
 
 
Observez les nuances et les différences entres les filles: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Questions de Discussion: (15 min) 
Pensez-vous que c’est une bonne situation ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? 
Pensez-vous que ça vaut la peine de changer la situation ? Par quel canal faudra-t-il passer pour espérer à 
un changement durable ?  
 
NOTES: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Merci pour votre participation! 
 
Nous avons fini nos questions - avez-vous des questions restantes pour nous? Pendant les prochaines 
semaines, nous allons exécuter les mêmes activités avec des villages à travers Miabi et Cilundu, et ce que 
nous découvrons va nous aider à élaborer nos programmes. Nous reviendrons dans quelques 
mois pour vous informer sur les résultats de cette recherche. 
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BUDIKADIDI ANALYSE GENRE - FG FILLES #2 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET DEMOGRAPHIQUES 

 
Date: 
Nom du Facilitateur:  
Nom du Preneur de Notes: 
 
Zone:  

 Cilundu 

 Miabi 
 
Aire de Santé: 
 
Nom du Village:  
 
Durée:    

 
 
 
 

 
Participants: 
Group d’âge     Etat Matrimonial   Type de Relation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d’Enfants   Moyen de survie primaire  Alphabétisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariées  

Divorcées  

Veuves  

Célibataires  

Vie ensemble  

10-14  

15-19  

20-29  

30-49  

50+  

Heure de début  

Heure de fin  

Polygame  

Monogame  

Agriculture  

Bétail  

Activité minière  

Autres  

0  

1  

2  

3  

4  

5  

6+  

Peuvent lire  

Peuvent écrire  

Peuvent faire le 
calcul simple 
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INTRODUCTIONS ET CONSENTEMENT (5 MIN) 

Bonjour, je m’appelle __________ et voici ma/mon collègue __________. 
 
Nous venons d’un programme qui s’appelle Budikadidi. Nous allons travailler avec vous, dans votre 
village, pendant les prochaines quatre années pour aider à améliorer la santé, la nutrition, et les moyens 
de subsistances des hommes, des femmes, et des enfants dans votre communauté.  
 
Nous aimerions pourvoir mieux vous connaitre et comprendre les choses qui vous sont importantes, 
aussi bien que les difficultés auxquelles vous faites face et les espoirs que vous avez pour vous-mêmes et 
vos familles.  
 
Nous allons vous poser des questions pour discuter en groupe, et nous allons faire trois activités 
différentes. Ceci ne devrait prendre pas plus de 2 heures. Ma/mon collègue va prendre des notes sur 
vos réponses, pour que nous n’oublions pas ce que vous avez dit, mais vos noms ne seront pas liés à 
cette discussion et votre contribution sera anonyme. Votre participation est volontaire, donc vous 
pouvez choisir de ne pas répondre à certaines questions, mais nous espérons beaucoup que vous 
participerez pleinement. Votre opinion nous est très importante.  
 
Nous voudrions aussi pouvoir prendre des photos de nos activités pour ne pas oublier les points 
essentiels. Est-ce que nous avons votre accord pour prendre des photos? Avez-vous 
des questions pour nous?  
 
Merci beaucoup pour votre participation. Nous allons commencer.  

ACTIVITE: RESEAUX D’INFLUENCE (45 MIN) 

MISE EN PLACE: Séparez les filles en groupes de 3 ou 4 et donnez à chaque groupe un grand papier avec un 
feutre noir, un feutre rouge, et un feutre vert. Pendant l’exercice, faites le tour de chaque groupe et notez sur 
leur papier ce que représente chaque cercle - notez la catégorie de l’individu: grand-mère, beau-père, frère, 
pasteur… 
 
Notre première activité va examiner les individus et les groupes qui sont les plus importants dans nos 
vies et auxquels nous faisons confiance.  
 
D’abords, avec le feutre noir, dessinez un cercle au milieu de la page. Ceci vous représente - c’est vous. 
Prenez le feutre vert, et dessinez des cercles autours de vous pour représenter les individus les plus 
importants dans votre vie - pour les individus très importants, faites de plus grands cercles. Dessinez 
une représentation de cette personne dans le cercle ou à côté du cercle.  
  
Questions guides: 
A qui allez vous pour le conseil sur votre éducation? 
Votre santé? 
Votre santé sexuelle et reproductive?  
Pour les questions sur la puberté ?  
La nutrition et la préparation de nourriture? 
Les relations familiales et amoureuses?  
Les conflits entre couples et coépouses?  
Le travaille agricole ou le jardinage? 
Le crédit et l’épargne?  
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Si vous voulez vous engager dans la vie politique? 
 

SUJETS INDIVIDUS POUR LE CONSEIL 

Education  

Santé  

Sante sexuelle et reproductive  

La puberté   

Nutrition  

Relations  

Conflits entre couples et 
coépouses 

 

Travail agricole et jardinage  

Crédit et épargne  

Entreprise  

Vie politique  
 
Maintenant, avec le feutre rouge, dessinez des cercles pour représenter les individus dans la 
communauté et au-delà que vous respectez, faites confiance, et écoutez, en dehors des individus que 
vous avez identifié pour le conseil.  
 
Questions guides: 
A qui faites-vous confiance sur les matières de scolarité? 
De santé? 
De santé sexuelle et reproductive?  
Sur la puberté ? 
De nutrition et de préparation de nourriture? 
De relation de couples et de mariage? 
De travaille agricole? 
Sur les matières d’argent?  
Sur les matières d’entreprise? 
Sur les matières de participation politique? 
 

SUJETS INDIVIDUS DE CONFIANCE 

Education  

Sante  

Sante sexuelle et reproductive  

La puberté   
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Nutrition  

Relations de couple et mariage  

Travail agricole et jardinage  

Crédit et épargne  

Entreprise  

Participation politique  
 
 
Question de Discussion: 
 
A qui voulez-vous ressembler dans le future? Qui sont vos modèles dans la vie? Ca peut être quelqu’un 
dans votre village ou autre part, même quelqu’un que vous avez entendu sur la radio ou vu sur la 
télévision.  
 
Quelles sont les choses qui font de cette personne un modèle pour vous?  
 
NOTES: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

ACTIVITE: LEADERSHIP ET PARTICIPATION EN GROUPE (40 MIN) 

Nous allons vous poser maintenant des questions sur votre expérience de groupe dans la communauté. 
 
Faites-vous partie de groupes dans le village ou la communauté?  
Lesquels? 
 
Notez le nom des groupes, et pour chacun nommé, demandez s’il contient des jeunes femmes leaders, et par un 
levé de mains, combien de jeunes femmes sont participantes actives ou passives.   
 
Est-ce que vous êtes en position de leader dans ce groupe? 
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Si vous n’êtes pas leaders, mais membres, êtes-vous actif? Est-ce que vous parlez, vous posez des 
questions?  
Ou est-ce que vous écoutez seulement? Si oui, pourquoi ? 
 
Questions guides: 
Groupes de jeunes  
Groupes de femmes  
Groupes éducatifs 
Eglises ou groupes religieux 
Groupes d’épargne 
Association de producteurs ou d’agriculteurs 
Associations d’usagers d’eau 
Comités de gestion de foret 
Autres? 
 

GROUPES JEUNES FEMMES 
LEADERS 

MEMBRE: participe 
activement 

MEMBRE: écoute 
seulement 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 
Question de Discussion: 
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez quand vous essayez de participer activement en tant que 
leaders dans la communauté?  
 
NOTES: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 



CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)                                                                                        BUDIKADIDI ANALYSE GENRE 2017  | 133 

_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

DISCUSSION: METHODES DE COMMUNICATION (30 MIN) 

Pour cette dernière activité, nous allons regarder la façon dont nous communiquons l’information, et les 
sources que nous utilisons pour nous informer. 
 
D’où est-ce que vous recevez l’information sur l’éducation ou les opportunités éducatives? 
Sur votre santé et celle de votre famille? 
Sur votre santé sexuelle et reproductive?  
Sur la nutrition et la préparation de nourriture? 
Sur la communication et la relation entre les couples, et le mariage? 
Sur la production agricole et le jardinage? 
Sur l’élevage des animaux? 
Sur l’entreprenariat? 
Sur les matières de politiques du village? 
 
Questions guide: 
Radio 
Mobile/portable 
Télévision 
Poster/affiche 
Au marché  
Chez un voisin 
Réunion communautaire 
Agent agricole  
Agent de santé communautaire  
Autre? 
 

SUJETS Méthode #1 Méthode #2 Méthode #3 Méthode #4 Méthode #5 

Education      

Sante      

Santé sexuelle et 
reproductive 

     

Nutrition      

Couple/mariage      
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Travail agricole et 
jardinage 

     

L’élevage      

Entreprenariat      

Vie politique      
 
 
NOTES: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Question de Discussion: 
En général, si vous vouliez participer dans les activités du projet, quel serait le meilleur temps pour vous 
pendant la journée?  
 
NOTES: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Merci pour votre participation! 
 
Nous avons fini nos questions - avez-vous des questions restantes pour nous? Pendant les prochaines 
semaines, nous allons exécuter les mêmes activités avec des villages à travers Miabi et Cilundu, et ce que 
nous découvrons va nous aider à élaborer nos programmes. Nous reviendrons dans quelques 
mois pour vous informer sur les résultats de cette recherche. 
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BUDIKADIDI ANALYSE GENRE - FG FILLES #3 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET DÉMOGRAPHIQUES 

 
Date: 
Nom du Facilitateur:  
Nom du Preneur de Notes: 
 
Zone:  

 Cilundu 

 Miabi 
 
Aire de Santé: 
 
Nom du Village:  
 
Durée:    

 
 
 
 

 
Participants: 
Group d’âge     Etat Matrimonial   Type de Relation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d’Enfants   Moyen de survie primaire  Alphabétisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariées  

Divorcées  

Veuves  

Célibataires  

Vie ensemble  

10-14  

15-19  

20-29  

30-49  

50+  

Polygame  

Monogame  

Agriculture  

Bétail  

Activité minière  

Autres  

0  

1  

2  

3  

4  

5  

6+  

Peuvent lire  

Peuvent écrire  

Peuvent faire le 
calcul simple 

 

Heure de début  

Heure de fin  
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INTRODUCTIONS ET CONSENTEMENT (5 MIN) 

Bonjour, je m’appelle __________ et voici ma/mon collègue __________. 
 
Nous venons d’un programme qui s’appelle Budikadidi. Nous allons travailler avec vous, dans votre 
village, pendant les prochaines quatre années pour aider à améliorer la santé, la nutrition, et les moyens 
de subsistances des hommes, des femmes, et des enfants dans votre communauté.  
 
Nous aimerions pourvoir mieux vous connaitre et comprendre les choses qui vous sont importantes, 
aussi bien que les difficultés auxquelles vous faites face et les espoirs que vous avez pour vous-mêmes et 
vos familles.  
 
Nous allons vous poser des questions pour discuter en groupe, et nous allons faire trois activités 
différentes. Ceci ne devrait prendre pas plus de 2 heures. Ma/mon collègue va prendre des notes sur 
vos réponses, pour que nous n’oublions pas ce que vous avez dit, mais vos noms ne seront pas liés à 
cette discussion et votre contribution sera anonyme. Votre participation est volontaire, donc vous 
pouvez choisir de ne pas répondre à certaines questions, mais nous espérons beaucoup que vous 
participerez pleinement. Votre opinion nous est très importante.  
 
Nous voudrions aussi pouvoir prendre des photos de nos activités pour ne pas oublier les points 
essentiels. Est-ce que nous avons votre accord pour prendre des photos? Avez-vous 
des questions pour nous?  
 
Merci beaucoup pour votre participation. Nous allons commencer.  

ACTIVITE: LA JOURNEE DE 24 HEURES (30 MIN) 

MISE EN PLACE: Placez le tableau à feuilles mobiles devant le groupe et dessinez une ligne du haut en bas. 
Marquez 24 coches qui signifient les 24 heures d’une journée. A chaque réponse du groupe, dessinez une 
représentation de l’activité à cote de l’heure à laquelle elle prend place. Notez la durée de l’activité et si elle leur 
gagne de l’argent. 
 
Nous savons que les hommes et les femmes, les jeunes, les mères, les femmes âgées font toutes des 
choses un peu différentes pendant la journée, et prennent des rôles et des responsabilités différentes. 
Dans cette activité, nous allons réfléchir sur nos occupations pendant une journée normale dans la 
communauté.  
 
Questions guides: 
Quand est-ce que vous vous réveillez le matin?  
Quelle est la première chose que vous faites?  
Que faites-vous après ceci?  
Et puis?  
Est-ce que vous aidez à préparer la nourriture dans la journée? 
Est-ce que vous allez à l’école? 
Qui s’occupe des enfants pendant la journée? 
Est-ce que vous aidez à prendre soin d’autres personnes dans votre famille? 
Est-ce que vous travaillez dans les champs? 
Est-ce que vous travaillez dans le marché?  
Est-ce que vous élevez les animaux? Lesquels ?  
Faites-vous d’autre travail pour gagner de l’argent?  
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Est-ce que vous avez des moments de repos et de divertissement? 
Quand prenez vous le temps pour les activités sociales?  
Si vous allez à l’école, est-ce que vous devez faire les devoirs le soir? 
Quand est-ce que vous vous couchez la nuit?  
 

HEURES ACTIVITES CDF? 

24:00   

1:00   

2:00   

3:00   

4:00   

5:00   

6:00   

7:00   

8:00   

9:00   

10:00   

11:00   

12:00   

13:00   

14:00   

15:00   

16:00   

17:00   

18:00   

19:00   

20:00   

21:00   

22:00   

23:00   
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Observez les différences notables entres les filles: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

DISCUSSION: OUTILS ET PRATIQUES POUR L’ECONOMIE DU TEMPS (15 MIN) 

Questions guides: 
Quelles sont les activités qui prennent le plus de temps?  
Quelles sont les activités les plus pénibles pour vous? 
Connaissez-vous des outils ou des pratiques que d’autres utilisent pour faciliter la tâche?  
Qu’est-ce que vous utilisez vous mêmes pour ces tâches en ce moment?  
Que faites-vous pour: 
- Le transport? 
- La garde des enfants, des personnes âgées, et des personnes avec handicaps? 
- La collecte d’eau et de bois? 
- La préparation de nourriture? 
 
NOTES: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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ACTIVITE: CALENDRIER SAISONNIER (30 MIN) 

MISE EN PLACE:  Placez le tableau à feuilles mobiles devant le groupe et dessinez une flèche de gauche à droite 
en haut, avec 12 coches et les noms de chaque mois de l’année au-dessus de chaque coche. Pour chaque thème, 
dessinez un symbole pour représenter le thème, et indiquer quand l’activité prends place pendant l’année. Notez 
aussi l’intensité de l’activité.  
 
Nous savons que pendant le cours de l’année, nos activités peuvent changer par rapport aux saisons. Il y 
a des mois où le travail agricole est plus intense, et des périodes où nous faisons plus d’argent. Il y a des 
mois où l’eau et la nourriture sont plus accessibles, et des périodes où nous avons tendance à avoir 
besoin de plus de soins pour la santé. Et il y a des mois avec plus ou moins d’activités communautaires 
et sociales.  
 
Dans le prochain exercice, nous allons dessiner un calendrier saisonnier, pour comprendre les cycles qui 
vous affectent pendant l’année. 
 
Questions guides: 
Quand est-ce que l’année commence pour vous?  
Quand est-ce que vous allez à l’école pendant l’année?  
Pendant quels mois est-ce qu’il pleut d’habitude? Est-ce que ceci a changé? 
Quand est-ce que vous faites le plus de travaille agricole? Quelles activités faites vous pendant quels 
mois?  
Est-ce que vous faites du jardinage? Pendant quels mois? 
Si vous élevez des animaux, quelles activités faites-vous et quand ??  
Quand est-ce que vous recevez de l’argent pendant l’année?  
Quand est-ce que vous avez le plus de dépenses pendant l’année?  
Quand avez-vous accès à l’eau saine? 
Quand avez-vous accès à la nourriture diverse et suffisante?  
- Dans les périodes ou l’accès est limité, que faites vous pour adapter?   
Est ce qu’il y a des mois pendant l’année ou vous tombez plus malades?  
Quand sont les grandes activités sociales et communales du village?  
Est-ce qu’il y a des périodes pendant l’année ou il y a plus de conflits et de désagréments?  
 

J F M A M J J A S O N D 

Saison pluvieuse 

            

Travail agricole 

            

Jardinage 

            

Elevage d’animaux  
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Revenu ou salaire 

            

Dépenses 

            

Disponibilité d’eau saine 

            

Disponibilité de nourriture diverse  

            

Maladies/besoins de soins de santé  

            

Activités sociales et communales 

            

Conflits et désagréments 

            
 
 
NOTES: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

DISCUSSION: ADAGES ET MOTS GENRE LOCAUX (20 MIN) 

Questions guides: 
 
 



CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)                                                                                        BUDIKADIDI ANALYSE GENRE 2017  | 142 

Quels mots existent en votre langue pour décrire les hommes et les femmes qui ont une relation de 
couple égalitaire ?  
Quels noms donnent-on aux femmes qui font des activités qui sont d’habitude faites par des hommes ? 
Quels noms donnent-on aux hommes qui font des activités qui sont d’habitude faites par les femmes ?  
Est-ce qu’il y a des adages dans votre village qui valorisent les femmes ? Racontez-les-nous.  
 
NOTES: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Merci pour votre participation! 
 
Nous avons fini nos questions - avez-vous des questions restantes pour nous? Pendant les prochaines 
semaines, nous allons exécuter les mêmes activités avec des villages à travers Miabi et Cilundu, et ce que 
nous découvrons va nous aider à élaborer nos programmes. Nous reviendrons dans quelques 
mois pour vous informer sur les résultats de cette recherche. 
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BUDIKADIDI ANALYSE GENRE - FG GARCONS #1 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET DÉMOGRAPHIQUES 

 
Date: 
Nom du Facilitateur:  
Nom du Preneur de Notes: 
 
Zones:  

 Cilundu 

 Miabi 
 
Aire de Santé: 
 
Nom du Village:  
 
Durée:    

 
 
 
 

 
Participants: 
Group d’âge     Etat Matrimonial   Type de Relation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d’Enfants   Moyen de survie primaire  Alphabétisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariés  

Divorcés  

Veufs  

Célibataires  

Vie ensemble  

10-14  

15-19  

20-29  

30-49  

50+  

Heure de début  

Heure de fin  

Polygame  

Monogame  

Agriculture  

Bétail  

Activité minière  

Autres  

0  

1  

2  

3  

4  

5  

6+  

Peuvent lire  

Peuvent écrire  

Peuvent faire le 
calcul simple 

 



CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)                                                                                        BUDIKADIDI ANALYSE GENRE 2017  | 144 

INTRODUCTIONS ET CONSENTEMENT (5 MIN) 

Bonjour, je m’appelle __________ et voici ma/mon collègue __________. 
 
Nous venons d’un programme qui s’appelle Budikadidi. Nous allons travailler avec vous, dans votre 
village, pendant les prochaines quatre années pour aider à améliorer la santé, la nutrition, et les moyens 
de subsistances des hommes, des femmes, et des enfants dans votre communauté.  
 
Nous aimerions pourvoir mieux vous connaitre et comprendre les choses qui vous sont importantes, 
aussi bien que les difficultés auxquelles vous faites face et les espoirs que vous avez pour vous-mêmes et 
vos familles.  
 
Nous allons vous poser des questions pour discuter en groupe, et nous allons faire trois activités 
différentes. Ceci ne devrait prendre pas plus de 2 heures. Ma/mon collègue va prendre des notes sur 
vos réponses, pour que nous n’oublions pas ce que vous avez dit, mais vos noms ne seront pas liés à 
cette discussion et votre contribution sera anonyme. Votre participation est volontaire, donc vous 
pouvez choisir de ne pas répondre à certaines questions, mais nous espérons beaucoup que vous 
participerez pleinement. Votre opinion nous est très importante.  
 
Nous voudrions aussi pouvoir prendre des photos de nos activités pour ne pas oublier les points 
essentiels. Est-ce que nous avons votre accord pour prendre des photos? Avez-vous 
des questions pour nous?  
 
Merci beaucoup pour votre participation. Nous allons commencer.  

ACTIVITE: CARTE DE SECURITE ET MOBILITE (40 MIN) 

MISE EN PLACE:  Séparez les participants en groupes de 2-3 et donnez à chaque groupe une grande feuille de 
papier et puis trois feutres (noir, rouge, vert).  
 
Notre première activité s’appelle une carte de sécurité. Nous allons dessiner la communauté, les 
endroits que vous fréquentez régulièrement, les endroits où vous vous sentez en sécurité, et les 
endroits où vous vous sentez en risque et n’êtes pas à l’aise.  
 
Instructions et questions guide: 
1. Prenez votre feutre noir et dessinez votre maison et les endroits que vous fréquentez 

régulièrement. 
Ou allez-vous à l’école? 
Ou allez-vous pour vous amuser?  
Ou allez-vous pour chercher de l’eau et du bois? 
Ou allez-vous pour les activités d’élevage? 
Ou allez-vous pour les activités d’agriculture? 
Ou allez-vous pour les soins de santé?  
Ou allez-vous pour la santé sexuelle et reproductive? 
Ou allez-vous pour gagner de l’argent? 
Ou allez-vous pour les activités religieuses? 
Ou allez-vous au marché?  
Quel est votre moyen de transport? 
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1. Quand vous aurez fini, prenez le feutre rouge et indiquez avec un cercle les endroits où vous ne 
vous sentez pas en sécurité - les endroits qui vous sont dangereux, ou vous n’êtes pas confortable 
ou à l’aise.  

Quels sont ces endroits? 
Pourquoi ne vous sentez vous pas à l’aise à cet endroit?  
C’est à faire avec les bâtiments? Le manque d’éclairage? 
C’est à faire avec les personnes qui y sont? 
 
2. Quand vous aurez fini, prenez le feutre vert et indiquez avec un cercle les endroits où vous vous 

sentez vraiment protégés, confortable, et à l’aise.  
Quels sont ces endroits? 
Quelles sont les choses qui vous mettent à l’aise à cet endroit? 
C’est à faire avec les bâtiments? L’éclairage?  
C’est à faire avec les personnes qui y sont? 
 
Discussion: (15 min) 
Quelle distance parcourez-vous facilement hors du village? 
Est-ce que vous devez demander permission pour quitter la maison pour certaines activités? A qui 
devez-vous demander la permission? Pour quelles sortes d’activités?  
En général, si vous vouliez participer dans les activités du projet, quel serait le meilleur temps pour vous 
pendant la journée?  
 

Endroits 
Sécurisés Critères Endroits Non-

Sécurisés Critères 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 
Observez les différences notables entres les garçons: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

ACTIVITE: ACCES ET CONTROLE DE RESSOURCES (45 MIN) 

MISE EN PLACE: Placez le tableau a feuilles mobiles devant le groupe et demandez-leur de faire une liste des 
plus importantes ressources dans le village.  
 
Dans cette dernière activité, nous allons réfléchir sur les ressources auxquelles nous avons accès dans le 
village. A quoi avons-nous accès - les ressources qu’on peut utiliser mais sur lesquelles on ne peut pas 
exécuter des décisions? Sur quelles ressources avons-nous contrôle, donc celles que nous pouvons 
utiliser et aussi sur lesquelles on peut exécuter les décisions? 
 
Questions guides: 
Quels sont les biens importants dans le village? (Laissez les répondre d’abords, puis incitez) 
Les animaux? 
La terre? 
Les outils/l’équipement? 
La labeur d’autres? 
L’éducation? 
L’argent et le capital? 
- Crédit formel 
- Crédit informel 
Biens en nature (abris, nourriture, vêtements) 
 
Une fois que la liste est faite, prenez une nouvelle grande feuille à papier et en haut dessinez deux catégories: 
l’image d’une fille et l’image d’un garçon. Mettez-le au centre du groupe des filles et donnez-leur 10 pierres (si 
possible, sinon écrivez au lieu les nombre sur la fiche). Parlez de chaque ressource une à la fois et demandez au 
groupe de montrer l’accès relatif des garçons et des filles avec les pierres. [Donc, s’ils pensent que les filles ont 
accès exclusif a une ressource, ils mettraient dix pierres dans la case de la fille, et zéro pierres dans la case du 
garçon.] Posez la même question pour chaque ressource vis à vis le contrôle relatif des garçons et des filles.  
 
En regardant cette liste de ressource, dites-nous - pour cette première ressource, comment est-ce que 
l’accès est distribué entre les filles et les garçons? Est-ce que les filles et les garçons ont le même accès, 
ou est-ce qu’un groupe a plus d’accès que l’autre? Répartissez les 10 pierres pour représenter comment 
l’accès est réparti entre les deux.  
 
Maintenant, comment est-ce que le contrôle de cette ressource est distribué entre les garçons et les 
filles? 
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 ACCES CONTROLE 

RESSOURCES Filles Garçons Filles Garçons 

Animaux     

Terre     

Outils/Equipement     

Labeur     

Education     

Crédit formel     

Crédit informel     

Biens en nature     
 
 
Observez les nuances et les différences entres les garçons: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Questions de Discussion: (15 min) 
Pensez-vous que c’est une bonne situation ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? 
Pensez-vous que ça vaut la peine de changer la situation ? Par quel canal faudra-t-il passer pour espérer à 
un changement durable ?  
 
NOTES: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 



CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)                                                                                        BUDIKADIDI ANALYSE GENRE 2017  | 148 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Merci pour votre participation! 
 
Nous avons fini nos questions - avez-vous des questions restantes pour nous? Pendant les prochaines 
semaines, nous allons exécuter les mêmes activités avec des villages à travers Miabi et Cilundu, et ce que 
nous découvrons va nous aider à élaborer nos programmes. Nous reviendrons dans quelques 
mois pour vous informer sur les résultats de cette recherche. 
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BUDIKADIDI ANALYSE GENRE - FG GARCONS #2 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET DEMOGRAPHIQUES 

 
Date: 
Nom du Facilitateur:  
Nom du Preneur de Notes: 
 
Zones:  

 Cilundu 

 Miabi 
 
Aire de Santé: 
 
Nom du Village:  
 
Durée:    

 
 
 
 

 
Participants: 
Groupe d’âge     Etat Matrimonial   Type de Relation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d’Enfants   Moyen de survie primaire  Alphabétisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariés  

Divorces  

Veufs  

Célibataires  

Vie ensemble  

10-14  

15-19  

20-29  

30-49  

50+  

Heure de début  

Heure de fin  

Polygame  

Monogame  

Agriculture  

Bétail  

Activité minière  

Autres  

0  

1  

2  

3  

4  

5  

6+  

Peuvent lire  

Peuvent écrire  

Peuvent faire le 
calcul simple 
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INTRODUCTIONS ET CONSENTEMENT (5 MIN) 

Bonjour, je m’appelle __________ et voici ma/mon collègue __________. 
 
Nous venons d’un programme qui s’appelle Budikadidi. Nous allons travailler avec vous, dans votre 
village, pendant les prochaines quatre années pour aider à améliorer la santé, la nutrition, et les moyens 
de subsistance des hommes, des femmes, et des enfants dans votre communauté.  
 
Nous aimerions pourvoir mieux vous connaitre et comprendre les choses qui vous sont importantes, 
aussi bien que les difficultés auxquelles vous faites face et les espoirs que vous avez pour vous-mêmes et 
vos familles.  
 
Nous allons vous poser des questions pour discuter en groupe, et nous allons faire trois activités 
différentes. Ceci ne devrait prendre pas plus de 2 heures. Ma/mon collègue va prendre des notes sur 
vos réponses, pour que nous n’oublions pas ce que vous avez dit, mais vos noms ne seront pas liés à 
cette discussion et votre contribution sera anonyme. Votre participation est volontaire, donc vous 
pouvez choisir de ne pas répondre à certaines questions, mais nous espérons beaucoup que vous 
participerez pleinement. Votre opinion nous est très importante.  
 
Nous voudrions aussi pouvoir prendre des photos de nos activités pour ne pas oublier les points 
essentiels. Est-ce que nous avons votre accord pour prendre des photos? Avez vous 
des questions pour nous?  
 
Merci beaucoup pour votre participation. Nous allons commencer.  

ACTIVITE: RESEAUX D’INFLUENCE (45 MIN) 

MISE EN PLACE: Séparez les garçons en groupes de 3 ou 4 et donnez à chaque groupe un grand papier avec 
un feutre noir, un feutre rouge, et un feutre vert. Pendant l’exercice, faites le tour de chaque groupe et notez sur 
leur papier ce que représente chaque cercle - notez la catégorie de l’individu: grand-mère, beau-père, sœur, 
pasteur… 
 
Notre première activité va examiner les individus et les groupes qui sont les plus importants dans nos 
vies et auxquels nous faisons confiance.  
 
D’abords, avec le feutre noir, dessinez un cercle au milieu de la page. Ceci vous représente - c’est vous. 
Prenez le feutre vert, et dessinez des cercles autours de vous pour représenter les individus le plus 
important dans votre vie - pour les individus très importants, faites de plus grands cercles. Dessinez une 
représentation de cette personne dans le cercle ou à côté du cercle.  
 
Questions guides: 
A qui allez vous pour le conseil sur votre éducation? 
Votre santé? 
Votre santé sexuelle et reproductive?  
Pour les questions sur la puberté ?  
La nutrition et la préparation de nourriture? 
Les relations familiales et amoureuses?  
Les conflits entre couples et coépouses?  
Le travaille agricole ou le jardinage? 
Le crédit et l’épargne?  
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Si vous voulez vous engager dans la vie politique? 
 

SUJETS INDIVIDUS POUR LE CONSEIL 

Education  

Santé  

Santé sexuelle et reproductive  

La puberté   

Nutrition  

Relations familiales  

Conflits entre couples et 
coépouses 

 

Travail agricole et jardinage  

Crédit et épargne  

Entreprise  

Vie politique  
 
Maintenant, avec le feutre rouge, dessinez des cercles pour représenter les individus dans la 
communauté et au-delà que vous respectez, faites confiance, et écoutez, en dehors des individus que 
vous avez identifiés pour le conseil.  
 
Questions guides: 
A qui faites-vous confiance sur les matières de scolarité? 
De santé? 
De santé sexuelle et reproductive?  
Sur la puberté ?  
De nutrition et de préparation de nourriture? 
De relation de couples et de mariage? 
De travaille agricole? 
Sur les matières d’argent?  
Sur les matières d’entreprise? 
Sur les matières de participation politique? 
 

SUJETS INDIVIDUS DE CONFIANCE 

Education  

Santé  

Santé sexuelle et reproductive  

La puberté   
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Nutrition  

Relations de couple et mariage  

Travail agricole et jardinage  

Crédit et épargne  

Entreprise  

Participation politique  
 
Question de Discussion: 
A qui voulez-vous ressembler dans le future? Qui sont vos modèles dans la vie? Ça peut être quelqu’un 
dans votre village ou autre part, même quelqu’un que vous avez entendu sur la radio ou vu sur la 
télévision.  
 
Quelles sont les choses qui font de cette personne un modèle pour vous?  
 
NOTES: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

ACTIVITE: LEADERSHIP ET PARTICIPATION EN GROUPE (40 MIN) 

Nous allons vous poser maintenant des questions sur votre expérience de groupe dans la communauté. 
 
Faites-vous partie de groupes dans le village ou la communauté?  
Lesquels? 
 
Notez le nom des groupes, et pour chacun nommé, demandez s’il contient des jeunes femmes leaders, et si les 
jeunes femmes qui sont membres participent activement ou passivement. 
 
Est ce qu’il y a une ou plusieurs jeunes femmes en position de leader dans ce groupe? 
Si il y a des jeunes femmes membres, est-ce qu’elles participent activement? Elles demandent des 
questions et parlent devant le groupe? Ou est-ce qu’elles écoutent seulement? Si oui, pourquoi est-ce 
que vous pensez que c’est le cas ?  
 
Questions guides: 
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Groupes de jeunes  
Groupes éducatifs 
Eglises ou groupes religieux 
Groupes d’épargne 
Association de producteurs ou d’agriculteurs 
Associations d’usagers d’eau 
Comités de gestion de forêt 
Autres? 
 

GROUPES J. femmes 
leaders? 

J. femmes membres 
participent activement? 

J. femmes membres 
écoutent seulement? 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 
Question de Discussion: 
Quelles sont les difficultés que les jeunes femmes rencontrent quand elles essaient de participer 
activement en tant que leaders dans la communauté? 
 
NOTES: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

DISCUSSION: METHODES DE COMMUNICATION (30 MIN) 

Pour cette dernière activité, nous allons regarder la façon dont nous communiquons l’information, et les 
sources que nous utilisons pour nous informer. 
 
D’où est-ce que vous recevez l’information sur l’éducation ou les opportunités éducatives? 
Sur votre santé et celle de votre famille? 
Sur votre santé sexuelle et reproductive?  
Sur la nutrition et la préparation de nourriture? 
Sur la communication et la relation entre les couples, et le mariage? 
Sur la production agricole et le jardinage? 
Sur l’élevage des animauxl? 
Sur l’entreprenariat? 
Sur les matières de politiques du village? 
 
Questions guide: 
Radio 
Mobile/portable 
Télévision 
Poster/affiche 
Au marché  
Chez un voisin 
Réunion communautaire 
Agent agricole  
Agent de santé communautaire  
Autre? 
 

SUJETS Méthode #1 Méthode #2 Méthode #3 Méthode #4 Méthode #5 

Education      

Santé      

Santé sexuelle et 
reproductive 

     

Nutrition      

Couple/mariage      

Travail agricole et 
jardinage 

     

L’élevage      
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Entreprenariat      

Vie politique      
 
 
NOTES: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Question de Discussion: 
En général, si vous vouliez participer dans les activités du projet, quel serait le meilleur temps pour vous 
pendant la journée?  
 
NOTES: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
 
Merci pour votre participation! 
 
Nous avons fini nos questions - avez-vous des questions restantes pour nous? Pendant les prochaines 
semaines, nous allons exécuter les mêmes activités avec des villages à travers Miabi et Cilundu, et ce que 
nous découvrons va nous aider à élaborer nos programmes. Nous reviendrons dans quelques 
mois pour vous informer sur les résultats de cette recherche. 
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BUDIKADIDI ANALYSE GENRE - FG GARCONS #3 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET DÉMOGRAPHIQUES 

 
Date: 
Nom du Facilitateur:  
Nom du Preneur de Notes: 
 
Zones:  

 Cilundu 

 Miabi 
 
Aire de Santé: 
 
Nom du Village:  
 
Durée:    

 
 
 
 

 
Participants: 
Group d’âge     Etat Matrimonial   Type de Relation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d’Enfants   Moyen de survie primaire  Alphabétisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariés  

Divorcés  

Veufs  

Célibataires  

Vie ensemble  

10-14  

15-19  

20-29  

30-49  

50+  

Heure de début  

Heure de fin  

Polygame  

Monogame  

Agriculture  

Bétail  

Activité minière  

Autres  

0  

1  

2  

3  

4  

5  

6+  

Peuvent lire  

Peuvent écrire  

Peuvent faire le 
calcul simple 
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INTRODUCTIONS ET CONSENTEMENT (5 MIN) 

Bonjour, je m’appelle __________ et voici ma/mon collègue __________. 
 
Nous venons d’un programme qui s’appelle Budikadidi. Nous allons travailler avec vous, dans votre 
village, pendant les prochaines quatre années pour aider à améliorer la santé, la nutrition, et les moyens 
de subsistances des hommes, des femmes, et des enfants dans votre communauté.  
 
Nous aimerions pourvoir mieux vous connaitre et comprendre les choses qui vous sont importantes, 
aussi bien que les difficultés auxquelles vous faites face et les espoirs que vous avez pour vous-mêmes et 
vos familles.  
 
Nous allons vous poser des questions pour discuter en groupe, et nous allons faire trois activités 
différentes. Ceci ne devrait prendre pas plus de 2 heures. Ma/mon collègue va prendre des notes sur 
vos réponses, pour que nous n’oublions pas ce que vous avez dit, mais vos noms ne seront pas liés à 
cette discussion et votre contribution sera anonyme. Votre participation est volontaire, donc vous 
pouvez choisir de ne pas répondre à certaines questions, mais nous espérons beaucoup que vous 
participerez pleinement. Votre opinion nous est très importante.  
 
Nous voudrions aussi pouvoir prendre des photos de nos activités pour ne pas oublier les points 
essentiels. Est-ce que nous avons votre accord pour prendre des photos? Avez-vous 
des questions pour nous?  
 
Merci beaucoup pour votre participation. Nous allons commencer.  

ACTIVITE: LA JOURNEE DE 24 HEURES (30 MIN) 

MISE EN PLACE: Placez le tableau à feuilles mobiles devant le group et dessinez une ligne du haut en bas. 
Marquez 24 coches qui signifient les 24 heures d’une journée. A chaque réponse du groupe, dessinez une 
représentation de l’activité à côté de l’heure à laquelle elle prend place. Notez la durée de l’activité et si elle leur 
gagne de l’argent. 
 
Nous savons que les hommes et les femmes, les jeunes, les pères, les hommes âgées font tous des 
choses un peu différentes pendant la journée, et prennent des rôles et des responsabilités différentes. 
Dans cette activité, nous allons réfléchir sur nos occupations pendant une journée normale dans la 
communauté.  
 
Questions guides: 
Quand est-ce que vous vous réveillez le matin?  
Quelle est la première chose que vous faites?  
Que faites-vous après ceci?  
Et puis?  
Est-ce que vous aidez à préparer la nourriture dans la journée? 
Est-ce que vous allez à l’école? 
Qui s’occupe des enfants pendant la journée? 
Est-ce que vous aidez à prendre soin d’autres personnes dans votre famille? 
Est-ce que vous travaillez dans les champs? 
Est-ce que vous travaillez dans le marché?  
Est-ce que vous élevez des animaux? Lesquels ?  
Faites-vous d’autre travail pour gagner de l’argent?  
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Est-ce que vous avez des moments de repos et de divertissement? 
Quand prenez-vous le temps pour les activités sociales?  
Si vous allez à l’école, est-ce que vous devez faire les devoirs le soir? 
Quand est-ce que vous vous couchez la nuit?  
 

HEURES ACTIVITES CDF? 

24:00   

1:00   

2:00   

3:00   

4:00   

5:00   

6:00   

7:00   

8:00   

9:00   

10:00   

11:00   

12:00   

13:00   

14:00   

15:00   

16:00   

17:00   

18:00   

19:00   

20:00   

21:00   

22:00   

23:00   
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Observez les différences notables entres les garçons: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

ACTIVITE: CALENDRIER SAISONNIER (30 MIN) 

MISE EN PLACE:  Placez le tableau à feuilles mobiles devant le groupe et dessinez une flèche de gauche à droite 
en haut, avec 12 coches et les noms de chaque mois de l’année au-dessus de chaque coche. Pour chaque thème, 
dessinez un symbole pour représenter le thème, et indiquer quand l’activité prends place pendant l’année. Notez 
aussi l’intensité de l’activité.  
 
Nous savons que pendant le cours de l’année, nos activités peuvent changer par rapport aux saisons. Il y 
a des mois où le travail agricole est plus intense, et des périodes où nous faisons plus d’argent. Il y a des 
mois ou l’eau et la nourriture sont plus accessibles, et des périodes où nous avons tendance à avoir 
besoin de plus de soins pour la santé. Et il y a des mois avec plus ou moins d’activités communautaires 
et sociales.  
 
Dans le prochain exercice, nous allons dessiner un calendrier saisonnier, pour comprendre les cycles qui 
vous affectent pendant l’année. 
 
Questions guides: 
Quand est-ce que l’année commence pour vous?  
Quand est-ce que vous allez à l’école pendant l’année?  
Pendant quels mois est-ce qu’il pleut d’habitude? Est-ce que ceci a changé? 
Quand est-ce que vous faites le plus de travaille agricole? Quelles activités faites-vous pendant quels 
mois?  
Est-ce que vous faites du jardinage? Pendant quels mois? 
Si vous élevez des animaux, quelles activités faites-vous et quand ? 
Quand est-ce que vous recevez de l’argent pendant l’année?  
Quand est-ce que vous avez le plus de dépenses pendant l’année?  
Quand avez-vous accès à l’eau saine? 
Quand avez-vous accès à la nourriture diverse et suffisante?  
- Dans les périodes ou l’accès est limité, que faites-vous pour adapter?   
Est ce qu’il y a des mois pendant l’année où vous tombez plus malades?  
Quand sont les grandes activités sociales et communales du village?  
Est-ce qu’il y a des périodes pendant l’année ou il y a plus de conflits et de désagréments ?  
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J F M A M J J A S O N D 

Saison pluvieuse 

            

Travail agricole 

            

Jardinage 

            

Elevage d’animaux  

            

Revenu ou salaire 

            

Dépenses 

            

Disponibilité d’eau saine 

            

Disponibilité de nourriture diverse  

            

Maladies/besoins de soins de santé  

            

Activités sociales et communales 

            

Conflits et désagréments 

            
 
 
NOTES: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

DISCUSSION: ADAGES ET MOTS GENRE LOCAUX (20 MIN) 

Questions guides: 
Quels mots existent en votre langue pour décrire les hommes et les femmes qui ont une relation de 
couple égalitaire ?  
Quels noms donnent on aux femmes qui font des activités qui sont d’habitude faites par des hommes ? 
Quels noms donnent on aux hommes qui font des activités qui sont d’habitude faites par les femmes ?  
Est-ce qu’il y a des adages dans votre village qui valorisent les femmes ? Racontez-les-nous.  
 
NOTES: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Merci pour votre participation! 
 
Nous avons fini nos questions - avez-vous des questions restantes pour nous? Pendant les prochaines 
semaines, nous allons exécuter les mêmes activités avec des villages à travers Miabi et Cilundu, et ce que 
nous découvrons va nous aider à élaborer nos programmes. Nous reviendrons dans quelques 
mois pour vous informer sur les résultats de cette recherche. 
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BUDIKADIDI ANALYSE GENRE - FG HOMMES #1 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET DEMOGRAPHIQUES 

 
Date: 
Nom du Facilitateur:  
Nom du Preneur de Notes: 
 
Zone:  

 Cilundu 

 Miabi 
 
Aire de Santé: 
 
Nom du Village:  
 
Durée:    

 
 
 
 

 
Participants: 
Group d’âge     Etat Matrimonial   Type de Relation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d’Enfants   Moyen de survie primaire  Alphabétisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariés  

Divorcés  

Veufs  

Célibataires  

Vie ensemble  

10-14  

15-19  

20-29  

30-49  

50+  

Heure de début  

Heure de fin  

Polygame  

Monogame  

Agriculture  

Bétail  

Activité minière  

Autres  

0  

1  

2  

3  

4  

5  

6+  

Peuvent lire  

Peuvent écrire  

Peuvent faire le 
calcul simple 
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INTRODUCTIONS ET CONSENTEMENT (5 MIN) 

Bonjour, je m’appelle __________ et voici ma/mon collègue __________. 
 
Nous venons d’un programme qui s’appelle Budikadidi. Nous allons travailler avec vous, dans votre 
village, pendant les prochaines quatre années pour aider à améliorer la santé, la nutrition, et les moyens 
de subsistances des hommes, des femmes, et des enfants dans votre communauté.  
 
Nous aimerions pourvoir mieux vous connaitre et comprendre les choses qui vous sont importantes, 
aussi bien que les difficultés auxquelles vous faites face et les espoirs que vous avez pour vous-mêmes et 
vos familles.  
 
Nous allons vous poser des questions pour discuter en groupe, et nous allons faire trois activités 
différentes. Ceci ne devrait prendre pas plus de 2 heures. Ma/mon collègue va prendre des notes sur 
vos réponses, pour que nous n’oublions pas ce que vous avez dit, mais vos noms ne seront pas liés à 
cette discussion et votre contribution sera anonyme. Votre participation est volontaire, donc vous 
pouvez choisir de ne pas répondre à certaines questions, mais nous espérons beaucoup que vous 
participerez pleinement. Votre opinion nous est très importante.  
 
Nous voudrions aussi pouvoir prendre des photos de nos activités pour ne pas oublier les points 
essentiels. Est-ce que nous avons votre accord pour prendre des photos? Avez-vous 
des questions pour nous?  
 
Merci beaucoup pour votre participation. Nous allons commencer.  

ACTIVITE: CARTE DE SECURITE ET MOBILITE (40 MIN) 

MISE EN PLACE:  Séparez les participants en groupes de 2-3 et donnez à chaque groupe une grande feuille de 
papier et puis trois feutres (noir, rouge, vert).  
 
Notre première activité s’appelle une carte de sécurité. Nous allons dessiner la communauté, les 
endroits que vous fréquentez régulièrement, les endroits où vous vous sentez en sécurité, et les 
endroits où vous vous sentez en risque et n’êtes pas à l’aise.  
 
Instructions et questions guide: 
1. Prenez votre feutre noir et dessinez votre maison et les endroits que vous fréquentez 

régulièrement. 
Où allez-vous pour chercher de l’eau et du bois? 
Où allez-vous pour les activités d’élevage ? 
Où allez-vous pour les activités d’agriculture? 
Où allez-vous pour les soins de santé?  
Où allez-vous pour la santé sexuelle et reproductive? 
Où allez-vous pour gagner de l’argent? 
Où allez-vous pour les activités religieuses? 
Où allez-vous pour vous reposer ou vous divertir? 
Où allez-vous au marché?  
Quel est votre moyen de transport? 
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Quels sont ces endroits? 
Pourquoi ne vous sentez vous pas à l’aise à cet endroit?  
C’est à faire avec les bâtiments? Le manque d’éclairage ? 
C’est à faire avec les personnes qui y sont? 
 
1. Quand vous aurez fini, prenez le feutre vert et indiquez avec un cercle les endroits où vous vous 

sentez vraiment protégés, confortable, et à l’aise.  
Quels sont ces endroits? 
Quelles sont les choses qui vous mettent à l’aise à cet endroit? 
C’est à faire avec les bâtiments? L’éclairage?  
C’est à faire avec les personnes qui y sont? 
 
Discussion: (15 min) 
Quelle distance parcourez-vous facilement hors du village? 
En général, si vous vouliez participer dans les activités du projet, quel serait le meilleur temps pour vous 
pendant la journée?  
 

Endroits 
Sécurisés Critères Endroits Non-

Sécurisés Critères 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 
Observez les différences notables entres les hommes: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

ACTIVITE: ACCES ET CONTROLE DE RESSOURCES (45 MIN) 

MISE EN PLACE: Placez le tableau à feuilles mobiles devant le groupe et demandez-leur de faire une liste des 
plus importantes ressources dans le village.  
 
Dans cette dernière activité, nous allons réfléchir sur les ressources auxquelles nous avons accès dans le 
village. A quoi avons-nous accès - les ressources qu’on peut utiliser mais sur lesquelles on ne peut pas 
prendre des décisions? Sur quelles ressources avons-nous contrôle, donc celles que nous pouvons 
utiliser et aussi sur lesquelles on peut prendre les décisions? 
 
Questions guides: 
Quels sont les biens importants dans le village? (Laissez les répondre d’abords, puis incitez) 
Les animaux? 
La terre? 
Les outils/l’équipement? 
La labeur d’autres? 
L’éducation? 
L’argent et le capital? 

- Crédit formel 
- Crédit informel 

Biens en nature (abris, nourriture, vêtements) 
 
Une fois que la liste est faite, prenez une nouvelle grande feuille à papier et en haut dessinez deux catégories: 
l’image d’une femme et l’image d’un homme. Mettez-le au centre du groupe d’hommes et donnez-leur 10 
pierres (si possible, sinon écrivez au lieu les nombre sur la fiche). Parlez de chaque ressource une à la fois et 
demandez au groupe de montrer l’accès relatif des hommes et des femmes avec les pierres. [Donc, s’ils 
pensent que les femmes ont accès exclusif à une ressource, ils mettraient dix pierres dans la case de la femme, 
et zéro pierres dans la case de l’homme.] Posez la même question pour chaque ressource vis à vis du control 
relatif des hommes et des femmes.  
 
En regardant cette liste de ressource, dites-nous - pour cette première ressource, comment est-ce que 
l’accès est distribué entre les femmes et les hommes? Est-ce que les femmes et les hommes ont le même 
accès, ou est-ce qu’un groupe a plus d’accès que l’autre? Répartissez les 10 pierres pour représenter 
comment l’accès est réparti entre les deux.  
 
Maintenant, comment est-ce que le contrôle de cette ressource est distribué entre les hommes et les 
femmes? 
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 ACCES CONTROLE 

RESSOURCES Femme Homme Femme Homme 

Animaux     

Terre     

Outils/Equipment     

Labeur     

Education     

Crédit formel     

Crédit informel     

Biens en nature     
 
 
Observez les nuances et les différences entre les hommes: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Questions de Discussion: (15 min) 
Pensez-vous que c’est une bonne situation ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? 
Pensez-vous que ça vaut la peine de changer la situation ? Par quel canal faudra-t-il passer pour espérer à 
un changement durable ?  
 
NOTES: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Merci pour votre participation! 
 
Nous avons fini nos questions - avez-vous des questions restantes pour nous? Pendant les prochaines 
semaines, nous allons exécuter les mêmes activités avec des villages à travers Miabi et Cilundu, et ce que 
nous découvrons va nous aider à élaborer nos programmes. Nous reviendrons dans quelques 
mois pour vous informer sur les résultats de cette recherche. 
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BUDIKADIDI ANALYSE GENRE - FG HOMMES #2 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET DEMOGRAPHIQUES 

 
Date: 
Nom du Facilitateur:  
Nom du Preneur de Notes: 
 
Zone:  

 Cilundu 

 Miabi 
 
Aire de Santé: 
 
Nom du Village:  
 
Durée:    

 
 
 
 

 
Participants: 
Group d’âge     Etat Matrimonial   Type de Relation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d’Enfants   Moyen de survie primaire  Alphabétisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariés  

Divorces  

Veufs  

Célibataires  

Vie ensemble  

10-14  

15-19  

20-29  

30-49  

50+  

Heure de début  

Heure de fin  

Polygame  

Monogame  

Agriculture  

Bétail  

Activité minière  

Autres  

0  

1  

2  

3  

4  

5  

6+  

Peuvent lire  

Peuvent écrire  

Peuvent faire le 
calcul simple 
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INTRODUCTIONS ET CONSENTEMENT (5 MIN) 

Bonjour, je m’appelle __________ et voici ma/mon collègue __________. 
 
Nous venons d’un programme qui s’appelle Budikadidi. Nous allons travailler avec vous, dans votre 
village, pendant les prochaines quatre années pour aider à améliorer la santé, la nutrition, et les moyens 
de subsistances des hommes, des femmes, et des enfants dans votre communauté.  
 
Nous aimerions pourvoir mieux vous connaitre et comprendre les choses qui vous sont importantes, 
aussi bien que les difficultés auxquelles vous faites face et les espoirs que vous avez pour vous-mêmes et 
vos familles.  
 
Nous allons vous poser des questions pour discuter en groupe, et nous allons faire trois activités 
différentes. Ceci ne devrait prendre pas plus de 2 heures. Ma/mon collègue va prendre des notes sur 
vos réponses, pour que nous n’oublions pas ce que vous avez dit, mais vos noms ne seront pas liés à 
cette discussion et votre contribution sera anonyme. Votre participation est volontaire, donc vous 
pouvez choisir de ne pas répondre à certaines questions, mais nous espérons beaucoup que vous 
participerez pleinement. Votre opinion nous est très importante.  
 
Nous voudrions aussi pouvoir prendre des photos de nos activités pour ne pas oublier les points 
essentiels. Est-ce que nous avons votre accord pour prendre des photos? Avez-vous 
des questions pour nous?  
 
Merci beaucoup pour votre participation. Nous allons commencer.  

ACTIVITE: RESEAUX D’INFLUENCE (45 MIN) 

MISE EN PLACE: Séparez les hommes en groupes de 3 ou 4 et donnez à chaque group un grand papier avec un 
feutre noir, un feutre rouge, et un feutre vert. Pendant l’exercice, faites le tour de chaque groupe et notez sur 
leur papier ce que représente chaque cercle - notez la catégorie de l’individu: femme, grand-mère, beau-père, 
frère, pasteur… 
 
Notre première activité va examiner les individus et les groupes qui sont les plus importants dans nos 
vies et auxquels nous faisons confiance.  
 
D’abords, avec le feutre noir, dessinez un cercle au milieu de la page. Ceci vous représente - c’est vous. 
Prenez le feutre vert, et dessinez des cercles autours de vous pour représenter les individus les plus 
importants dans votre vie - pour les individus très importants, faites de plus grands cercles. Dessinez 
une représentation de cette personne dans le cercle ou à côté du cercle.  
 
Questions guides: 
A qui allez-vous pour le conseil sur les matières de santé pour vous et votre famille? 
La nutrition et la préparation de nourriture? 
Les relations familiales et amoureuses?  
Les conflit entre couples et coépouses? 
L’éducation de vos enfants, et en particulier les filles? 
Le travail agricole ou le jardinage? 
Le crédit et l’épargne?  
Si vous voulez commencer une petite entreprise? 
Si vous voulez vous engager dans la vie politique? 



CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)                                                                                        BUDIKADIDI ANALYSE GENRE 2017  | 171 

SUJETS INDIVIDUS POUR LE CONSEIL 

Santé  

Nutrition  

Relations familiales  

Conflit entre couple  

Education des enfants  

Travail agricole et jardinage  

Crédit et épargne  

Entreprise  

Vie politique  
 
Maintenant, avec le feutre rouge, dessinez des cercles pour représenter les individus dans la 
communauté et au-delà que vous respectez, faites confiance, et écoutez, en dehors des individus que 
vous avez identifiés pour le conseil.  
 
Questions guides: 
A qui faites-vous confiance sur les matières de santé? 
Sur les matières de nutrition et de préparation de nourriture? 
Sur les matières de relation de couples et de mariage? 
Sur les matières de l’éducation des enfants, et en particulier les filles? 
Sur les matières de travaille agricole? 
Sur les matières d’argent?  
Sur les matières d’entreprise? 
Sur les matières de politiques? 
 

SUJETS INDIVIDUS DE CONFIANCE 

Santé  

Nutrition  

Relations familiales  

Education des enfants  

Travail agricole et jardinage  

Crédit et épargne  

Entreprise  

Vie politique  
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Question de Discussion: 
Qui dans votre communauté est considéré une personne de bon caractère, que vous pensez est un 
modèle pour les jeunes filles? Quelles caractéristiques font d’eux un bon model ? 
 
Pour les jeunes garçons? Quelles caractéristiques font d’eux un bon model ? 
 
NOTES: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

ACTIVITE: LEADERSHIP ET PARTICIPATION EN GROUPE (40 MIN) 

Nous allons vous poser maintenant des questions sur votre expérience de groupe dans la communauté. 
 
Faites-vous partie de groupes dans le village ou la communauté?  
Lesquels? 
 
Notez le nom des groupes, et pour chacun nommé, demandez s’il contient des femmes leaders, et si les femmes 
qui sont membres participent activement ou passivement.  
 
Est ce qu’il y a une ou plusieurs femmes en position de leader dans ce groupe? 
Si il y a des femmes membres, est-ce qu’elles participent activement? Elles demandent des questions et 
parlent devant le groupe? Ou est-ce qu’elles écoutent seulement? Si oui, pourquoi est-ce que vous 
pensez que c’est le cas ? 
 
Questions guides: 
Association de producteurs ou d’agriculteurs 
Groupes d’épargne 
Associations d’usagers d’eau 
Comités de gestion de forêt 
Groupes de jeunes 
Eglises ou groupes religieux 
Groupes éducatifs 
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Autres? 
 

GROUPES LEADERS 
FEMMES? 

Femmes membres 
participent activement? 

Femmes membres 
écoutent seulement? 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 
Question de Discussion: 
Quelles sont les difficultés que les femmes rencontrent quand elles essaient de participer activement en 
tant que leaders dans la communauté?  
Quelles sont les causes de ces difficultés ?  
Que pourrait-on faire pour changer cette situation ? 
 
NOTES: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 

DISCUSSION: METHODES DE COMMUNICATION (30 MIN) 

Pour cette dernière activité, nous allons regarder la façon dont nous communiquons l’information, et les 
sources que nous utilisons pour nous informer. 
 
D’où est-ce que vous recevez l’information pour votre santé et celle de votre famille? 
Sur la nutrition et la préparation de nourriture? 
Sur la communication et la relation entre les couples, et le mariage? 
Sur l’éducation de vos enfants? 
Sur la production agricole et le jardinage? 
Sur l’élevage des animaux? 
Sur l’entreprenariat? 
Sur les matières de politiques du village? 
Sur les opportunités éducatives? 
 
Questions guides: 
Radio 
Mobile/portable 
Télévision 
Poster/affiche 
Au marché  
A l’église 
Chez un voisin 
Réunion communautaire 
Agent agricole  
Agent de santé communautaire  
Au centre de santé ?  
Autre? 
 

SUJET Méthode #1 Méthode #2 Méthode #3 Méthode #4 Méthode #5 

Santé      

Nutrition      

Relations 
familiales 

     

Education des 
enfants 

     

Travail agricole et 
jardinage 

     

L’élevage      

Entreprenariat      

Vie politique      
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Opportunités 
éducatives 

     

 
 
NOTES: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Question de Discussion: 
En général, si vous vouliez participer dans les activités du projet, quel serait le meilleur temps pour vous 
pendant la journée?  
 
NOTES: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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Merci pour votre participation! 
 
Nous avons fini nos questions - avez-vous des questions restantes pour nous? Pendant les prochaines 
semaines, nous allons exécuter les mêmes activités avec des villages à travers Miabi et Cilundu, et ce que 
nous découvrons va nous aider à élaborer nos programmes. Nous reviendrons dans quelques 
mois pour vous informer sur les résultats de cette recherche. 
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BUDIKADIDI ANALYSE GENRE - FG HOMMES #3 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET DEMOGRAPHIQUES 

 
Date: 
Nom du Facilitateur:  
Nom du Preneur de Notes: 
 
Zone:  

 Cilundu 

 Miabi 
 
Aire de Santé: 
 
Nom du Village:  
 
Durée:    

 
 
 
 

 
Participants: 
Group d’âge     Etat Matrimonial   Type de Relation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d’Enfants   Moyen de survie primaire  Alphabétisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariés  

Divorcés  

Veufs  

Célibataires  

Vie ensemble  

10-14  

15-19  

20-29  

30-49  

50+  

Heure de début  

Heure de fin  

Polygame  

Monogame  

Agriculture  

Bétail  

Activité minière  

Autres  

0  

1  

2  

3  

4  

5  

6+  

Peuvent lire  

Peuvent écrire  

Peuvent faire le 
calcul simple 
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INTRODUCTIONS ET CONSENTEMENT (5 MIN) 

Bonjour, je m’appelle __________ et voici ma/mon collègue __________. 
 
Nous venons d’un programme qui s’appelle Budikadidi. Nous allons travailler avec vous, dans votre 
village, pendant les prochaines quatre années pour aider à améliorer la santé, la nutrition, et les moyens 
de subsistances des hommes, des femmes, et des enfants dans votre communauté.  
 
Nous aimerions pourvoir mieux vous connaitre et comprendre les choses qui vous sont importantes, 
aussi bien que les difficultés auxquelles vous faites face et les espoirs que vous avez pour vous-mêmes et 
vos familles.  
 
Nous allons vous poser des questions pour discuter en groupe, et nous allons faire trois activités 
différentes. Ceci ne devrait prendre pas plus de 2 heures. Ma/mon collègue va prendre des notes sur 
vos réponses, pour que nous n’oublions pas ce que vous avez dit, mais vos noms ne seront pas liés à 
cette discussion et votre contribution sera anonyme. Votre participation est volontaire, donc vous 
pouvez choisir de ne pas répondre à certaines questions, mais nous espérons beaucoup que vous 
participerez pleinement. Votre opinion nous est très importante.  
 
Nous voudrions aussi pouvoir prendre des photos de nos activités pour ne pas oublier les points 
essentiels. Est-ce que nous avons votre accord pour prendre des photos? Avez-vous 
des questions pour nous?  
 
Merci beaucoup pour votre participation. Nous allons commencer.  

ACTIVITE: LA JOURNEE DE 24 HEURES (45 MIN) 

MISE EN PLACE: Placez le tableau à feuilles mobiles devant le groupe et dessinez une ligne du haut en bas. 
Marquez 24 coches qui signifient les 24 heures d’une journée. A chaque réponse du groupe, dessinez une 
représentation de l’activité à côté de l’heure à laquelle elle prend place. Notez la durée de l’activité et si elle leur 
gagne de l’argent. 
 
Nous savons que les hommes et les femmes, les jeunes, les pères, les hommes âgées font tous des 
choses un peu différentes pendant la journée, et prennent des rôles et des responsabilités différentes. 
Dans cette activité, nous allons réfléchir sur nos occupations pendant une journée normale dans la 
communauté.  
 
Questions guides: 
Quand est-ce que vous vous réveillez le matin?  
Quelle est la première chose que vous faites?  
Que faites vous après ceci?  
Et puis?  
Est-ce que vous aidez à préparez la nourriture dans la journée? 
Qui s’occupe des enfants pendant la journée? 
Est-ce que vous vous occupez d’autres personnes dans votre famille? 
Est-ce que vous travaillez dans les champs? 
Est-ce que vous travaillez dans le marché?  
Est-ce que vous élevez des animaux ? Lesquels ?   
Faites vous d’autre travail pour gagner de l’argent?  
Est-ce que vous aidez à chercher de l’eau ou du bois pour la maison? 
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Quand prenez vous le temps pour les activités sociales?  
Quand est-ce que vous vous couchez la nuit?  
 

HEURES ACTIVITES CDF? 

24:00   

1:00   

2:00   

3:00   

4:00   

5:00   

6:00   

7:00   

8:00   

9:00   

10:00   

11:00   

12:00   

13:00   

14:00   

15:00   

16:00   

17:00   

18:00   

19:00   

20:00   

21:00   

22:00   

23:00   
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Observez les différences notables entres les hommes: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

ACTIVITE: CALENDRIER SAISONNIER (40 MIN) 

MISE EN PLACE:  Placez le tableau à feuilles mobiles devant le groupe et dessinez une flèche de gauche à droite 
en haut, avec 12 coches et les noms de chaque mois de l’année au-dessus de chaque coche. Pour chaque thème, 
dessinez un symbole pour représenter le thème, et indiquer quand l’activité prends place pendant l’année. Notez 
aussi l’intensité de l’activité.  
 
Nous savons que pendant le cours de l’année, nos activités peuvent changer par rapport aux saisons. Il y 
a des mois ou le travail agricole est plus intense, et des périodes où nous faisons plus d’argent. Il y a des 
mois où l’eau et la nourriture sont plus accessibles, et des périodes où nous avons tendance à avoir 
besoin de plus de soins pour la santé. Et il y a des mois avec plus ou moins d’activités communautaires 
et sociales.  
 
Dans le prochain exercice, nous allons dessiner un calendrier saisonnier, pour comprendre les cycles qui 
vous affectent pendant l’année. 
 
Questions guides: 
Quand est ce que l’année commence pour vous?  
Pendant quels mois est-ce qu’il pleut d’habitude? Est-ce que ceci a changé? 
Quand est-ce que vous faites le plus de travaille agricole? Quelles activités faites vous pendant quels 
mois?  
Est-ce que vous faites du jardinage? Pendant quels mois? 
Si vous élevez des animaux, quelles activités faites-vous et quand ?  
Quand est-ce que vous recevez de l’argent pendant l’année?  
Quand est-ce que vous avez le plus de dépenses pendant l’année?  
Quand avez-vous accès à l’eau saine? 
Quand avez-vous accès à la nourriture diverse et suffisante?  
- Dans les périodes ou l’accès est limité, que faites vous pour adapter?   
Est ce qu’il y a des mois pendant l’année ou vous tombez plus malades?  
Quand sont les grandes activités sociales et communales du village?  
Est-ce qu’il y a des périodes pendant l’année ou il y a plus de conflits et de désagréments ?  
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J F M A M J J A S O N D 

Saison pluvieuse 

            

Travail agricole 

            

Jardinage 

            

Elevage d’animaux  

            

Revenu ou salaire 

            

Dépenses 

            

Disponibilité d’eau saine 

            

Disponibilité de nourriture diverse  

            

Maladies/besoins de soins de santé  

            

Activités sociales et communales 

            

Conflits et désagréments 

            
 
 
NOTES: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

DISCUSSION: ADAGES ET MOTS GENRE LOCAUX (30 MIN) 

Questions guides: 
Quels mots existent en votre langue pour décrire les hommes et les femmes qui ont une relation de 
couple égalitaire ?  
Quels noms donnent-on aux femmes qui font des activités qui sont d’habitude faites par des hommes ? 
Quels noms donnent-on aux hommes qui font des activités qui sont d’habitude faites par les femmes ?  
Est-ce qu’il y a des adages dans votre village qui valorisent les femmes ? Racontez-les-nous.  
 
NOTES: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Merci pour votre participation! 
 
Nous avons fini nos questions - avez-vous des questions restantes pour nous? Pendant les prochaines 
semaines, nous allons exécuter les mêmes activités avec des villages à travers Miabi et Cilundu, et ce que 
nous découvrons va nous aider à élaborer nos programmes. Nous reviendrons dans quelques 
mois pour vous informer sur les résultats de cette recherche. 
 
 
 
 


