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Les facilitateurs et   
facilitatrices mis en mission 

C ô t e  d ’ I v o i r e

Approche transformationnelle en genre :

Présence de l’homme auprès  de sa femme
 en salle d’accouchement. 

Simulation

Atelier régional de formation des facilitateurs et facilitatrices des Écoles des Maris et Futurs Maris, du 09 au 13 juillet 2018 à Abidjan
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Le projet Régional 
d’autonomisation des 
femmes et Dividende 

démographique au Sahel 
(Swedd) est en train de 
repenser l’approche des écoles 
des maris déjà installées dans 
ses six pays membres. Après 
avoir validé deux manuels de 
formation la semaine dernière 
à Abidjan au cours d’un atelier 

Un participant reçevant son diplôme de fin de formation. 

régional, l’Unfpa qui  assure 
le lead ce projet, a entamé sur 
une deuxième semaine (9 au 
13 juillet 2018), la formation 
des formateurs sur les manuels 
validés. Il s’agit de l’atelier 
Régional de formation des 
formateurs/formatrices sur les 
manuels des écoles des Maris et 
futurs Maris. Selon Mme Shamsi 
Kazimbaya, chargée de projet 

à Promundo, l’organisation 
internationale chargée de 
l’appui technique au projet 
Swedd, « après, la semaine 
de validation des  manuels 
que nous avons développés, 
il était important que nous 
formons les formateurs sur 
les nouveaux manuels qui 
sont vraiment différents de 
ce qui existait en termes de 

structures, de  méthodologie, 
de sélection des participants 
de ces clubs et même des 
formateurs partant même du 
nom ». Car, avec la méthode 
Promundo, on ne parle plus de 
coach comme c’est le cas dans 
les écoles de maris existantes 
dans l’espace Swedd, mais, on 
parle de facilitateur. Pourquoi? 
« Pour la simple raison que, 
pour notre méthodologie, ce 
n’est pas le style magistral 
des enseignants mais c’est 
vraiment une facilitation. Une 
paire éducation publique où on 
cherche à ce que les facilitateurs 
aident les membres du groupe 
à changer progressivement 
de comportements, d’attitude 
par rapport au genre et 
inégalité de genre», a expliqué 
Mme Kazimbaya. Pour cette 
deuxième semaine d’atelier 
avec les mêmes acteurs, il n’y a 
pas eu de cérémonie d’ouverture 
grandeur nature. La chargée de 
projet de Promundu est allée 
droit au but en présentant son 
organisation et les objectifs de 
cet atelier régional de formation 
des formateurs/formatrices sur 
les écoles des maris et futurs 
maris. Quel est le profil du bon 
facilitateur ? A cette question, la 
chargée de projet de Promundo 
a souligné qu’ « il faut d’abord  
que le facilitateur, que ce soit 
pour les clubs de maris ou de 
futurs maris soit quelqu’un 
de volontaire. Il doit avoir un 
certain niveau d’éducation. 
Parce qu’il y a un manuel qu’il 
faudra lire, faciliter et faire des 
rapports. Donc, on demande 
un minimum, parce qu’on ne 
cherche pas des experts ou des 
spécialistes. Mais, simplement 
quelqu’un qui sache lire. » A 
la fin de l’atelier régional, les 
participants retourneront dans 
leur pays respectif pour former 
à leur tour des facilitateurs qui 
eux-mêmes mettrons en place 
les nouvelles écoles des maris 
et futurs maris avec le choix des 
membres. 

Révolutionner l’approche pour 
transformer les personnes

Formation des formateurs pour les Clubs des maris et futurs maris Reportage
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Révolutionner l’approche pour 
transformer les personnes

Comment donner un vent 
nouveau aux écoles des 
maris et futurs maris 

dans les six pays du Swedd ? 
La réponse à cette question 
peut se trouver dans la 
collaboration entre l’Unfpa et 
l’Ong internationale Promundo 
dont le cœur de métier est 
l’engagement des hommes 
et des garçons vers l’égalité 
du genre. L’Unfpa pousse 
pour que les femmes soient 
autonomes en Afrique et dans 
plusieurs autres régions du 
monde. Pendant longtemps, 
elle a initié des projets dans 
ce sens pour faire aboutir cet 
objectif. Le projet Régional 

d’autonomisation des femmes 
et Dividende démographique 
au Sahel (Swedd) s’inscrit 
dans cette offensive 
d’autonomisation des femmes. 
Ses outils pour y parvenir 
sont entre autres, l’école des 
maris qui a boosté selon les 
enquêtes, les indicateurs 
de la santé maternelle et 
infantile. Et cela, grâce à une 
bonne sensibilisation des 
maris. Mais, pour Promundo, 
« la sensibilisation n’est 
pas suffisante ». « Il faut 
transformer les attitudes, 
les comportements et 
normes inéquitables pour 
un changement durable ». 

C’est dans cette fenêtre de 
transformation à la racine 
qu’offre Promundo que l’Unfpa 
s’est engouffrée. L’Ong va 
« créer un environnement 
propice à l’autonomisation 
des à travers une véritable 
approche de transformation 
du genre ». Cet objectif a 
commencé à être décliné sur 
le terrain par la conception de 
deux manuels sur les écoles 
des maris et futurs maris. Le 
premier révise le contenu des 
modules de formation des 
acteurs des écoles des maris 
et futurs maris et le second, 
propose la méthodologie de 
formation des formateurs 

et formatrices. Une fois les 
acteurs formés, ils pourront 
grâce au soutien financier 
de l’Unfpa à travers le projet 
Swedd et l’appui technique de 
Promundo, se déployer sur le 
terrain dans leur pays respectif 
pour dupliquer la formation 
reçue aux acteurs terrain de 
mise en œuvre. A terme, les pays 
du Swedd auront de nouvelles 
écoles des maris et futurs 
maris qui devraient produire 
des hommes nouveaux dont la 
mentalité ne sera plus un frein 
à l’autonomisation réelle des 
femmes.  

Une collaboration pour l’autonomisation

de la femme

UNFPA-Promundo Reportage

Mme Argentina Matavel, Représentante Résidente de l’UNFPA. 
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Une vingtaine de formateurs
et formatrices instruits 

Manuels des Écoles des Maris et Futurs Maris 

L’atelier facilité par Sham-
si Kazimbaya (Chargé de 
Projets, Promundo) et 

Fidèle Rutayisire (Consultant, 
Promundo) a permis d’initier les 
participants aux manuels validés 
et à la méthodologie d’animation 
et renforcer leurs compétences 
d’animation des séances dans 
les clubs des maris et clubs de 
futurs maris. Il s’agissait surtout 
de tester une variété d’activités 
conçues pour promouvoir une 
réflexion critique sur les causes 
profondes de l’inégalité de genre.  
 Bien avant, les consultants de 
Promundo ont présenté aux    
participants les deux manuels 
de façon détaillée en expliquant 
aussi bien la méthodologie de la 
formation principalement axée 
sur les travaux pratiques. 
Les participants ont travaillé sur 
neuf activités présélectionnées. 
Ce sont, entre autres, la boite 
masculine (EDM et EDFM), l’as-
sistance à son partenaire dans la 
salle d’accouchement (EDF), le 
genre, qu’est-ce que c’est (EDM 
et EDFM). Ces activités repré-
sentent plus ou moins toutes les 
thématiques des deux manuels. 
Certaines d’entre elles paraissent 

un peu difficiles à faciliter. C’est 
pourquoi, il est capital de les tes-
ter avec les formateurs et s’assu-
rer qu’ils les comprennent bien. 
L’approche appelée teach back 
dans cette formation a été  uti-
lisée par Promundo. Avec cette 
approche, les facilitateurs de 
Promundo ont facilité les activi-
tés pour les participants et ceci en 
deux séries de cinq et quatre acti-
vités respectivement.  A la fin de 
chaque activité les participants 
ont donné leurs feedbacks par 
rapport  à l’activité et aussi par 

rapport à la facilitation. Notam-
ment un feedback sur les quali-
tés du facilitateur. Pour ce qui est 
de l’assistance de l’homme à sa 
partenaire dans la salle d’accou-
chement, les participants ont pu 
retenir que la présence physique 
du mari et surtout son impli-
cation sont déterminantes lors 
de l’accouchement. L’homme 
peut par exemple accompagner 
sa femme et surtout caresser le 
ventre de sa femme. Une façon 
de lui dire qu’il est avec elle. La 
présence en salle d’accouche-

ment de l’homme n’est pas inter-
dite, selon la loi si l’on en croit 
les conclusions des facilitateurs 
des séances. La préoccupation 
de l’acceptation de la présence 
de l’homme en salle d’accou-
chement par les prestataires de 
santé a fait l’objet de discussion 
lors des commentaires. Pour 
certains facilitateurs ou facilita-
trices, il sera difficile d’amener 
des prestataires de santé, vu les 
réticences sur le terrain dans des 
pays. Cependant, selon d’autres, 
c’est possible de changer le com-
portement des prestataires de 
santé sur le sujet. « Moi, mon ac-
tivité portait sur la négociation 
du port du préservatif entre une 
jeunes fille et un jeune homme. 
J’ai bien apprécié les techniques 
proposées par Promundo. En 
tant que formatrice, c’était bien 
dans l’ensemble », indiqué Mme 
Keita Sokonassa Diouara, char-
gée de programme santé de la 
reproduction, (projet jeunes) au 
Mali. Cette participante, à l’ins-
tar des autres a pris une part 
active, avec une grande satisfac-
tion, aux différents jeux de rôle 
qui ont meublé l’atelier.

 Une vue des formateurs et formatrices  issus de l’atelier sur les Écoles des Maris et Futurs Maris.  

Simulation : un homme auprès de sa femme en salle d’accouchement.

Reportage
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et formatrices instruits 
« Notre méthode exige un changement 
personnel avant de changer les autres »

Quelle est la différence 
entre un coach et un 
facilitateur ?   

Shamsi Kazimbaya : La diffé-
rence entre le coach et le facili-
tateur, c’est que le facilitateur 
est un pair éducateur issu de la 
communauté. Dans une paire 
éducation publique, on cherche 
à ce que le facilitateur aide les 
membres du groupe à changer 
progressivement de comporte-
ments, d’attitude par rapport au 
genre et inégalité de genre. C’est 
pourquoi, on les appelle  les faci-
litateurs. La grande différence 

que je veux souligner, c’est le fait 
qu’avec les écoles des maris clas-
siques, on part de la base avec 
des membres de l’école qui sont 
déjà des maris modèles dont on 
renforce les capacités pour qu’ils 
aillent ensuite faire la sensibi-
lisation dans la communauté. 
En revanche, dans le cadre des 
clubs des maris et futurs maris 
de Promundo, on part du prin-
cipe qu’on veut transformer la 
personne elle-même. On va lui 
donner de nouvelles compé-
tences pour l’égalité de genre.

Qu’il soit modèle ou pas ?  

Oui ! A partir du moment où les 
membres changent avec l’acqui-
sition de nouvelles compétences, 
ils pourront aller changer à leur 
tour, les autres. C’est la nette dif-
férence qu’il y a entre les deux 
approches. On ne part pas des 
maris ou futurs maris modèles. 
Mais, on part des hommes nor-
maux de la communauté à qui 
on donne de nouvelles compé-
tences en termes d’égalité de 
genre et après quand eux, ils ont 
changé à leur niveau individuel, 
on va maintenant leur demander 
de changer les autres. Ils vont 
commencer par leur entourage 

: épouses, sœurs, père et autres. 
Après, ils iront dans la commu-
nauté. Au cours de cet atelier, 
nous leur donnons quelques as-
tuces pour les aider à aller dans 
les campagnes, dans la commu-
nauté pour faire de la sensibi-
lisation et changer les autres. 
Mais, en tout cas, nous partons 
du principe que pour nos clubs 
des maris et futurs maris, qu’on 
change d’abord les personnes 
elles-mêmes avant qu’elles 
aillent changer les  autres. Au-
trement dit, notre méthode exige 
un changement personnel avant 
de changer les autres.  

L’atelier régional de formation des formateurs/facilitatrices sur les manuels des écoles des Maris et futurs Maris qui a eu lieu à Abidjan du 9 au 13 
juillet derniers va induire des changements dans l’appellation des animateurs des écoles. Désormais, on ne  parlera plus de coach mais de facilitateur. 
Mme Shamsi Kazimbaya, chef de projet à Promundo explique la différence entre ces deux approches.

Interview Approche transformationnelle en genre, 
Mme Shamsi Kazimbaya : 

 Shamsi Kazimbaya (Promundo).  
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«Les manuels constituent des éléments nouveaux qui 
viennent s’inscrire dans la dispositif que nous avions prévu. 
C’est vrai que la stratégie des écoles des maris avait des outils 
qui étaient conçus en se basant sur l’approche classique. 
Mais les nouveaux éléments qui sont apportés avec cet atelier 
nous permettent d’avoir une autre orientation de la manière 
d’animer les espaces des écoles des maris et des futurs maris. 
Parce que ces manuels sont des éléments qui permettent 
aux maris de devenir de vrais modèles. Donc les manuels 
apportent vraiment des éléments substantiels pour la réussite 
des activités sur le terrain.» 

Bankouan Baguiman de l’ONG Mouangaza Action au Burkina Faso : 

Propos recueillis

«Je crois que ces manuels de facilitateurs/facilitatrices des 
écoles des maris et écoles des futurs maris nous apportent 
quelque de nouveau. Ils vont nous servir sur le terrain 
puisque les modules comportent des techniques nouvelles. 
Donc il a été recommandé qu’on adapte ces différents 
modules de formation dans nos contextes pays. C’est sûr 
qu’à notre retour, nous allons y travailler un peu là-dessus 
pour adapter dans le contexte malien et plus encore l’adapter 
dans les différentes langues locales. » 

« En terme d’apport, je dirai que les deux manuels qu’on 
a eu, du point de vue du contenu, sont assez intéressants. 
Surtout nous en ce qui nous concerne pour les activités des 
clubs de futurs maris, je crois que le contenu sur l’aspect 
genre est suffisamment fourni et développé dans les deux 
manuels. Avec ces manuels on voit vraiment qu’avec le 
genre, c’est-là qu’on commence à régler tous les autres 
aspects de la santé de la reproduction et tout ce qui du 
bien-être de la famille. Dès notre retour, nous allons nous 
servir du contenu de ces manuels validés pour renforcer ce 
qui existe déjà chez nous. »

Au terme de l’atelier de formation des facilitateurs/facilitatrices, 
voici la réaction de quelques participants qui se prononcent sur 
l’apport des manuels des facilitateurs/facilitatrices dans l’ani-

mation des clubs des maris et des futurs maris à leur retour dans leurs 
pays respectifs.

 Mme Keita Sokonassa Diouara, chargée de programme santé 
de la reproduction, (projet jeunes) au Mali :

 Abdoussalami Hamani, 
de l’ONG Soutien aux ONG à l’Est et au Sud (SongES) au Niger  :
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Bankouan Baguiman de l’ONG Mouangaza Action au Burkina Faso : 

 Abdoussalami Hamani, 
de l’ONG Soutien aux ONG à l’Est et au Sud (SongES) au Niger  :
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