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0. Introduction  
Le bureau Genre de HEAL Africa a organisé une formation sur le Genre, la Paix 
et la masculinité au mois de Novembre 2014 en faveur des personnels clés de 
l’organisation : les chefs de secteurs, différents chefs de services, les chargés de 
suivi et évaluation et quelques autres agents intervenant dans le domaine des 
SGBV. Parmi les objectifs de la formation figurait entre autre : renforcer les 
capacités des participants sur la thématique genre et son inclusion  dans le cycle 
du projet et au sein d’une organisation, prendre connaissance et enrichir la 
proposition de la stratégie genre 2013, démystifier l’approche de la masculinité, 
renforcer les connaissances des participants en matière de genre et paix. 

Etant donné que HEAL Africa est l’une des organisations les plus reconnues et 
importantes dans la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le 
genre à l’Est de la RD Congo ; et vu que le genre est un thème transversal dans 
les réalisations de l’organisation il est important d’outiller les personnels clés sur 
l’intégration de l’approche genre dans le cycle du projet et dans une organisation. 

La formation a favorisé un cadre d’échange pour discuter sur les autres 
thématiques : la masculinité et la paix. Après avoir implémenté un projet pilote 
sur la masculinité l’organisation manifeste l’intérêt de travailler avec les hommes 
et les engager  pour lutter contre les SGBV. En cela s’ajoute la cohésion sociale 
et la paix, valeurs promues par l’approche genre  

A travers cette formation la proposition de la stratégie genre a été présentée et 
discutée avant qu’elle ne soit soumise à la hiérarchie pour son approbation et sa 
mise en œuvre.  

Le présent rapport ressort les inputs, les résultats de différents travaux en 
groupes, les « Take Away » des participants de même que les recommandations 
pour une meilleure intégration de l’approche genre dans le cycle du projet et 
dans une organisation d’une manière générale. Les participants ont également 
fait une analyse SWOT par secteur ceci pour analyser les forces, faiblesses, 
menaces et opportunités de leur secteur vis-à-vis de l’intégration du Genre.  

La formation a été facilitée par Mme Francine NABINTU, conseillère en genre ; 
et deux autres intervenants,  Pasteur Samuel MAYELE, Représentant du 
Responsable du secteur Wababa et Mme Iris MEISSER, Professionnelle d’appui 
de Pain pour le monde/ex EED à l’ULPGL. La formation s’est tenue du 19 au 21 
Novembre 2014 au centre Jubilee de HEAL Africa, chaque jour de 8.30 à 15.45. 

Nos sincères remerciements s’adressent à tous les participants qui ont été très 
participatifs et disponible durant toute la période de la formation et dont les 
contributions ont enrichi ce présent rapport. Notre ingratitude serait grande si 
nous taisons la contribution de Pain pour le Monde qui a permis de réaliser cette 
formation. 
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I. Première journée de la formation 
 
La première journée a porté sur la définition des concepts clés sur le genre et la 
relation entre Genre et paix.  A l’introduction de la journée les participants ont fait 
un pré-test pour évaluer leurs connaissances sur le thématique genre. Ils ont fait 
un brainstorming sur quelques concepts clés : 

I.A. Brainstorming : 

 
Inclusion de la 
dimension Genre : 

• La politique 
réservée aux 
hommes en 
majorité 

• Intégrer la 
notion de 
genre dans 
toutes les 
activités 

• Tenir compte 
des hommes 
et femmes 
dans toute 
activité à réaliser         Les participants font un brainstorming sur des flip chats 

• Communication 
• Education 
• Respecter la notion genre au foyer, à l’église, à l’école, à l’université, au 

lieu de travail, dans les endroits sanitaires 
Analyse de la dimension genre : 

• Etude du niveau de compréhension du concept genre au niveau des 
entreprises 

• Proportion d’intégration de l’approche genre 
• Démarche qui tient compte des hommes et des femmes à chaque étape 

d’exécution 
• Notion qui prête à confusion 
• Assez respectée dans l’organisation 
• Savoir comment surmonter les barrières genre 
• Bien comprendre ce qu’est le genre 
• Dans le rapport autre que le sexe 

Besoin pratique au genre 
• La compréhension mutuelle 
• Egalité dans la responsabilisation 
• Inclusion du genre dans nos projets 
• Compétitivité 
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• Considérer le genre comme un thème transversal 
• Répartition des tâches domestiques 
• Renforcement de la communication 
• Respect de la constitution 
• Implication des autorités politico-administratives 
• Révision de la loi au lieu du travail 
• Implication des enfants (santé) 
• Congé de paternité 

 
Besoin stratégique lies au genre : 

• Vulgarisation des lois sur le genre 
• Sport entre homme et femme 
• Intégrer et informer la jeunesse  
• Implication de tout et chacun 
• Travail concerté entre homme et femme 
• Briser les barrières culturelles 
• Impliquer les hommes dans l’approche 
• Sensibilisation 
• Implication des hommes et femmes 
• Briser la barrière homme-femme 
• Egalité à tout le niveau 
• Etude des cas (spécificité) 
• Droit 

 
Division des tâches selon le genre 

• Les hommes peuvent être des pasteurs, les femmes des évangélistes 
• Rôles sociaux 
• Les femmes font des travaux légers au champ 
• Définir les rôles de chacun 
• Les hommes construisent 
• La cuisine destinée aux femmes 
• Qui doit être impliqué dans ce métier : militaire 
• Les hommes sont des travailleurs 
• Les hommes sont privilégiés au lieu de travail 
• Déterminer le statut 
• Tous font tout 
• Les femmes sont à la maison/famille ; les hommes sont ailleurs 
• Prêtres/sœurs 

 
Données ventilées par sexes 

• Proportion d’homme et femme dans les différents domaines 
• Accouchement et allaitement, propre aux femmes 
• Désagrégés 
• Barbes 
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• Grossesse 
• Maladies 
• Habillement 
• Domestiques 
• Hormones 
• Calvitie 

I. B. Mise au point sur les concepts clés après le 
brainstorming 

 
Inclusion de la dimension genre:   
C’est quand les préoccupations et priorités des hommes et femmes sont prise en 
compte dans les politiques et programmes pour avoir les opportunités égales 
dans la fixation des objectifs et des priorités. La dimension est intégrée dans tous 
les domaines d’analyse, d’élaboration de politique et de planification. 
 
Analyse de la dimension genre:   
L’analyse de la sexospecificité est un instrument clé pour l’inclusion de la 
dimension genre. Il faut considérer les rôles, les responsabilités, l’accès aux 
ressources et leur contrôle par les hommes et les femmes, la prise de décision et 
le pouvoir, les besoins et potentialité, la relation entre les hommes et les 
femmes, l’impact sur la situation et la position des hommes et des femmes. Cette 
analyse devrait être utilisée à tous les niveaux et dans tous les domaines de la 
société : familial, communautaire, gouvernemental…... 
 
Besoins pratique liés au genre: 
Les besoins pratiques spécifiques au genre sont ceux dont leur satisfaction 
résout des problèmes pratiques, mais ne changera pas principalement les 
relations de pouvoir, le contrôle des ressources ou le pouvoir de prise de 
décision. C’est par exemple l’approvisionnement en eaux, les soins de santé, 
l’approvisionnement en outils agricoles ou la création de revenus pour les 
besoins familiaux.   
 
Besoins stratégiques liés au genre : 
La satisfaction de ces besoins stratégiques règle le problème des relations de 
pouvoir, de l’accès et le contrôle des ressources et les droits à la prise de 
décision. C’est par exemple l’accès au crédit et autres ressources ; la liberté 
dans la prise de décision ; le droit à l’accès aux terres et le droit de propriété. 
 
Division des tâches  selon le genre: 
Les hommes et les femmes travaillent pour l’entretien de leurs foyers et 
communautés, mais leurs tâches tendent à être différentes par nature et selon la 
valeur attachée. 
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Données ventilées par sexe: 
Séparer les données collectées auprès des parties prenantes. Séparer les 
données des hommes et femme. Parfois on a besoin de séparer les données 
pour les garçons et pour les filles, pour les hommes et pour les femmes, selon 
les tranches d’âge ; voire selon les différents groupes ethniques au sein d’une 
communauté. 
 
I. C. Genre et Paix 
Mme Iris a introduit ce thème avec deux questions principales : 
Est-ce que tous les hommes sont belliqueux, agressifs et violent ? 
Est-ce que toutes les femmes sont paisibles, calmes, gentilles et faibles ?

 
Introduction des notions de base sur le Genre et la Paix par Mme Iris 

Ces émotions sont-elles plutôt masculines ou féminines ? 
• La peur 
• La colère 
• La tristesse 
• La joie 
• L’agressivité 
• La timidité 
• La violence 

Pourquoi ? 
 

 
 
Groupe 1 
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R/ Non, L’environnement influe sur les caractéristiques évoquées. Ex : Dans un 
environnement de guerre les hommes peuvent développer un comportement 
d’agressivité alors que les femmes elles, c’est la peur. 
Groupe 2 
R/ Non, Car certains hommes sont : 

• Responsables 
• Protecteurs 
• Producteurs 
• Pourvoyeurs 
• Pacificateurs 
• Dirigeants 
• Humble 
• Transigeant 
• Timide 

 
Toutes les femmes ne sont pas paisibles, calmes, gentilles, faibles, mais 
certaines sont : 

• Agitées 
• Conflictuelles 
• Jalouse 
• Orgueilleuses 
• Fortes 

 
Les émotions sont souvent partagées ; 
Les hommes : colère, agressivité, violence 
Femmes : peur, tristesse, timidité, joie 
 
La raison de ces émotions est à deux niveaux ; la société prépare les hommes et 
les femmes dès leur enfance et il y en a d’autres qui sont naturelles. 
Groupe 3 
Non par contre la société caractérise l’homme de: 

• Protecteur 
• Producteur 
• Intelligent 
• Fort 
• Chef de ménage 
• Constructeur 
• Guide 

 
Ces caractéristiques sont positives, cependant celles qui sont négatives sont à 
attribuer aux hommes à cause des comportements qu’affichent certains hommes 
dans la société. 
 
Caractères : paisible, calme, gentilles et faibles 
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Non ! Ces caractères ne sont pas absolus. La femme est par contre négligée 
dans la communauté et est qualifiée de : 

• Moins intelligente 
• Incompétente 
• Dépendante 
• Ménagère…..bien qu’elle a des atouts qu’il faut valoriser. 

La peur est plus attribuée aux femmes qu’aux hommes, due à la mauvaise 
préparation de faire face aux défis. La colère est plus attribuée aux hommes 
qu’aux femmes. C’est un complexe de supériorité et une confirmation de la 
masculinité.  La tristesse et la timidité sont plus attribuées aux femmes à cause 
de la mauvaise préparation à faire face a la vie sociale/communautaire. Aussi les 
hommes ne savent pas exprimer leurs émotions. 
La femme extériorise plus sa joie, c’est une expression de la vie, réjouissance et 
bonheur. L’agressivité et la violence sont beaucoup plus attribuées aux hommes 
qu’aux femmes. C’est une façon de faire assoir son pouvoir, sa masculinité, 
virilité…C’est une expression de la supériorité et d’autorité. 
La violence des hommes ; recherche de positionnement et de se confirmer 
 La raison est que ces sont des observations au sein de la communauté. 
 
Groupe 4 
Un vrai homme est ; 

• Pourvoyeur aux besoins de la famille 
• Décisif 
• N’est pas plaintif 
• Physiquement fort 
• Ne change pas de décision facilement 
• Ne montre pas ses dents 
• A le pouvoir 
• N’est pas Perreux 
• Occupe la première place au lit 
• Chef de ménage et de la femme 
• Il est protecteur 
• Fécond 

 
Une vraie femme est; 

• Educatrice 
• Source de vie 
• Berceuse ou craintive 
• Gentille 
• Douce 
• Calme 
• Soumise 
• Débillarde 
• Manageur 
• Humble 
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Pour conclure ce chapitre Mme Francine n’a pas manqué de rappeler que les 
hommes et les femmes cherchent à se conformer aux rôles leur attribués par la 
société. La question était de savoir parmi les rôles attribués aux hommes et aux 
femmes quels sont ceux qui contribuent  à la culture de violence ou de paix.  Par 
exemple l’attente de la société sur un homme comme pourvoyeur constitue une 
grande pression quand l’homme n’est  pas en mesure de répondre à cette 
attente. Qu’est ce que cela signifie pour un homme qui n’a pas accès aux 
ressources ? En voulant conserver sa place, son pouvoir, sa masculinité, la 
violence parfois est la seule option pour cacher sa honte. Pire encore quand 
c’est la femme qui travail, l’homme perçoit ca comme une menace. 
La fécondité qui ne dépend pas de la volonté de l’homme figure aussi sur les 
attributions de la société sur un vrai homme. Qu’est ce que ceci signifie pour un 
homme impuissant ? 
Au niveau de nos communautés il y a plusieurs antivaleurs : coupeurs des 
routes, corruption, détournements, taxations arbitraires,  groupes armés. La 
question qu’on peut se poser est de savoir si les hommes les font par plaisir ou 
bien pour avoir accès et contrôle aux  ressources tel que la société attends 
d’eux. Les femmes peuvent aussi agir de même parce qu’elles évoluent dans les 
mêmes sociétés que les hommes. 
Le fait de dire qu’un vrai homme ne montre pas ses dents ou ne pleure pas fait 
que les hommes ne soient pas permis d’exprimer leurs émotions. Ceci peut être 
à la base de stress, traumatisme et frustration. 
Le Genre ou la socialisation des hommes et des femmes constituent parfois une 
grande pression et peut générer beaucoup des conflits au foyer  et dans la 
communauté. 
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 II. Deuxième journée de la formation 
La deuxième journée a porté sur l’intégration de l’approche genre dans le cycle 
du projet et au sein de l’organisation suivie d’une analyse SWOT par secteur. 
 

II. A. Intégration de l’approche Genre dans le cycl e du projet 
 
Intégrer la dimension genre dans le cycle du projet signifie se poser des 
questions à chaque étape du projet depuis les contacts et études de base 
jusqu'à l’évaluation du projet :  

• Sur l’implication, les rôles, la place des hommes et des femmes dans le 
projet et les inter-relations entre les hommes et les femmes 

• Sur les effets et les impacts du projet sur la situation, les inégalités et le 
processus de transformation des rapports sociaux hommes-femmes 

Au niveau de:  
  1. De l’analyse/ Préparation et identification  

• Collecter les données selon le sexe 
• Analyser les acteurs: identifier les résultats voulus en matière de genre 

et les moyens pour la mise en œuvre 
• Organiser des débats, réunions pour alerter sur ce thème souvent mal 

compris 
• Analyser la situation des hommes et femmes  

  2. Planification et formulation 
• Elaboration du projet prenant des aspects technique et opérationnel: 

validation de la faisabilité sociale et économique, environnementale, 
rédaction de la proposition et recherche de financement 

• Intégrer les compétences en approche genre: prévoir des formations ou 
mise à niveau des personnes impliquées 

• Prévoir un budget genré  
NB :  le budget genre:  est celui qui permet d’intégrer l’approche genre. 
Le projet prévoit un budget spécifique pour des actions ciblées genre: 
formation, travail d’experts, actions spécifiques vers les hommes et les 
femmes 
Gender Budgeting  (budget sensible au genre): le projet analyse l’impact 
de son budget sur les hommes et les femmes. Les procédures 
budgétaires sont organisées pour permettre cette identification  
 

• Définir les priorités des hommes et des femmes 
• Sélectionner les actions prioritaires et élaborer un plan d’action  

 
   3. Etape de mise en œuvre 

• Déroulement du projet en conformité avec les objectifs visés par la 
réalisation des activités programmés orientées vers l’obtention des 
résultats 

• Prendre de disposition pour permettre aux hommes et aux femmes de 
participer aux activités et d’en bénéficier  
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   4. Etape de suivi 
• Vérification continue de la bonne marche du projet pour intégrer, au fur et 

à mesure du déroulement les actions correctives si nécessaires 
• Si nécessaire intégrer des nouvelles actions liées au genre 

 
   5. Etape d’évaluation 

• Bilan pour apprécier et mesurer l’atteinte des objectifs et formuler des 
recommandations pour la suite du projet 

• Existence des indicateurs genre 
• Formuler les recommandations spécifiques en matière  de genre 
• Valoriser l’expertise, publier les bonnes pratiques 

 
 

II. B. Inclusion de la dimension Genre dans une org anisation  
Etapes à suivre : 

• Phase préparatoire: exigences du changement 
 L’organisation doit être désireuse du changement, surtout ressentir le besoin de 
ce changement. 

Phase 1: Analyser l’organisation  
Phase 2: Identifier les changements nécessaires  
Phase 3: Elaborer des stratégies et un plan d’actio n 
Phase 4: Mettre en œuvre le plan d’action  
Phase 5: Assurer le suivi et l’évaluation  

 
Phase 1: Analyser l’organisation : 
A ce stade il est question d’analyser le profil de l’organisation  

• Enoncée de Mission/Buts et objectifs : la raison d’être de l’organisation 
• Stratégies:  approche et voies pour la réalisation de ces objectifs 
• Activités:  ensemble d’activités entreprises pour la mise en œuvre des 

stratégies pour atteindre les objectifs 
• Structure:  organigramme, postes au sein de l’organisation, distribution 

des tâches, responsabilités et autorité 
• Systèmes:  procédures et outils d’analyse, planification, suivi et évaluation 
• Ressources:  personnel, finances et infrastructures 
• Culture:  attitudes, comportement, normes et valeurs du personnel/ des 

membres de l’organisation 
• Relations extérieures:  coopération avec les autres organisations, 

réseautage 
C’est au niveau de l’analyse qu’on peut faire une analyse SWOT pour révéler 
les forces, faiblesses, opportunités et menaces en rapport avec l’intégration 
de l’approche genre au sein de l’organisation. 

 
Phase 2: Identifier les changements nécessaires 
Apres avoir analyser le profil organisationnel  la deuxième phase consiste à 
identifier le changement nécessaire et à quel niveau. 
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La prochaine étape consistera à l’élaborer un plan d’action (3), sa mise en œuvre 
(4) et assurer un suivi et évaluation de ce plan d’action (5). 
 
II. C. L’analyse SWOT par secteurs 
A. Secteur Wamama 
 
Force  Faiblesse  

• Sensibilisation par les OBC 
(Organisation a base 
communautaire), activistes, 
accoucheuses traditionnelles, 
conseillères, Comités Néhémie, 
medias 

• Il y a des formations et 
information, d’où le 
renforcement des compétences 
genre 

• Implication des leaders 
communautaire dans les 
séances de plaidoyer 

• Autonomisation (alphabétisation, 
réinsertion, AVEC, TKM,  

• Accès des bénéficiaires aux 
ressources 

• Les décisions féminines ne sont 
pas prises en considération, soit 
à faible proportion 

• Non capitalisation de la matière, 
moins de restitution 

• Pas de budget genre 
• Faible implication des leaders 

féminins 
• Faible implication des hommes 

dans la gestion du volet 
autonomisation 

• Faible contrôle des ressources 
• Non documentation des 

données par rapport au contrôle 
des ressources par les 
bénéficiaires 

Opportunité  Menace  
• Présence des radios, OBC, 

relais communautaires, comités 
Néhémie, églises 

• Présence des autorités locales 
qui s’impliquent dans les projets 

• Présence d’autre intervenant 
dans la thématique 

• Implication des chefs coutumiers 

• Culture/coutumes 
• Religion 
• Limite de prise de décision dans 

les actions 
• Non application des textes 

légaux 

 
 
Secteur Watoto 
Force  Faiblesse  

•  Sélection équilibrée du staff 
• Considération du différent point 

de vue 
• Plaidoyer 
• Contribution au respect des 

droits des enfants 
• Respect des données ventilées 
• Holisticité dans 

• Les partenaires masculins 
n’adhérent pas aux programmes  

• Pas assez d’espace pour les 
jeux récréatifs des enfants 

•  Dépendance (exécution des 
projets) 
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l’accompagnement des enfants 
(médical, spirituel,…) 

Opportunités  Menaces  
• Présence de l’organisation dans 

la zone 
• Animateurs spécialisés 
• Participation aux clusters 

• Manque de financement et 
financement à court terme 

• Concurrence et prolifération des 
centres de récupération 

• Rupture de la prise en charge 
(médical, nutritionnel,…) 

 
Secteur Wababa 
Force  Faiblesse  

• Existence des leaders d’opinion 
dans le secteur 

• Implication de la femme dans la 
prise de décision 

• Le pouvoir est donné aux 
femmes 

• Hommes et femmes participent 
dans les organes de prise de 
décision 

• Approche holistique de prise en 
charge 

• Existence d’un financement 
propre 

• Existence d’une documentation 
sur le genre 

• La politique genre n’est pas mis 
en application 

• Irrégularité des réunions de 
secteur 

• Non existence des acteurs 
convertis 

• Absence des indicateurs genre 
• Absence d’un projet sur la 

masculinité 

Opportunité  Menace  
• Mission et vision de HA 

favorable à l’approche genre 
• Financement existant 
• Partenariat avec le ministère de 

tutelle 
• Existence des bailleurs de fonds 

intéressé à la promotion du 
genre 

• Existence des intervenants dans 
la région par rapport à cette 
thématique 

• Existence d’une politique genre 
• Existence d’un personnel 

expérimenté, formé et dévoué 
en genre dans l’organisation et 
dans la communauté 

 

• Les us et coutumes 
• L’instabilité 
• Retard de financement 
• Resistance au changement de 

la part de la femme 
• Concurrence ou rivalite des 

approches 
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Discussion sur les besoins stratégiques Vs les inte rventions de HA 

(1. Relation)  pour régler la question de relation homme-femme on organise 
des sensibilisations, plaidoyers, symposiums, formation et information. 
Pour pallier à la faible implication des hommes dans les activités qui 
ciblent les femmes, on a suggéré d’initier les activités qui regroupent les 
hommes et les femmes. Ex : organiser les échanges d’expériences des 
couples. Initier les paires éducateurs, inviter les partenaires masculins) 

(2. Pouvoir)  parmi les actions qui sont menées il y a l’autonomisation des 
femmes et faciliter leur accès à la justice 

(3. Droit de prise de décision)   à ce niveau on fait des sensibilisations et la 
médiation 

(4. Accès aux ressource et contrôle)  après cette analyse, les participants 
ont remarqués que les interventions sont plus axées sur l’accès aux 
ressources, mais moins d’action pour faciliter aux femmes le contrôle des 
ressources. Ils ont fait la proposition de développer les outils permettant 
de mesurer le contrôle des femmes aux ressource de même que 
développer les stratégies pour faciliter ce contrôle. 

Par rapport au besoin de prise de décision et pouvoir Mr. Albert a mentionné la 
recherche sur la participation des femmes dans les organes de prise de décision 
qui a révélé que les femmes ont un mauvais modèle de leadership, elles sont 
sans éducation pour la plus part et  sont contre le leadership de leur paire 
D’où l’importance de rehausser leur niveau d’éducation et sensibiliser la 
communauté pour changer cette perception 
Par ailleurs, l’implication des leaders communautaires dans les activités du 
secteur Wamama ne signifie pas forcement qu’ils sont engagés dans la lutte 
contre les SGBV. Ils peuvent être impliqués quand il y a un projet en exécution 
pour tirer quelques avantages (perdiem, frais de transport…). 
L’absence des indicateurs genre est notée comme faiblesse dans les différents 
secteurs. 
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III. Troisième journée de la formation 
La dernière journée de la formation était centrée sur la présentation et discussion 
de la stratégie genre de HA, l’approche de la masculinité et l’évaluation de la 
formation.  
 
III. A. Stratégie genre HA 
Quelques questions étaient posées aux participants pour ouvrir un débat : 
Est-ce qu’elle est réaliste et réalisable? 
Quelles sont les opportunité/chance ? 
Qu’est ce qui peut empêcher sa mise en œuvre ? 
Les participants ont travaillés en binôme pour analyser la proposition de la 
stratégie genre, répondre à ces questions et faire des recommandations. Après 
cette concertation, quelques recommandations étaient faites du point de vu 
formes. Concernant la question de savoir si la présente stratégie est réaliste et 
réalisable, les participants ont dit qu’elle est réaliste, mais non réalisable au 
stade actuel parce qu’il y a certains préalables : la volonté et le désir du 
changement par la hiérarchie étant donnée que dans la phase préparatoire de 
l’inclusion de l’approche genre dans une ONG il y a l’exigence du changement. 
Ca demande des ressources financières et humaine pour avoir un bureau Genre 
fonctionnel. Comme menace on a soulevé le fait qu’il y est une sous 
représentation des femmes au niveau des postes décisionnels (comité de 
pilotage, ensemble général…) 

 
III.B Démystifier l’approche de la masculinité posi tive 
 
Il était question de partager les acquis du projet pilote ‘Groupe thérapie pour 
homme’. Projet qui avait pour objectif d’apporter une assistance psychosociale 
aux hommes pour qu’ils soient à mesure de faire face au stress et entretenir des 
bonnes relations avec leurs partenaires, familles et autres membres de la 
communauté. L’intervention visait également à apporter des nouvelles 
connaissances et la remise en question des actes personnels de violence par les 
participants en vu de changer les attitudes qui encouragent la violence contre les 
femmes. 
Cette approche de la masculinité positive vise en encourager une masculinité 
beaucoup plus responsable et dépourvu des violences. La finalité est de 
combattre les violences basées sur le genre avec l’implication des hommes. 
Parmi les facteurs ayant conduit en une masculinité positive on peut retenir : 

• L’information sur les SGBV étant donné qu’il y a plusieurs violences qui se 
commettent dans l’ignorance suite aux coutumes rétrogrades 

• La prise de connaissance sur les stratégies de coping (gestions des 
émotions), inclus  la sexualité saine 

• La création d’un bon climat de dialogue familial 
• Un personnel formé avec un guide contenant des thèmes pertinents 
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III.C. ‘Take away’ des participants 
• Dépasser l’accès aux ressources vers le contrôle (besoin stratégique) 
• Approche genre demande plusieurs composantes (ex : AGR) 
• Motivé par les témoignages 
• Dupliquer cet exemple ‘hommes champions’ vers d’autres catégories, ex 

PVH 
• Importance d’avoir les données ventilées 
• Besoin de revoir la base de données 
• Dupliquer cette stratégie des hommes et femmes sur les autres groupes 
• Intégrer le genre dans le projet 
• Prendre en considération les besoins stratégiques 
• Impliquer les femmes dans le travail de production 
• Planification sensible au genre 
• Prévoir des budgets genré 
• Avoir les indicateurs genre 

 
III.D. Qu’est ce qu’il faut améliorer : 

• Groupe de discussion de proximité 
• Former les multiplicateurs dans la communauté sur l’approche de la 

masculinité 
• L’approche de la masculinité doit être un thème transversal et non vertical 
• Capitaliser la stratégie de coping 
• Initier des groupes thérapie pour femme 
• Capitaliser les témoignages des victimes 
• Mettre en place le mécanisme de suivi 
• Concevoir les outils de suivi et évaluation/ indicateurs 
• Comparer l’approche de la masculinité en milieu rural et urbain 

 
III.E. Recommandation en guise de conclusion 
 
Au chargé de programme et chefs des projets 

• Que l’approche de la masculinité positive soit un thème transversal au 
sein de l’organisation et non un projet spécifique 

• Prévoir un budget Genre à l’étape de planification de tout nouveau projet. 
• Il faudrait dépasser le niveau ‘d’accès aux ressources’  vers le ‘contrôle 

des ressources.’  Pour cela on devrait développer des stratégies pour 
faciliter le contrôle des femmes aux ressources et concevoir des outils 
pour mesurer ce contrôle 

• Impliquer les hommes dans tous les projets même quand on a les femmes 
comme bénéficiaires directes  

• Engager (non seulement impliquer) les leaders communautaires dans la 
lutte contre les SGBV. 
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Au chargé de suivi et évaluation 
Concevoir les indicateurs Genre pour faire le suivi et évaluation tenant compte 
de la dimension Genre  
Au responsable du secteur Wababa et Comités Néhémie  

• La diversité religieuse au sein des comités Néhémie ne devait pas se 
limiter seulement au niveau des membres au sein des comités, mais aussi 
au niveau de la coordination (à Goma). 

A la Représentation de HEAL Africa 
• Promouvoir une forte représentation des femmes dans les postes 

décisionnels (comité de pilotage, ensemblé général…) 
• Engagement et appropriation de l’institution dans la mise en œuvre de 

l’approche genre 
• Pourvoir le bureau Genre en ressources financières et humaines 

Au bureau Genre 
• Rencontrer personnellement le RLS et lui présenter la stratégie Genre de 

HEAL Africa. 
 

 
 

Evaluation de la formation par les participants 
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Annexe I. A. Atteinte des attentes des participants   
Attentes  0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 
Renforcement des capacités sur 
le genre et la masculinité 

  xx x xxxxxxxxx 

Bien comprendre l’approche de la 
masculinité 

  x xxx xxxxxxxxxx 

Intégration du genre dans tout le 
cycle du projet d’une manière 
systématique 

  x x xxxxxxxxxx 

Comprendre la relation entre 
genre-paix et masculinité 

 xxxxx xx xxx x 

Genre et égalité     xxxxxx 
Comment intégrer le genre dans 
le cycle du projet 

    xxxxxxxxxxx 

Mieux comprendre la parité et 
l’égalité 

  x x xxx 

Démystifier l’approche de la 
masculinité et comment intégrer 
les trois thématiques 

 xx xxx x x 

Comment rendre la masculinité  
au service de l’égalité du genre 

   xx xxxxx 

Avoir les indicateurs de mesure 
de la performance de l’approche 
de la masculinité 

xx x xx  x 

Technique de facilitation d’un 
groupe de parole des hommes 
pour une masculinité positive 

 xxxxx xx  xx 

Comprendre la relation entre 
homme et femme pour la paix et 
autres groupes (jeunes/vieux) 

x  xx  xxxxx 

Acquérir une meilleure 
connaissance et se rassurer si la 
masculinité va apaiser les esprits 

x  xxxx x xx 

Pourquoi insister sur la 
masculinité et non la féminité 

  x x  

 
I.B. Evaluation générale de la formation 
Démarche  
méthodologique  

Contenu de la  
formation  

Thèmes Vs 
matière  

Echanges des 
participants  

Logistique 
(repas, salle)  

Bon xxxxxxx  Bon xxxxxxxx  Bon xxxx  Bon xxxxxx  Bon xxxxx  
Moyen x Suffisant xx  Intéressant 

xxx  
Performant x  

Très bon xxx  Très bien xxx  Adaptée au 
contexte de HA 
x 

  

  Motivant Très bon xxx   
Adaptée xx   Très bon xxx  Excellant xx  Excellant 

xxxxxxxx  
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Annexe II: Liste des participants 
 

1. Albert M. KENGO  
2. AZAMA TCHALUBANDU 
3. Brigitte MICHO 
4. Daniel MBUNGU 
5. Denise KAMABU 
6. Didier KONDOKELWA  
7. Ferdinand MUGISHO 
8. Florentin LONEMA  
9. Francesca FERUZU 
10. Guershom PALUKU 
11. Judith MBAMBU 
12. KASONGO ZIZI  
13. MIKUBA MEBA Bezo 
14. Moise KASEREKA KAVUNGA 
15.  MUMBERE Virginie 
16. Nicolette MESSI 
17. Pascal ARADJABU 
18. Samuel MAYELE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


