Question de recherche
Dans quelle mesure une intervention en
matière de normes de genre avec les leaders
religieux et les communautés religieuses
augmente-t-elle l’utilisation de la planification
familiale et réduit-elle la violence entre
partenaires intimes chez les couples de jeunes
mariés et les nouveaux parents au sein des
congrégations participantes ?

Les normes sociales abordées
•
•

•

Dieu a créé les hommes comme étant
supérieur aux femmes.
Il est acceptable pour un homme
d’utiliser la violence pour corriger
le comportement de sa femme ou
discipliner un enfant.
En tant que décideurs du ménage, un
homme peut dicter la capacité d’une
femme à chercher et à utiliser la
planification familiale.

Partenaires

L’Institut de la Santé de la Reproduction,
l’Université de Georgetown (IRH), Tearfund,
et l’Association de Santé Familiale (ASF)/
Population Services International (PSI)

Lieu

Kinshasa, RDC :
17 congrégations de l’Eglise du Christ au
Congo (ECC) dans les districts de Lukunga,
Funa, Tshangu, Mont Amba

Calendrier

Octobre 2015 à Septembre 2020

Masculinité,
Famille et Foi
Défis et opportunités
Les taux de violence entre partenaires intimes perpétrée
par des hommes contre leurs partenaires féminins en
la République Démocratique du Congo (RDC) sont
parmi les plus élevés au monde, la violence physique
étant un comportement masculin accepté et un moyen
d’affirmer le contrôle en tant que chef de ménage. Les
rôles de genre socialement compris soutiennent le
mariage précoce et une fertilité élevée, et la menace
de la violence entre partenaires intimes empêche les
femmes de chercher des services de santé, y compris de
la planification familiale.
Pour favoriser des environnements qui favorisent
l’utilisation de la planification familiale, de plus en plus
d’éléments probants suggèrent que les interventions
devraient simultanément travailler avec les hommes, les
femmes et les structures communautaires qui produisent
et font respecter des normes de genre. En outre,
travailler avec des personnes à des stades transitoires
de leur vie, tels que les couples de jeunes mariés ou
les nouveaux parents, présente des opportunités
d’intervention, car les identités, les normes et les
comportements changent.
Développée par Tearfund, « Transforming Masculinities »
est une approche fondée sur des éléments probants afin
de promouvoir l’égalité entre les sexes et les masculinités
positives au sein des communautés religieuses. Elle est
basée sur la compréhension que les croyances spirituelles
et les leaders religieux font partie de la structure qui
façonne les normes sociales et les normes de genre, et
met l’accent sur la prévention et la réponse à la violence
basée sur le genre.

À propos de l’intervention

Connue localement sous le nom de « Masculinité, Famille et Foi », l’intervention adapte l’approche de « Transforming
Masculinities » pour inclure la réflexion sur les environnements normatifs et l’acceptabilité de la planification familiale. Elle est
composée d’une série de formations, de discussions de groupe appelées « dialogues communautaires » et d’activités de diffusion
qui guident les leaders religieux, les jeunes couples et les congrégations afin d’identifier, créer et adopter des identités masculines
positives et des comportements équitables. En outre, un environnement de services favorable constitue une base de services de
santé de haute qualité et adaptés aux jeunes à la fois sur les sites expérimentaux et de contrôle. En travaillant avec les couples de
jeunes mariés et de nouveaux parents, l’intervention encourage la réflexion, le dialogue et l’action afin d’élaborer des normes qui
condamnent la violence et permettent l’accès aux services de planification familiale.

Les CONGRÉGATIONS
reçoivent des sermons et des
témoignages, et participent à
des discussions de groupe et à
des événements de mobilisation.
Elles réfléchissent sur les
relations équitables entre les
hommes et les femmes et sur
la manière dont les hommes
et les femmes interagissent et
prennent des
décisions.
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LES LEADERS
RELIGIEUX (Protestants)
aux niveaux national,
provincial et congrégationnel
reçoivent une formation
et s’engagent à créer un
environnement qui soutient
l’utilisation de la planification
familiale et renoncent à
la violence familiale. Ces
leaders influents proposent
des sermons et des conseils
aux congrégations afin de
diffuser des changements
positifs en travaillant avec les
Champions de genre.

Les CHAMPIONS
DE GENRE sont des
membres de la congrégation
sélectionnés par des leaders
religieux afin qu’ils agissent
en qualité d’agents du
changement et de mentors
pour leurs pairs. Ils animent
des groupes de discussions
composés de jeunes couples,
appelés « des dialogues
communautaires ».

Les COUPLES DE
JEUNES MARIÉS ET DE
NOUVEAUX PARENTS
(entre 18 et 35 ans)
participent aux dialogues
communautaires pendant huit
semaines. Les deux dernières
semaines sont consacrées aux
réflexions sur la planification
familiale. Ils s’engagent dans
d’autres activités à l’échelle de
la congrégation et reçoivent
un soutien de leurs pairs.

Évaluation
Ce que nous espérons accomplir

En travaillant avec les communautés religieuses, nous visons
à améliorer la santé et le bien-être sexuel et reproductif
chez les couples de jeunes mariés et de nouveaux parents
pour la planification et espacement idéal des grossesses
pour la santé. À mesure que les jeunes couples entrent
dans de nouvelles phases de la vie, cette fondation et cet
environnement de soutien conduiront à une amélioration
de la qualité des relations et de la communication au
sein des couples ainsi qu’à une réduction de la violence
entre partenaires intimes. De manière plus générale,
nous espérons contribuer à la base des connaissances
sur la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des
interventions réussies en matière de changement social
et comportemental, en particulier concernant le rôle des
interventions basées sur la foi et la communauté portant
sur les normes de genre en tant que passerelle pour
améliorer la santé sexuelle et reproductive.

L’efficacité de l’intervention sera évaluée après 16 à 24 mois en
utilisant un test de contrôle randomisé en grappes, avant et après
l’essai dans 17 congrégations. 1,100 membres seront interviewés pour
évaluer la relation entre les normes sociales, les comportements,
l’utilisation de la planification familiale et la violence entre partenaires
intimes. Pour évaluer la diffusion, une enquête sera menée auprès
de 1,700 membres des congrégations. Un processus d’exploration
participative a été utilisé pour déterminer les normes sociales liées
aux comportements cibles, ainsi que les principaux influenceurs et
groupes de référence pour chaque norme. Soixante-quatre entretiens
approfondis seront effectués et des ethnographes entreprendront
des observations structurées pour documenter la mise en œuvre et
évaluer la diffusion et l’évolutivité.

Ampleur et pérennité

Si les premiers résultats sont prometteurs, Masculinité, Famille
et Foi—guidé par un groupe consultatif technique composé
de représentants du gouvernement, d’organisations locales et
internationales et des jeunes—établira une stratégie de mise à l’échelle
pour une expansion à travers le vaste réseau de l’ECC en RDC.

www.passagesproject.org

