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Le projet JUSTICE-PREVENTION ET RECONCILIATION pour l’accès des femmes, mineurs 
et autres personnes affectées par le conflit au Mali (JUPREC) effectue un grand travail de 
sensibilisation sur les violences basées sur genre (VBG) auprès des communautés à la base.

Sa stratégie d’intervention met l’accent sur le potentiel des individus, des réseaux sociaux, des 
groupes et des communautés à prendre leur destinée en main. Ses objectifs à travers cette 
stratégie sont de responsabiliser et d’outiller les personnes et communautés  à  transformer  
les problèmes en atout en misant sur leurs compétences propres, sur leur autonomie et leur 
pouvoir d’action. Dans cette dynamique, le projet et ses partenaires ont mené des centaines de 
séances de sensibilisation, des foras, des caravanes et des formations.

Ces activités ont bénéficié à 1800 membres des groupes de soutien mis en place par le projet, 
à 750 facilitateurs communautaires et à 18 Experts communautaires qui ont été renforcés par 
le projet. À partir de ces activités, le besoin de mieux outiller les acteurs sur le terrain s’est 
exprimé et  ce livret du JUPREC vise à répondre à ce besoin.

Ce quatrième livret est un recueil regroupant les outils d’animation les plus utilisés par le projet 
qui pourront être repris par tout leader ou personne intéressée à promouvoir la réflexion sur 
l’égalité entre les femmes et les hommes, les violences basées sur le genre et les masculinités 
positives.

Ces outils ont été utilisés avec quatre approches :

l  L’école de mon âge, dirigée surtout vers les jeunes dans le but de les présenter les avantages 
et possibilités de l’égalité entre les femmes et les hommes ;

l  L’école des maris1 orientée à sensibiliser les hommes époux bénéficiaires du projet et les leaders 
communautaires et religieux locaux afin de les amener à s’impliquer dans la lutte contre les 
violences basées sur le genre ;

l  Le dialogue de couple qui vise à instaurer un climat de communication et de dialogue au sein des 
couples, notamment en matière de promotion de la santé reproductive et de la prévention des 
violences conjugales ;

l  Le dialogue de génération et interculturel2 qui réunit au cours d’une même session de discussions 
des personnes  de cultures différentes et d’âges différents (aînés et jeunes) sur l’égalité entre les  
femmes et les hommes, la violence au sein de la famille et les rôles des femmes et des hommes 
dans la société. 

Nous espérons qu’avec ce recueil, les animatrices et animateurs auront les outils pour favoriser la réflexion 
des membres des communautés sur leur propre rôle et responsabilité en matière d’égalité entre les femmes et 
les hommes, pour apprendre des nouvelles manières de mobiliser les communautés, pour comprendre 
leurs relations avec les autres et créer des relations plus égalitaires dans leur famille et communauté et, 
surtout, pour assurer une  responsabilité et une solidarité qui nous permettent de contribuer à la justice 
sociale à travers nos actions quotidiennes. 

Nous vous souhaitons une bonne séance de formation / sensibilisation.
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Introduction aux activités
1.  Votre porte d’entrée dans un village ou une commune passe par les autorités administratives et coutumières 

(Maires, Chefs de villages...). Commencez par leur dire bonjour et leur dire le motif de votre présence, de qui 
vous avez besoin et ce que vous ferez avec le groupe cible. Remerciez-les de vous permettre de travailler dans 
leurs localités.

Consignes pour l’animatrice / animateur
l  Afin d’engager la conversation, les participants-tes doivent se sentir suffisamment en confiance pour partager 

leurs pensées, idées, questions et expériences sans se sentir jugés.

l  Le sujet n’est pas toujours facile à aborder et les opinions peuvent diverger, aussi il est important que l’anima-
trice / animateur instaure un climat respectueux de chaque personne.

l  Commencez par prendre un moment pour que les personnes présentes fassent connaissance. Demandez sim-
plement aux participants-tes de se présenter par leur prénom. Si vous avez plus de temps, vous pouvez mettre 
en place une activité pour briser la glace, comme la « Boule de neige » (voir ci-dessous) ou toute autre activité 
que vous connaissez. Veillez à ce que ce moment reste amusant et dynamique. L’objectif est que les personnes 
se sentent à l’aise dans le groupe.

l  Pour instaurer un climat de confiance, il est important de s’entendre sur ce dont chaque personne a besoin 
de la part des autres pour se sentir prêt à participer et à s’exprimer. Par exemple : le respect des différences 
d’opinions, le fait qu’il n’y a pas de mauvaise question, la confidentialité (ce qui est dit au sein du groupe ne doit 
pas en sortir). Si ces points ne sont pas proposés par le groupe, incluez-les dans les règles du jeu que vous 
définirez ensemble.

l  Affichez ces règles à un endroit visible, afin de pouvoir vous y référer pendant l’activité et rappeler aux personnes 
présentes ce qui a été décidé pour garantir un climat respectueux et de confiance.

l  Lors de la présentation de l’activité, n’oubliez pas de présenter votre structure et le JUPREC. 

l  Demandez aux personnes qui ne souhaitent pas être photographiées de vous le dire, et assurez-les que leur 
droit au respect de la vie privée sera respecté.

2. Présentation : Une fois avec les participants et participantes
[Faites les salutations traditionnelles]
Bonjour, je m’appelle _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _ 
Je travaille à [Nom de l’ONG], qui est une organisation non-gouvernementale qui voudrait échanger avec vous sur 
les questions de droits humains, Genre et / ou VBG.  Nous travaillons avec le projet JUPREC… Des collègues à moi 
font cette même activité dans d’autres communes et régions du Mali. 
l  Aujourd’hui, mon travail, c’est d’apprendre de vous.
l  Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse aux questions que je vais vous poser.
l  Je voudrais que tout le monde participe activement. 
l  Tous les points de vue sont importants. Il peut arriver que vous ayez des opinions différentes les unes des autres, 

sachez que cela est tout à fait normal. Tout le monde aura la chance de s’exprimer.
l  Vous êtes priés de vous exprimer librement et sans crainte.  
l  S’il vous plaît, demander la parole avant de parler.

3. Parlez des conditionnalités : logistiques et administrations (pauses, perdiems s’il y en a ...)
Je vous remercie pour votre présence et votre participation aujourd’hui.
Qui a des questions avant de commencer ?

Démarche pédagogique et cycle de 
l’apprentissage chez l’adulte
Rappelons-nous que les personnes apprennent mieux quand :
1.  On leur fait vivre une expérience (ex. : un exercice), en leur permettant de se référer en premier lieu à leur propre 

expérience présente ou passée.
2.  Ensuite, la discussion en groupe permet à chaque personne d’interpréter son expérience à travers l’exercice 

vécu, en lui donnant une signification à partir de ses émotions, ses connaissances, ses expériences passées et 
en lui permettant de tirer des leçons pour agir.

3.  Le but des exercices et de la démarche pédagogique, suite aux réflexions et apprentissages, est de susciter 
progressivement, la volonté d’agir …

Rappelons-nous que, le plus souvent …

Bonnes pratiques lors de l’animation 
l  Partez toujours des connaissances vécues et des perceptions des personnes participantes, 

pour entamer les discussions. 

l  N’oubliez pas de résumer le sujet de la discussion et les messages à retenir

l  Valorisez les apports de chaque personne et aider à garder le cap sur l’objectif de la discussion 
en posant des questions recentrant la discussion.

l  Cherchez la participation de tous et toutes.

Enfin, rappelons-nous aussi que toute démarche d’apprentissage exige une planification de la démarche de 
sensibilisation, qui permet d’aborder progressivement  les différents thèmes choisis, dans une suite logique et qui 
permet d’accompagner les participants et participantes pas à pas vers une meilleure compréhension des enjeux  
complexes et souvent sensibles en matière d’EFH et de droits humains.

1 Approche développée par le PNUD et reprise par plusieurs organisations
2 Approches développée par le projet ROCAM2
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A -  Exemples d’exercices de réchauffement à l’ouverture 
d’une séance de sensibilisation

Atelier d’une demi-journée 
(4h)

Atelier d’une journée (6h) 
(incluant le contenu de 

l’atelier d’une demi-journée) 

Atelier de deux jours 
(incluant le contenu de l’atelier 

d’une journée) jour 2

Guide pour structurer des ateliers de differentes longueur 
(1/2 journée, 1 journée, 2 jours)

A -  Exemples d’exercices de réchauffement à 

l’ouverture d’une séance de sensibilisation sur 

tous les sujets du livret :

1. Vous, qu’en pensez-vous ?

2. Stéréotypes de genre.

3. Les rôles féminins et masculins.

4. Comment se serait déroulée ma vie si … 

5. Des dires et des proverbes.

B -  Exemples d’exercices de familiarisation avec les 

concepts de genre :

1.  «  Si je pense à ma grand-mère, si je pense à mon 

grand-père … ».

2. Sexe, Genre : Quelle est la différence ?

3. Le concept d’équité : Est-ce juste ?

C -  Exemples d’exercices pour approfondir 
la réflexion en EFH :

1. L’arbre des valeurs.

2. Le casse-tête du renforcement du pouvoir.

3. Droits humains : Imaginons le pays de l’égalité.

D -  Exercices pour motiver les hommes à devenir 
des alliés de l’égalité / Masculinité :

1.  Masculinités coresponsables : Les rôles de genre : 
la journée sur 24h, qui fait quoi ?

2. La boite de l’homme.

3. Lignes de vie.

E -  Exemples d’exercices pour approfondir la réflexion 
sur les violences basées sur le genre (VBG)

1. L’arbre à problèmes.

2.  Mythes sur les Violences faites aux Femmes la boule 
de neige.

Exercices d’animation 

n

n

n

n

n

Vous, qu’en pensez-vous ?
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Stéréotypes de genre

En plénière

Féminin Masculin

Des dires et des proverbes
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Comment se serait déroulée ma vie si…Les rôles féminins et masculins
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Sexe Genre

Est déterminé biologiquement Déterminé par la société

Universel pour tous les êtres humains

Présente de nombreux aspects différents 
au sein et entre les cultures et à travers 
le temps, la géographie et sous influence 
des politiques.

Ne change pas sans intervention Dynamique, change au fil du temps

B -  Exemples d’exercices de familiarisation 
avec les concepts de genre

« Si je pense à ma grand-mère, si je pense à mon grand-père … »

Sexe, Genre : Quelle est la différence ? 

Le concept d’équité : Est-ce juste ?
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Illustration de l’équité   

Mettre l’accent sur les mesures à prendre pour assurer l’équité et donc 
l’égalité de droits dans le résultat.

Association NAPCE - Source : www.napce.fr
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C -  Exemples d’exercices pour approfondir la réflexion en EFH

L’arbre des valeurs
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Les branches et le feuillage :
• Inégalités
• Pratiques discriminatoires
• Comportements/attitudes

Le tronc : Institutions
• Famille
• École
• Médias
• Entreprises publiques /privées
• Institutions religieuses, etc. 

Les racines : représentent les valeurs, normes, croyances concernant les rapports de genre ou les rôles femmes-hommes 
qui sous-tendent les pratiques et les comportements entraînant des situations d’inégalités ;

Le tronc et les branches : représentent les institutions qui perpétuent ces valeurs et croyances ;

Les feuilles : correspondent aux pratiques et comportements qui génèrent des inégalités propres à une société et qui 
se reflètent dans les valeurs et les normes régissant les rôles des femmes et des hommes, le tout perpétué par les 
institutions et le système dans son ensemble. Par exemple : la violence contre les femmes, l’exclusion des femmes de 
la vie politique ou économique, etc.

Les racines : 
• Valeurs
• Croyances
• Vision des rapports H/F

n

Les droits humains, c’est pour tout le monde ! 
Imaginons le pays de l’égalité

à redessiner

Experte communautaire dans un atelier de renforcement de capacités du JUPREC. 2018.
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D -  Exercices pour motiver les hommes à devenir 
des alliés de l’égalité

La boîte de l’homme
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n

n

n

Comportements prévus, 
responsabilités, obstacles

Les chances, les opportunités, 
les réalisations

Enfance 
(0-12 ans)

Adolescence 
(12-18 ans) 

Âge adulte  
(18 ans et plus) 

Âge mûr 
(si applicable)

La boîte de l’homme (suite) Lignes de vie
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n

n

n

n

n

n

Attention ! Chaque arbre demande beaucoup de temps.

n

Lignes de vie (suite)

Arbre à problèmes

E - Exemples d’exercices pour approfondir la réflexion sur 
les violences basées sur le genre (VBG)
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Objectifs de l’activité :

n

n

n

n

n

n

n

La boule de neige (Session avec les jeunes scolaires)

Mythes sur les Violences faites aux Femmes

Deroulement de l’activité

Étape 1 : Présentations et instauration d’un climat de confiance (15 minutes)
n  Demandez aux participants de se présenter (comment ils s’appellent et ce qu’ils aiment).
n  Expliquez-leur le déroulement et les objectifs de l’activité.
n  Élaborez des règles du jeu communes avec les participants.

Étape 2 : l’expression VBG, DH… À quoi cela me fait-il penser ? (20 minutes)
La « Boule de neige » Distribuez des morceaux de papier de brouillon et des stylos
n  Demandez aux participants d’écrire sur leur morceau de papier le mot ou la phrase qui leur vient à l’esprit 

quand on leur dit « Mariage précoce ». 
n  Invitez-les à se mettre debout, en cercle, et à chiffonner leur bout de papier de manière à former une « boule de 

neige », qu’ils devront ensuite lancer au centre du cercle.
n  Chacun prend ensuite une boule de papier au hasard (pas la sienne) et se replace dans le cercle.
n  Demandez ensuite à chaque participant-e de lire ce qui est écrit sur le papier qu’il ou elle a ramassé.
n  Si vous le souhaitez, vous pouvez afficher ces papiers dans la salle.

Étape 3 :   C’est les DH, VBG ; information de l’animatrice/animateur.
Présenter le thème en partageant les statistiques et les conséquences avec les jeunes (30 minutes)

Étape 4 : Imagine que… Qu’est-ce que je ressens ? (20 minutes) demandez à tour de rôle aux personnes présentes 
de lire les phrases et témoignages et demandez de s’imaginer à la place des cas et dire ce qu’ils-elle ressentiraient.

Cette séance vise à commencer à échanger avec les jeunes sur les droits humains et les VBG en engageant la conver-
sation sur les causes et les conséquences des VBG en les aidant à avoir une vision collective de ce que les VBG signifie 
pour eux. Elle offre aux jeunes l’occasion de participer aux actions du volet 100  mais aussi d’avoir une compréhension 
sur leurs droits.

Étape 5 : Mur de graffitis ou de dessins… Que pouvons-nous faire ? (20 minutes).
Permettez aux jeunes de dire ou dessiner ce qu’ils pensent être des solutions pour eux. 

Etapes 6 : Cercle de clôture (5 minutes)
n  Demandez aux participants-es de former un cercle.
n  Chaque participant-e est invité-e à dire rapidement : 
 1. Une chose apprise aujourd’hui.
 2.   Une chose qu’il-elle aimerait apprendre. 

Conseils de l’Animatrice/animateur : cet exercice repose sur la base du volontariat. Personne ne doit se sentir 
obligé de dire quelque chose. Même si le temps est suffisant, permettez à tous les participants-es qui le souhaitent 
de s’exprimer.
n  Une fois que tout le monde a parlé et pendant que vous êtes encore disposés en cercle, vous pouvez réaliser un 

exercice ou toute autre technique permettant de clore la séance de façon dynamique.
n  Remerciez tous les participants-es et invitez-les à poursuivre les actions de l’étape 5 et à les partager avec leurs amis 

et parents.




