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MASCULINITÉS POSITIVES

QUI NOUS SOMMES
Les Clubs MenEngage au Burkina Faso font partie intégrante
d’une alliance mondiale composée de centaines d’individus, de
dizaines de réseaux de pays répartis dans de nombreuses régions
du monde, des centaines d’organisations non gouvernementales,
ainsi que des partenaires de l’ONU.
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Les membres de l’Alliance mondiale MenEngage travaillent collectivement et individuellement à l’avancement de l’égalité des
sexes et des droits humains, pour la création d’un monde où les
femmes et les hommes ont accès aux mêmes opportunités, et
peuvent vivre des relations saines, épanouissantes et équitables.

Club MenEngage au Burkina Faso
FICHE TECHNIQUE
Projet d’Appui aux Étuveuses de Riz au Burkina Faso (PAERIZ)

L’Alliance mondiale MenEngage cherche à donner une voix collective sur la nécessité de la participation des hommes et des garçons dans l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Elle favorise l’engagement des hommes dans la réalisation de la
justice sociale et sa défense auprès des décideurs aux niveaux
local, national, régional et international.

CE QUE NOUS FAISONS

CE QUE NOUS CROYONS

Les membres des Clubs MenEngage au Burkina Faso travaillent autour
d’un certain nombre de questions clés où le genre influe directement
sur la vie des femmes et des hommes.

Nous croyons que la virilité des hommes   ne se définit pas :  

Ensemble avec les femmes de la communauté, les membres des Clubs
MenEngage échangent des idées et mènent des activités conjointes
de plaidoyer sur différentes thématiques, telles que :
❖❖

le soutien au renforcement du pouvoir économique des
femmes et des filles ;

❖❖

l’élimination de la violence contre les femmes et les
filles ;

❖❖

la promotion des droits à la santé sexuelle et
reproductive ;

❖❖

l’accroissement de la prévention et du traitement du
VIH et du SIDA ;

❖❖

la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants, les
abus sexuels et le trafic ;

❖❖

le soutien et l’implication positive des hommes dans
la santé maternelle et infantile en tant que pères ou
soignants ;

❖❖

l’examen des politiques de niveau macro qui perpétuent
les inégalités entre les sexes ;

❖❖

la réduction des formes de violence entre les hommes
et les garçons.
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❖❖

par le nombre de partenaires sexuels que nous avons ;

❖❖

par la violence faite aux femmes, aux enfants et même
envers les autres hommes ;

❖❖

par la quantité de douleur que nous pouvons supporter ;

❖❖

par le pouvoir que nous pouvons exercer sur les autres ;

❖❖

par notre orientation sexuelle.

Nous croyons que la virilité des hommes   est définie :  
❖❖

par la construction de relations fondées sur le respect
et l’égalité ;

❖❖

par la dénonciation de la violence dans notre société
et plus particulièrement celle faite aux femmes et aux
filles ;

❖❖

par notre capacité à demander de l’aide ;

❖❖

par la prise de décision partagée et le partage du pouvoir avec les femmes ;

❖❖

par notre capacité à respecter la diversité et les droits
de celles et de ceux qui nous entourent.
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COMMENT
NOUS FONCTIONNONS

1

2

Fonctionnement d’un Club MenEngage

Planification des activités

Gouvernance d’un Club MenEngage

Au niveau local, nous mettons en place un Club MenEngage administré par une coordination locale qui comprend :
• un coordonnateur local

Au début de chaque année, la coordination locale établit un plan
d’action soumis à l’approbation des membres du Club. Par la suite, le
plan d’action doit être discuté et validé par un nombre conséquent
et représentatif de femmes de la communauté, dont les femmes étuveuses de riz.
Le plan d’action d’un Club MenEngage est articulé autour de six (6) axes
d’intervention, afin de favoriser l’égalité entre les femmes et les
hommes.

• un secrétaire local
Renforcerles connaissances et capacités individuelles.

• un secrétaire local adjoint
• un trésorier local

Créer des structures d’appui aux pairs et aux familles.

• un trésorier local adjoint.
Chaque Club MenEngage est gouverné de manière autonome, démocratique et transparente.

Renforcer les institutions sociales en éduquant les prestataires
de services sociaux et de santé, et les professeurs.

Plusieurs Clubs d’une même région peuvent travailler en coordination régionale, et plusieurs coordinations régionales pourraient se
constituer en une coordination nationale pour un plus gros impact
sur la société.

Mobiliserles membres de la communauté.
Changer les pratiques organisationnelles.
Influencer la législation sur les politiques au niveau sociétal.

C E C I

-

P A E R I Z

|

M A S C U L I N I T É S

P O S I T I V E S

|

C L U B

M E N E N G A G E

Financement des activités
Chaque Club MenEngage se finance selon les modalités suivantes :
• les droits d’adhésion des membres ;
• les frais de cotisation mensuelle et / ou annuelle des membres ;
• les subventions des partenaires (projets, programmes,
institutions, etc.) ;
• les recettes des projets élaborés et financés.

© PAERIZ

Le Club MenEngage est une organisation à but non lucratif.
Il ne peut pas être une société coopérative et les membres
ne peuvent se partager les revenus du Club.

Organisation des rencontres
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Il n’y a pas de règles précises quant au nombre de rencontres nécessaires. Les membres se rencontrent en fonction de leurs besoins et
du contexte. Il peut donc y avoir des rencontres hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles ou annuelles.
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