
 
 

 

BANGLADESH : IMPLIQUER LES HOMMES DANS L’ÉVEIL DES ENFANTS 
 
2017 marque l’arrivée massive de réfugié.e.s Rohingya fuyant le Myanmar à Cox’s Bazar au 
Bangladesh, qui est aujourd’hui le plus grand camp de réfugié.e.s au monde. La majorité des 
réfugié.e.s sont des femmes et des mineurs. Les réfugié.e.s souffrent notamment de stress 
psychosocial. Au sein du camp, les femmes sont responsables du travail domestique, des 
enfants et de récupérer l’aide humanitaire. Lors de groupes de discussions pour mères, 
organisés par Action Contre la Faim, les participantes se sont plaintes de leur lourde charge de 
travail. Les réfugié.e.s du camp ne sont pas autorisé.e.s à travailler en dehors du camp, ce qui 
déstabilise les habitudes de travail et les rôles de genre traditionnels puisque les hommes sont 
contraints à l’inactivité. Le soin des enfants est une activité stigmatisée pour les pères, qui ont 
peur d’être désapprouvés par la communauté, et notamment par les grands-parents au sein des 
familles.  
 

PROGRAMME 

Pour répondre à cette situation, Action Contre la Faim a lancé un nouveau programme en 2017 

pour impliquer les hommes dans les activités d’éveil des enfants et créer un environnement 

permettant aux hommes de réaliser ces activités sans être stigmatisés. Atteindre l’égalité des 

genres, c’est aussi inclure les hommes dans nos programmes !  

Activités principales : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifier les 
hommes dont 
la femme est 
enceinte ou 
ayant un 
enfant de 
moins de 5 
ans.

Le personnel 
local enseigne 
aux hommes 
les soins 
maternels et 
les diverses 
activités 
d’éveil : 
chansons, 
jeux locaux, 
contacts.

Organisation 
de groupes 
de discussion 
pour mettre 
fin aux 
stigmatisation
s : partage 
d’expérience 
par les pères

Visites auprès 
des familles, 
encourager 
l’acceptation 
des activités 
d’éveil 
réalisées par 
les pères, 
mettre fin à la 
stigmatisation 

L’ÉGALITÉ DE GENRE EN ACTION 



 

RÉSULTATS 
Les retours des femmes concernant le programme ont été positifs. La comparaison de la 

situation des 100 pères ayant bénéficié des programmes, avec celle des pères n’ayant pas 

participé au programme, met en lumière des résultats encourageants. Les impacts positifs des 

activités d’éveil entre pères et enfants sont triples :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ce qui est des groupes de discussion, au cours desquels les hommes ont partagé des 

expériences positives du soin apporté à leurs enfants, ils ont permis de donner des au sein de 

la communauté et pourraient permettre dans le long terme des changements de perspectives 

et une réduction des stigmatisations.  

Toutefois, le programme s’est montré moins efficace dans les Centres d’Alimentation que dans 

les ménages. Dans ces centres, les enfants sont souvent accompagnés de leur mère et le 

personnel se concentre à renforcer le lien mère-enfants. Comme peu d’hommes vont dans ces 

centres, les préjugés sur les soins pour l’enfant et les pères y sont renforcés. Enfin, le 

programme ne permet pas d’aider les pères qui vont travailler.  

BONNES PRATIQUES ET ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

— Réaliser une analyse de genre aurait permis de mettre en évidence bien plus tôt les 

conséquences d’un changement des rôles de genre traditionnels.  

— Cibler uniquement les femmes peut les surcharger de travail et passer à côté des bénéfices 

liés à l’implication des hommes dans les soins de l’enfant, pour eux-mêmes et pour leur 

famille. 

— Les traditions doivent être prises en compte : dans ce contexte le foyer est commun aux 

deux familles. Il est important d’impliquer aussi les grands-parents et/ou les beaux-parents. 

— Encourager les liens familiaux dans un environnement stressant tel que les camps de 

réfugiés est une étape importante dans la réduction des risques de Violences Basées sur le 

Genre. 

 
 Écrit par Mita Rani Roy Chowdhury, coordinatrice GBV, Action Contre la Faim Bangladesh. Learning Paper de la 

Gender Unit. 

 

 

 

Les pères se sont sentis plus actifs et impliqués = 
réduction du stress

Moins de charge de travail, plus de temps de repos 
pour les mères = réduction du stress

Plus d'implication pour l'éducation de l'enfant = meilleur 
développement



 
 
 
 
 
 
 
 

 


