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Introduction :  

Le travail domestique regroupe un ensemble d’activités très variées, 

regroupant les « tâches ménagères » proprement dites, la gestion des revenus 

ou du patrimoine de la famille, l’éducation des enfants, la prise en charge 

des personnes dépendantes, notamment les personnes âgées et/ou 

handicapées, ou l’organisation de l’espace-temps familial. Les différentes 

enquêtes réalisées confirment toutes que la division des tâches et des 

fonctions domestiques entre hommes et femmes continue pour l’essentiel à 

présenter aujourd’hui les mêmes traits inégalitaires que ceux que pointait en 

elle cette critique féministe il y a une génération, même dans les couples où 

les deux conjoints travaillent à temps complet. [1] 

Ainsi en Afrique de l'Ouest, comme dans bien d'autres parties du monde, les 

femmes assument l'essentiel des travaux domestiques. Dans le même temps, 

leurs taux d'activité sont très élevés comparés à d'autres parties du 

continent : plus de 60% des femmes Ouest Africaines travaillent ; soit trois 

fois plus qu'en Afrique du Nord par exemple (OCDE, 2011) [2].  

Dans les sociétés d'Afrique de l'Ouest, comme dans bien d'autres, les normes 

sociales soutiennent une forte séparation des rôles masculins et féminins, 

tant dans la sphère professionnelle que domestique. De fait, au sein des 

ménages, c'est aux femmes que reviennent la quasi-exclusivité des tâches 

ménagères et des soins aux enfants.  

Les études portant sur le sujet s'accordent pour souligner la faible 

contribution des hommes à ces travaux considérés comme naturellement 

féminins. Les observations socio-anthropologiques montrent que quand une 

activité n'est pas déléguée à une personne extérieure à la famille, elle est 

alors spontanément confiée aux femmes [3].  

En l'absence de structure de garde pour les enfants ou de système de soins 

médicaux à domicile, dès lors qu'il est besoin de garder les enfants en bas-

âge, de s'occuper des personnes âgées, ou des malades, c'est vers l'épouse, la 

fille, la nièce ou la sœur que l'on se tourne [3].  

Au Mali, la femme employée assume une double charge de travail en raison 

de ses activités professionnelles et familiales. Contrairement à ses collègues 

masculins, elle est également tenue de subvenir aux besoins de son mari, de 
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ses enfants et de la famille élargie. En plus de sa profession, elle a 

l’obligation sociale d’effectuer les tâches ménagères. Toutefois, le 

gouvernement a adopté quelques mesures visant à faciliter ce double rôle de 

la femme. Ce sont l’ouverture de crèches et de garderies d’enfants, entre 

autres, qui garantissent la sécurité des enfants et permettent aux mères de 

travailler en toute sérénité [4]. 

La carrière professionnelle de la femme devrait y gagner – même si sa double 

charge de travail n’est pas prise en compte au même titre que la charge de 

l’homme [4].   

Pour beaucoup de femmes, ces rôles constituent des éléments importants de 

leur statut et de leur reconnaissance sociale : l’image de la bonne épouse 

passe en effet par l’entretien du foyer, le fait de savoir bien cuisiner et 

s'occuper des enfants [3]. L’implication des hommes dans les tâches 

domestiques à Cotonou et à Lomé réalisée sur un échantillon de 500 

ménages soit environ 1000 individus (hommes et femmes) a révélé que les 

femmes participent à plus de 60% des tâches domestiques [3].  

Par « tâches ménagères », j’entends l’ensemble des tâches d’entretien 

matériel des membres du ménage, de son logement et de son équipement. 

Elles constituent l’aspect le plus massif du travail domestique, longtemps 

resté invisible parce qu’effectué gratuitement, pour l’essentiel par les 

femmes, dans le cadre d’une division du travail apparaissant comme 

naturelle aux yeux de celles et ceux qui ont intériorisé la répartition 

patriarcale des rôles et des travaux. En dépit de leur banalité voire de leur 

trivialité, ce sont des tâches essentielles non seulement à l’économie 

domestique mais encore, plus largement, au processus de constitution du 

groupe familial en tant que tel [5]. 

Ce système social qui existe un peu partout au Mali et qui n’est 

généralement pas corrélé à nos différences ethniques, de religions et de 

niveaux d’instructions.  

Nous nous sommes intéressés notamment à évaluer le niveau d’implication 

des hommes aux travaux ménagers encore radicalement considérés comme 

travaux féminins. 
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1. Objectifs : 

 

1.1. Général :  

Evaluer le niveau d’implication des hommes aux travaux domestiques 

lorsque les femmes sont absentes pour d’autres activités. 

1.2. Spécifiques : 

- Décrire les tâches ménagères que les hommes peuvent faire face lorsque les 

femmes sont absentes pour d’autres activités. 

- Déterminer la charge des travaux domestiques qui pèsent sur les femmes. 

- Déterminer le niveau de connaissance des hommes en matière de travaux 

domestiques. 

- Décrire le rôle des hommes en liens aux soins des enfants lorsque les 

femmes sont absentes pour d’autres activités 

- Déterminer les travaux domestiques que les hommes font déjà. 
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2. Méthodologie : 

2.1. Cadre d’étude : 

Présentation : 

Cette étude s’est effectuée dans l’aire de santé du CSCOM-U de Koniakary 

dans le district sanitaire de Kayes. 

Avec l’avènement de la décentralisation Koniakary fut érigé en commune 

Urbaine en 1999 suivant la loi N° 96- 059 du 04 novembre 1996. Le 

territoire communal correspondant à celui de l’ancien village qui s’étend sur 

environ 2,5 km avec une population de 12050 habitants répartis dans 9 

quartiers de petite taille. Le premier Conseil Communal a été élu en 1999 et 

Monsieur EL Hadji Bassirou BANE est élu Maire de la commune. Monsieur 

BANE fut ainsi le premier Maire de Koniakary à présider aux destinées de la 

commune conformément à la mission des collectivités territoriales.  

2.1.1. Histoire de la commune de Koniakary :  

Il existe de nombreuses versions au sujet de l’histoire de l’ancien village de 

Koniakary. Ancien bourg de plus de 2 siècles et demi, Koniakary a été fondé 

il y’a plus de 300 ans. D’après la tradition orale et de nombreux 

témoignages, le premier habitant de l’actuelle commune urbaine de 

Koniakary est une femme du nom de Kounié Bidanessy. C’était une femme 

éleveur qui avait beaucoup de chèvres qui vint s’installer dans cette zone. 

C’est d’ailleurs le nom de cette femme Soninké qui donna le nom au village 

car les gens qui allaient la rendre visite disaient en Soninké « nga daga 

Kounié kara » qui signifie littéralement « je vais chez Kounié ». C’est de 

l’expression «Kounié kara» qu’est venu le nom Koniakary que porte la 

commune.  

Cette femme serait originaire «de Ouagadou dans l’ancien empire du Ghana» 

et se serait d’abord installée avec ses frères dans le village de Maritoumania 

d’où elle rejoindra Koniakary vers 1743. D’après la tradition et les sources 

orales, Kounié était venue à Koniakary pour développer ses activités dans le 

domaine de l’agriculture et de l’élevage. Kounié était toute seule avant 

l’arrivée d’un chasseur Khassonké du nom de Demba Séga Diallo. Ce dernier 



Evaluation du niveau d’implication des hommes aux travaux ménagers dans la commune urbaine de Koniakary, Mali. 

 

Dr Aboubacarine MAÏGA DES MF / MC 

21 

serait d’abord passé par Marintoumania pour demander une zone où il 

pouvait s’installer. C’est ainsi que Wakary Bidanessy le chef de village de 

Marintoumania de l’époque lui demanda de traverser le marigot Kirgou et de 

s’installer auprès de Kounié, ce qu’il fit. C’est par la suite que d’autres 

membres de sa famille et de celle de Kounié vont les rejoindre avec 

cependant un groupe important de Khassonkés qui deviendront plus tard les 

maîtres des lieux. On raconte que les khassonkés réputés être de grands 

guerriers ont été pendant de longues années les protecteurs de toute la zone 

[6]. 

Les faits marquants  

• L’arrivée des bambaras massassi vers 1750 : c’est le début de 

l’agrandissement du village avec l’arrivée en masses d’autres familles 

bambara après les deux premières familles bambaras. On assiste déjà à cette 

époque-là une lutte de pouvoir avec le détrônement des Khassonkés par les 

bambaras.  

• L’arrivée d’El hadji Oumar Tall vers 1850  

Koniakary a été d’abord marqué par l’arrivée de EL Oumar Tall qui menait la 

guerre sainte avec l’aide des Khassonkés pour islamiser les Bambaras. El 

Hadji Oumar y construisit un Tata de 115m de long sur 110 m de large 

d’une hauteur de 7 m et d’une épaisseur de 1.25 m en 1855. Ce Tata était 

un lieu militaire qui servait de refuge aux guerriers d’El Hadji Oumar 

pendant la guerre sainte. Ce Tata est aujourd’hui considéré comme un site 

historique et culturel par l’Etat du Mali. El Hadji Oumar sera chassé de 

Koniakary par Archinard.  

• L’arrivée des colons avec Archinard et la bataille sanglante de Fataladji en 

1890  

Archinard est celui qui a conduit l’attaque pour la reconquête de Koniakary 

en 1890. Bien évidemment, l’arrivée d’Archinard sera marquée par une forte 

confrontation avec les hommes d’El Hadji Oumar notamment dans ce qu’il 

est convenu d’appeler la « bataille de Samanké ou de Fataladji ». Le camp 
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d’El Hadji Oumar va perdre la bataille et sa défaite serait marquée par 

l’arrestation de deux de ces fils qui furent déportés en France. En 1900, les 

colons créent le canton de Koniakary et confient le pouvoir aux khassonkés. 

En 1920, Faidherbe fait détruire la mosquée de El Hadji Oumar à Koniakary 

et fait construire sur le même site l’école fondamentale du premier cycle de 

Koniakary qui sera la première école dans le Diombougou. La colonisation 

sera accompagnée des travaux forcés dont les populations en gardent encore 

de mauvais souvenirs [6]. 

 

Photo 1:  Le Tata ci- contre et la colline de Tapakourou au fond de l’image  

2.1.2. Géographie :  

La commune de Koniakary est située dans la région de Kayes au Sud du 

Mali, dans le cercle de Kayes, plus précisément dans la zone dite  

« Djoumbuxu » à environ 68 Km à l’Est de la ville de Kayes sur la route 

national N°1. 

Elle est limitée :  
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- au Sud-Est par les villages de Darou Salam, Oussoubidjandja, 

Marintoumania (dan la commune de Marintoumania),  

- au Nord-Est par les villages de Hamdalaye, Sabouciré ; Kolomé, Marila de 

la commune rurale de Marintoumania,  

- au Nord-Ouest par les villages de Batama, Ségala,  

- et au Sud-Ouest Mouliné et Sadioya de la commune rurale de Ségala.  

La commune se trouve ainsi entourée par ces deux communes rurales. 

Koniakary est située à 10°54'48' de longitude Ouest et à 14°48'28' de 

latitude Nord et elle s’étend d’Est en Ouest sur environ 2,5 Km et du Nord au 

Sud sur 0,95 Km dans sa partie la plus large couvrant ainsi une superficie 

de zone d’habitation de 2,375 Km2.  

Bien qu’ayant un statut de commune urbaine, Koniakary est fortement 

marqué par sa ruralité. Aussi le territoire communal s’étend jusque dans les 

champs mis en valeur par les populations. Mais il est aujourd’hui difficile 

d’évaluer la superficie exacte de ce territoire en intégrant les zones de 

culture. La commune est divisée en neuf quartiers : Bababé, Bambara, 

Birondigui, Centre, Diaobé, Djéré, Khasso, Kolongha, Koto. Elle est dotée 

d’un nombre important d’infrastructures et services sociaux de base. Du fait 

de sa proximité de la route nationale n°1, la commune est très accessible en 

toute saison [6].  
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Figure 1 : Carte n°1 : Localisation des infrastructures de la commune 

urbaine de Koniakary.  

 Démographie :  

Selon le dernier recensement à caractère administratif de 2002, corrigé en 

2006, la population de la commune est de 12.050 habitants. Selon une autre 

étude, la population de Koniakary a connu une hausse importante en 5 ans. 

Cette population avoisinerait près de 16000 habitants et 584 familles.  

Cette population est composée de trois (03) ethnies: les peulhs, les bambaras 

et les khassonkés. Les peulhs sont largement majoritaires (07 quartiers), 

suivis des Bambara (01 quartier) et des Khassonkés (01 quartier). 

La population est inégalement répartie dans l’espace communale avec une 

concentration dans les quartiers Diaobé et Djéré [6].  

A cette même période, on comptait 53% homme, 47% femme de 0-70ans. La 

population est essentiellement composée de jeunes. Plus de la moitié à 

moins de 20 ans (53.1% au niveau de la commune contre 58.5% au niveau 
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national) et les enfants de 0-5 ans représentent 20% de la population contre 

18.6% à l’échelle nationale. La population active (15-55 ans) représente 49% 

de la population.  

Ce taux est certainement plus élevé si on considère que les enfants de moins 

de 15 ans sont des actifs compte tenu de leurs activités. La proportion des 

femmes par rapport aux hommes s’inverse radicalement comparativement 

aux données au niveau national où se sont les femmes qui prédominent. Les 

résultats de l’enquête auprès des chefs de familles ainsi que les données 

collectées au niveau de la mairie montrent que dans la commune, les 

hommes sont majoritaires avec 53% contre 47% chez les femmes. Il est 

difficile de donner une explication à ce phénomène [6]. 

Santé :  

La commune de Koniakary dispose d’un centre de santé communautaire 

(CSCOM) construit en 1999 et mis en service en 2000. Ce CSCOM a été 

entièrement financé par un migrant dont il porte le nom. Le CSCOM se 

présente comme suit :  

- un dispensaire avec 6 salles (1 salle de consultation, 1 chaîne de froid, 1 

magasin, 1 salle de soin, 1 salle d’observation et 1 bureau) un dépôt de 

médicaments, deux blocs de six latrines ;  

- une maternité composée de 5 salles (1 salle de consultation CPN, 1 salle de 

garde, 1 salle d’accouchement, 1 salle de suite de couche) et d’un bloc de 4 

latrines.  

- un bâtiment en étage de 4 chambres qui font office de logement du 

médecin avec un hall au rez-de-chaussée où se déroulent les séances de 

causerie et de sensibilisation sanitaire.  

- un bâtiment de deux blocs avec 5 chambres et 4 WC réservé au logement 

du personnel.  

- un logement pour le gardien, une mosquée, une morgue, une cuisine et un 

guichet  
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- un mur de clôture.  

Le bâtiment est en très bon état et offre un cadre propice de travail pour le 

personnel. Il est situé en dehors de la zone d’habitation et la quiétude des 

lieux est assez frappante. 

Depuis 2012, le CSCOM de Koniakary a bénéficié de l’accompagnement du 

projet DECLIC et de la FMOS ; ce qui a permis un changement de statut en 

(CSCOM-U) (CSCOM universitaire). C’est dans ce contexte que chaque 

année, les Médecins en formation en médecine de famille/médecine 

communautaire viennent effectuer des stages dans le cadre de leurs 

formations. Le logement du médecin leur sert d’habitat durant leurs stages. 

Grâce au projet DECLIC, le CSCOM-U de Koniakary a aussi bénéficié de la 

construction d’un bâtiment d’administratif pour les membres de l’ASACO, et 

des infrastructures de renforcement des capacités du CSCOM.  

La population couverte par le CSCOM est estimée à 12050 habitants. Il s’agit 

d’une population corrigée en se basant sur l’EDSM de 2003[6].  

Il regroupe un nombre important de villages et est fréquenté au-delà de la 

zone du Djombougou. Les patients viennent de : Marintoumania ; Marila, 

Kolomé, Sabouciré, Dialaka, Tringa Maréna, Darsalam, Oussobidiandja, 

Hamdalaye et de nombreux autres villages jusque dans le cercle de Yélimané 

[6].  
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Tableau I : Situation du personnel de santé du CSCOM-U de Koniakary  

Fonction Statut Nombre 

Médecin Fonctionnaires 01 

Infirmier de premier 

cycle 

Fonctionnaire collectivité 01 

Sage-femme Fonctionnaire collectivité 01 

Infirmière de premier 

cycle 

Personnel communautaire 01 

Technicienne de 

laboratoire 

Personnel communautaire 01 

Gérant de dépôt de 

Vente de médicament 

Personnel communautaire 01 

Aide-soignant Personnel communautaire 02 

Matrones Personnel communautaire 02 

Gardien Personnel communautaire 01 

Technicien de surface Personnel communautaire 01 

Total  12 

 

Les activités offertes par le CSCOM :  

Le CSCOM offre des services de surveillance nutritionnelle et organise pour 

cela des séances de pesée régulières (tous les vendredis), anime des séances 

de causerie et de conseils sur la malnutrition, des récupérations 

nutritionnelles des enfants malnutris avec l’aide du PAM et du CICR qui 

fournissent des farines enrichies.  

Il existe un programme de vaccination des enfants. Au niveau de la 

maternité, l’infirmière obstétricienne, les matrones et les DES de la FMOS 

assurent les consultations pré et post-natales, les accouchements et la 

planification familiale [6]. 
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Association de santé communautaire (ASACO) : 

Il existe une ASACO au niveau du CSCOM de Koniakary, présidée par un 

conseil d’administration et un bureau exécutif. Elle est fonctionnelle et 

entretien de bon rapport de collaboration avec le personnel du CSCOM. Elle 

a été créée le 8 janvier 2000 et tient des rencontres régulières. 

Hygiène et Assainissement : 

La commune urbaine de Koniakary a mis en place un projet 

d’assainissement pour prendre en charge les problèmes d’insalubrité et de 

santé liés à l’environnement. Pour cela elle a mis en place l’Association pour 

l’Assainissement de Koniakary (APAK) depuis 2005. L’équipe des 

employés est composée d’un gérant, et 3 manœuvres rémunérés sur les 

recettes du projet. Ces 3 manœuvres qui assurent la collecte des ordures au 

niveau des poubelles font chacun trois rotations par jour. Cette équipe est 

complétée par un agent de la voirie recruté expressément par la mairie dans 

le cadre de la lutte contre l’insalubrité. 

Accès à l’eau potable :  

Les sources d’approvisionnement en eau sont les Puits à grand diamètre, les 

bornes fontaines essentiellement pour l’eau de boisson et le Krigou dans une 

moindre mesure pour les autres besoins en eau. L’unité de mesures de l’eau 

de vente pour les populations est le baril ou fut de 200 litres qui coûte 

actuellement 100 FCFA alors qu’il était de 50 FCFA depuis décembre 2006. 

Depuis la hausse du prix de l’eau, une partie importante de la population 

s’approvisionne au niveau du marigot même pour l’eau potable en 

expliquant que c’est le coût élevé de l’eau qui les pousse à aller au marigot et 

au puits [6]. 
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2.2. Type et période d’étude :  

C’était une étude transversale analytique. 

Elle s’est déroulée en quatre mois allant du 1er Février au 31 Mai 2021 

2.3. Population d’étude : 

2.3.1. Critères d’inclusion : Etaient inclus dans l’étude : 

- Les hommes mariés vivant avec leur famille dans l’aire de santé du 

CSCOM-U de Koniakary depuis 6 mois 

- Les femmes de ménages vivant dans l’aire de santé du CSCOM-U de 

Koniakary. 

2.3.2. Critères de non inclusion :  

N’étaient pas inclus dans cette étude : 

- Les hommes et les femmes qui n’étaient pas responsables de ménages ou 

vivant hors de l’aire de santé du CSCOM-U de Koniakary. 

- Les hommes mariés résidant à Koniakary qui n’avait pas atteint six (6) 

mois de séjour. 

- Les hommes et les femmes qui n’avaient pas accepté de participer à l’étude. 

2.4. Méthode d’échantillonnage :  

2.4.1. Méthode :  

Nous avons choisi la méthode non probabiliste. Nous avons eu notre 

échantillon à travers les associations de femmes, d’hommes et d’autres 

volontaires vivant dans la commune urbaine de Koniakary. 

2.4.2. Taille de l’échantillon :  

Nous avons invité une cinquantaine de couples, trente-six (36) personnes 

ont répondu présente dont quatorze (14) hommes et vingt-deux (22) femmes.    

2.5. Déroulement de la recherche :  

La recherche s’est déroulée en quatre phases :  

Première phase : La prise de contact  

Elle a été faite avec l’équipe technique du centre (en particulier le DTC, la 

sage-femme, et l’agent PEV.) et les membres de l’ASACO, les représentants 
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de la mairie pendant laquelle nous avons expliqué la description de la 

recherche. 

Deuxième phase : La planification de la recherche : 

Après une grande réflexion sur les hypothèses de recherche, les différentes 

contributions des membres de l’équipe de recherche ont été recueillies et 

intégrées selon leur pertinence ; ensemble, nous avons élaboré un plan 

d’action qui a permis de recueillir les données liées aux travaux 

domestiques.  

Troisième phase : La mise en place de la recherche : 

Dans cette phase nous avons choisi les individus représentant l’échantillon 

selon les critères bien définis ; ensuite les individus ont été conviés dans un 

atelier au cours duquel nous avons administré les questionnaires permettant 

de répondre aux hypothèses de recherche. Il y avait trois ateliers qui se sont 

déroulés comme suit :  

 Atelier avec les hommes choisis selon l’échantillonnage, 

 Atelier avec les femmes choisies selon l’échantillonnage 

 Atelier de restitution avec l’ASACO, les autorités locales, les agents 

techniques du centre. 

Quatrième phase : le partage des résultats de la recherche : 

La capitalisation et diffusion des résultats et conclusions de la recherche à 

travers un document de mémoire en partenariat avec le CSCOM-U de 

Koniakary et l’USTTB (Université des Sciences des Techniques et des 

Technologies de Bamako). 
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Tableau II : Chronogramme : Diagramme de GANTT  

Désignations Chronogramme Responsables 

Février Mars Avril Mai  

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

 

Echange  avec les acteurs du 

CSCOM-U de Koniakary 

                Résident, DTC, Sage-

femme, Agent PEV, 

ASACO, Mairie 

Rédaction du protocole de 

recherche 

                Résident  

Correction et Validation du 

protocole d’étude  

                Coordinateur, DTC, 

Résident  

Session d’établissement d’un plan 

d’action et sélection de 

l’échantillon  

                 Groupe de travail  

Résident  

 Ateliers avec les hommes 

pendant lequel les questionnaires 

ont été administré.  

                Résident, DTC, 

Enquêteurs  

Ateliers avec les femmes pendant 

lequel les questionnaires ont été 

répondu. 

                Résident, DTC, 

Enquêteurs 

Saisie et analyse des données                 Résident 

Atelier de restitution avec 

l’ASACO, les autorités locales, les 

agents techniques du centre et 

d’autres partenaires (CLEFS ou 

autres). 

                Résident, DTC, Sage-

femme, Agent PEV, 

ASACO, Mairie, 

partenaires (CLEFS ou 

autres) 

Rapport final                 Résident, DTC 
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2.6. Technique et collecte des données : 

2.6.1. Matériel : 

La fiche d’enquête (voir annexe). 

2.6.2. Collecte des données : 

Nous avons interrogé les groupes cibles à travers une fiche d’enquête.  

2.6.3. Saisie et analyse des données : 

Les données ont été saisies et analysées sur Microsoft Access 2016, SPSS 22 

et Epi info-7 à partir de la fiche d’enquête.  

2.7. Considération éthique : 

L’étude s’est déroulée en respectant les règles d’éthiques et les 

consentements éclairés liés à la recherche sur les sujets humains en 

vigueur. Il ne s’agissait pas d’une étude expérimentale sur l’Homme. 

Un consentement individuel était obtenu de chaque sujet à l’étude. L’étude 

ne comportait pas de risque supplémentaire chez les sujets. Les noms et 

prénoms des sujets n’étaient pas utilisés. Seul un numéro d’identification 

codé a servi d’identifier le sujet. Les données ont été gardées de façon 

confidentielle.  
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3. Résultats : 

L’étude s’est déroulée du 01 Février au 31 Mai 2021 dans la commune 

urbaine de Koniakary. Elle a concerné 36 personnes dont les résultats sont 

les suivants : 

3.1. Caractéristiques sociodémographiques :  

Tableau III : Répartition des hommes selon leur mode de vie 

Mode de vie Féminin  Masculin Total 

n % n % n % 
Expatrié 0 0 1 7,0 1 2,8 

Nomade 0 0 1 7,0 1 2,8 

Sédentaire 22 100,0 12 86,0 34 94,4 

Total 22 100,0 14 100,0 36 100,0 

La quasi-totalité des participants était sédentaire soit 94,4% des cas. 

 

Tableau IV : Répartition des hommes selon leur statut matrimonial 

Statut matrimonial Féminin Masculin Total 

n % n % n % 
Monogame 22 100,0 11 78,6 33 91,7 

Polygame 0 0 3 21,4 3 8,3 

Total 22 100,0 14 100,0 36 100,0 

Les monogames étaient les plus fréquents avec 91,7%. La totalité des 

femmes vivait dans un régime monogame contre 78,6% des hommes 

monogames (P=0,05%). 
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Figure 3 : Répartition selon le sexe 

Parmi les personnes interrogées 38,9% étaient des hommes contre 61,1% de 

femmes.  

 

Figure 4 : Répartition des participants selon le sexe et les tranches 

d’âge 

Les femmes étaient les plus nombreuses parmi les moins de 35 ans femmes 

avec 77,78% (14/18) alors qu’à partir de 35 ans les hommes étaient les plus 

représentés avec 53,33% entre 35 - 44 ans (8/15) et 66,67% au-delà 44 ans.  
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Tableau V : Répartition des participants selon le niveau d’instruction 

Niveau d’instruction Féminin Masculin 

n % n % 

Non scolarisé 11 50,0 6 42,9 

Primaire 8 36,4 3 21,4 

Secondaire 3 13,6 5 35,7 

Total 22 100,0 14 100,0 

Les participants non scolarisés étaient les plus nombreux avec 50% pour les 

femmes et 42,9% d’hommes.    

 

Tableau VI : Répartition des participants selon leur profession 

Profession Féminin Masculin Total 

n % n % n % 

Berger 0 0,00 1 7,14 1 2,78 

Chauffeur 0 0,00 1 7,14 1 2,78 

Commerçant 4 18,18 6 42,86 10 27,78 

Cultivateur 0 0,00 1 7,14 1 2,78 

Élève 1 4,55 0 0,00 1 2,78 

Enseignant 0 0,00 2 14,29 2 5,56 

IO 2 9,09 0 0,00 2 5,56 

Manœuvre 0 0,00 2 14,29 2 5,56 

Ménagère 15 68,18 0 0,00 15 41,67 

Menuiser 0 0,00 1 7,14 1 2,78 

Total 22 100,00 14 100,00 36 100,00 

Les commerçants et les ménagers étaient les plus représentés dans notre 

étude avec respectivement 41,67% et 27,78%. 
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Tableau VII : Répartition des participants selon le nombre d’enfant en 

charge 

Nombre d’enfants en charge Fréquence Pourcentage 
Moins de 3 enfants 8 22,2 
3 enfants et plus 28 77,8 
Total 36 100,0 
La majorité des participants avaient 3 enfants et plus en charge soit 77,8%. 

3.2. Contribution des hommes aux travaux ménagers :  

Tableau VIII : Répartition des participants selon la contribution des 
hommes et des femmes aux achats de condiments au marché 

Rythme  Femme  Homme Total 

n % n % n % 

Maris fait les achats de condiments au marché 

Jamais 11 50,0 4 28,6 15 41,7 

Rarement 8 36,4 5 35,7 13 36,1 

Souvent 2 9,1 5 35,7 7 19,4 

Tous les 

jours 

1 4,6 0 0,0 1 2,8 

Total  22 100,0 14 100,0 36 100,0 

Femmes faisaient achats de condiments au marché 

Souvent 6 27,3 7 50,0 13 36,1 

Tous les 

jours 

16 72,7 7 50,0 23 63,9 

Total  22 100,0 14 100,0 36 100,0 

En somme seulement 2,8% des hommes qui contribuaient aux achats de 

condiments tous les jours contre 63,9% des femmes, ce qui était 

statistiquement significative (P<0,05). 

Le rythme quotidien de participation aux achats de condiments par les maris 

était rare, cela est évoqué par les hommes et par les femmes. Par contre plus 

de la moitié des participants parmi les hommes (50,0%) et les femmes 

(72,7%) prouvaient le rôle quotidien des femmes dans les achats de 

condiments au marché. 
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Tableau IX : Répartition des hommes selon la contribution des hommes 

aux achats de condiments au marché et par tranche d’âge  

      Age 

Rythme 

Moins  de 35 ans 35 à 44 ans 45 ans et plus 

N % n % n % 

Jamais 1 25,0 2 25,0 1 50,0 

Rarement 2 50,0 3 37,5 0 0,0 

Souvent 1 25,0 3 37,5 1 50,0 

Tous les jours 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 4 100,0 8 100,0 2 100,0 

Les hommes contribuaient rarement aux achats de condiments au marché, 

néanmoins l’âge n’a pas été d’une valeur statistiquement significative dans 

cette répartition (P=0,70). 

 

Tableau X : Répartition des participants selon la contribution des 

hommes et des femmes à la préparation du repas familial 

Rythme  Femme  Homme Total 

n % n % n % 

Maris préparaient le repas familial 

Jamais 11 50,0 10 71,4 21 58,3 

Rarement 5 22,7 4 28,6 9 25,0 

Souvent 6 27,3 0 0,0 6 16,7 

Tous les jours 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total  22 100,0 14 100,0 36 100,0 

Femmes préparaient le repas familial 

Souvent 12 54,5 1 7,1 13 36,1 

Tous les jours 10 45,5 13 92,9 23 63,9 

Total  22 100,0 14 100,0 36 100,0 

 

Seulement 16,7% des hommes qui préparaient souvent contre 100% des 

femmes qui préparaient dont 63,9% tous les jours, ce qui était 

statistiquement significative (P<0,05). 
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Tableau XI : Répartition des hommes selon la contribution des hommes 

à la préparation de repas familial et par tranche d’âge  

             Age  

  Rythme 

Moins  de 35 ans 35 à 44 ans 45 ans et plus 

N % n % n % 

Jamais 3 75,0 5 62,5 2 100,0 

Rarement 1 25,0 3 37,5 0 0,0 

Souvent 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Tous les 

jours 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 4 100,0 8 100,0 2 100,0 

La plupart des hommes ne contribuaient jamais à la préparation de repas 

familial quelques soient leurs âges. Le rythme de leur participation n’était lié 

à l’âge (P=0,43). 
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Tableau XII : Répartition des participants selon ceux qui faisaient la 

vaisselle 

Rythme  Femme  Homme Total 

N % n % n % 

Maris faisaient la vaisselle  

Jamais 10 45,5 11 78,6 21 58,3 

Rarement 4 18,2 2 14,3 6 16,7 

Souvent 7 31,8 1 7,1 8 22,2 

Tous les jours 1 4,5 0 0,0 1 2,8 

Total  22 100,0 14 100,0 36 100,0 

Femmes faisaient la vaisselle  

Jamais 0 0,0 1 7,1 1 2,8 

Rarement 1 4,5 1 7,1 2 5,5 

Souvent 10 45,5 0 0,0 10 27,8 

Tous les jours 11 50,0 12 85,7 23 63,9 

Total  22 100,0 14 100,0 36 100,0 

Les hommes qui faisaient tous les jours la vaisselle ne représentaient que 

2,8% contre 63,9% des femmes qui la pratiquaient au même rythme.  

 En plus 58,3% des hommes n’avaient jamais fait la vaisselle, ce qui était 

statistiquement significative (P<0,05). 
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Tableau XIII : Répartition des hommes selon ceux qui faisaient la 

vaisselle et par tranche d’âge 

             Age  

  Rythme 

Moins  de 35 ans 35 à 44 ans 45 ans et plus 

N % n % n % 

Jamais 4 100,0 5 62,5 2 100,0 

Rarement 0 0,0 2 25,0 0 0,0 

Souvent 0 0,0 1 12,5 0 0,0 

Tous les 

jours 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 4 100,0 8 100,0 2 100,0 

 

La majorité des hommes n’avaient jamais fait la vaisselle et quelques soient 

leurs âges (tous les moins 35ans et les plus de 45 ans), mais nous n’avons 

pas retrouvé de différence statistiquement significative au rythme de 

participation des hommes à la vaisselle en fonction de leurs âges (P=0,41).  
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Tableau XIV : Répartition des participants selon ceux qui faisaient la 

lessive 

Rythme  Femme  Homme Total 

n % n % n % 

Maris faisaient la lessive 

Jamais 8 36,4 10 71,4 18 50,0 

Rarement 3 13,6 0 0,0 3 8,3 

Souvent 11 50,0 4 28,6 15 41,7 

Tous les jours 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total  22 100,0 14 100,0 36 100,0 

Femmes faisaient la lessive 

Jamais 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Rarement 1 4,5 0 0,0 1 2,8 

Souvent 11 50,0 6 42,9 17 47,2 

Tous les jours 10 45,5 8 57,1 18 50,0 

Total  22 100,0 14 100,0 36 100,0 

 Les hommes qui n’avaient jamais fait la lessive représentaient 50%, par 

contre les femmes qui le faisaient tous les jours étaient de 50%, ce qui était 

statistiquement significative (P<0,05). 

Tableau XV : Répartition des hommes selon ceux qui faisaient la lessive 

et par tranche d’âge 

             Age  

  Rythme 

Moins  de 35 ans 35 à 44 ans 45 ans et plus 

N % n % n % 

Jamais 3 75,0 5 62,5 2 100,0 

Rarement 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Souvent 1 25,0 3 37,5 0 0,0 

Tous les jours 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 4 100,0 8 100,0 2 100,0 

Plus de 62,7% des hommes n’avaient jamais fait la lessive quelque soient 

leurs âges, mais nous n’avons pas retrouvé de différence statistiquement 

significative au rythme de participation des hommes à la lessive en fonction 

de leurs âges (P=0,43). 
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Tableau XVI : Répartition des participants selon ceux qui assuraient la 

propreté telle que balayer les chambres et la cours 

Rythme  Femme  Homme Total 

n % n % n % 

Maris s’occupaient de la propreté dans la famille 

Jamais 3 13,6 5 35,7 8 22,2 

Rarement 10 45,5 4 28,6 14 38,9 

Souvent 8 36,4 4 28,6 12 33,3 

Tous les jours 1 4,5 1 7,1 2 5,6 

Total  22 100,0 14 100,0 36 100,0 

Femmes s’occupaient de la propreté dans la famille 

Jamais 1 4,5 0 0,0 1 2,8 

Rarement 1 4,5 1 7,1 2 5,5 

Souvent 10 45,5 9 64,3 19 52,8 

Tous les jours 10 45,5 4 28,6 14 38,9 

Total  22 100,0 14 100,0 36 100,0 

 

La propreté du foyer domestique était assurée en majorité par les femmes, 

38,9% tous les jours contre 5,6% par les hommes, ce qui était 

statistiquement significative (P<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluation du niveau d’implication des hommes aux travaux ménagers dans la commune urbaine de Koniakary, Mali. 

 

Dr Aboubacarine MAÏGA DES MF / MC 

44 

Tableau XVII : Répartition des hommes selon ceux qui assuraient la 

propreté telle que balayer les chambres et la cours et par tranche d’âge 

             Age  

  Rythme 

Moins  de 35 ans 35 à 44 ans 45 ans et plus 

n % n % n % 

Jamais 2 50,0 2 25,0 1 50,0 

Rarement 1 25,0 2 25,0 1 50,0 

Souvent 1 25,0 3 37,5 0 0,0 

Tous les jours 0 0,0 1 12,5 0 0,0 

Total 4 100,0 8 100,0 2 100,0 

Les hommes qui ne participaient jamais à la propreté de son domicile ou 

rarement étaient les plus représentés quelques leur âge (50% et plus), mais 

nous n’avons pas retrouvé de différence statistiquement significative par 

rapport au rythme de participation ces tâches (P=0,76). 

Tableau XVIII : Répartition des participants selon ceux qui lavaient et 

donnaient la nourriture aux enfants 

Rythme  Femme  Homme Total 

n % n % N % 

Maris lavaient les enfants et leurs donnaient la nourriture 

Jamais 6 27,3 3 21,4 9 25 

Rarement 3 13,6 1 7,1 4 11,1 

Souvent 10 45,5 9 64,3 19 52,8 

Tous les jours 3 13,6 1 7,1 4 11,1 

Total  22 100,0 14 100,0 36 100,0 

Femmes lavaient les enfants et leurs donnaient la nourriture 

Jamais 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Rarement 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Souvent 9 40,9 5 35,7 14 38,9 

Tous les jours 13 59,1 9 64,3 22 61,1 

Total  22 100,0 14 100,0 36 100,0 

La majeure partie des participants affirmaient que les hommes donnaient 

souvent la nourriture aux enfants (52,8%), mais de façon quotidienne les 

femmes étaient en tête (61,1%) contre 11,1% pour les hommes, ce qui était 

statistiquement significative (P<0,05). 
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Tableau XIX : Répartition des hommes selon ceux qui lavaient et 

donnaient la nourriture aux enfants et par tranche d’âge 

             Age  

  Rythme 

Moins  de 35 ans 35 à 44 ans 45 ans et plus 

n % n % n % 

Jamais 1 25,0 0 0,0 2 100,0 

Rarement 0 0,0 1 12,5 0 0,0 

Souvent 3 75,0 6 75,0 0 0,0 

Tous les jours 0 0,0 1 12,5 0 0,0 

Total 4 100,0 8 100,0 2 100,0 

 

Les hommes qui participaient souvent aux soins des enfants étaient de la 

tranche d’âge de moins de 35 ans à 44 ans (75%), par contre plus l’âge 

augmente les hommes ne participaient plus aux soins des enfants, 

néanmoins nous n’avons pas retrouvé de différence statistiquement 

significative ce rythme selon l’âge des hommes (P>0,08). 
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Tableau XX : Répartition des participants selon ceux s’occupaient de 

l’éducation des enfants 

Rythme  Femme  Homme Total 

n % n % n % 

Maris s’occupaient de l’éducation des enfants 

Jamais 0 0,0 2 14,3 2 5,6 

Rarement 2 9,1 0 0,0 2 5,6 

Souvent 10 45,5 3 21,4 13 36,1 

Tous les 

jours 

10 45,5 9 64,3 19 52,8 

Total  22 100,0 14 100,0 36 100,0 

Femmes s’occupaient de l’éducation des enfants 

Jamais 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Rarement 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Souvent 10 45,5 1 7,1 11 30,6 

Tous les 

jours 

12 54,5 13 92,9 25 69,4 

Total  22 100,0 14 100,0 36 100,0 

Nous n’avons pas retrouvé de différence significative entre les hommes et les 

femmes par rapport à l’éducation des enfants, (69,4% des femmes contre 

52,8% des hommes s’occupaient de l’éducation de leurs enfants tous les 

jours), P=0,23. 
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Tableau XXI : Répartition des hommes selon ceux s’occupaient de 

l’éducation des enfants et par tranche d’âge 

             Age  

  Rythme 

Moins  de 35 ans 35 à 44 ans 45 ans et plus 

n % N % n % 

Jamais 0 0,0 0 0,0 1 50,0 

Rarement 1 25,0 0 0,0 0 0,0 

Souvent 1 25,0 2 25,0 0 0,0 

Tous les 

jours 

2 50,0 6 75,0 1 50,0 

Total 4 100,0 8 100,0 2 100,0 

 

Quelques soient leurs âges ils participaient à l’éducation des enfants tous les 

jours en majorité, en plus nous n’avons pas retrouvé de différence 

statistiquement significative entre le rythme et les âges des hommes 

(P=0,30). 

3.3. Opinions des hommes sur le fait d’aidées les femmes aux travaux 

ménagers et de prendre soins des enfants lorsque les femmes sont 

absentes au foyer : 

 

Tableau XXII : Répartition des hommes selon ceux qui pensent que les 

hommes doivent faire les achats de condiments au marché lorsque les 

femmes sont absentes pour d’autres activités 

Opinion Fréquence Pourcentage 

D'accord 5 35,7 

Moins d'accord 2 14,3 

Pas d'accord 1 7,1 

Tout à fait d'accord 6 42,9 

Total 14 100,0 

 La plupart des hommes étaient tout à fait d’accord qu’ils devraient faire des 

achats de condiments au marché lorsque les femmes sont absentes pour 

d’autres activités (42,9%).  
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Tableau XXIII : Répartition des hommes selon ceux qui pensent que les 

hommes doivent préparer et servir le repas de la famille lorsque les 

femmes sont absentes pour d’autres activités 

Opinion Fréquence Pourcentage 

D'accord 9 64,3 

Moins d'accord 3 21,4 

Pas d'accord 1 7,1 

Tout à fait d'accord 1 7,1 

Total 14 100,0 

 Les hommes qui pensaient que la préparation du repas familial devrait être    

faite par eux-mêmes en l’absence des femmes représentaient au moins 

64,3%. 

Tableau XXIV : Répartition des hommes selon ceux qui pensent que les 

hommes doivent faire la vaisselle lorsque les femmes sont absentes 

pour d’autres activités 

Opinion Fréquence Pourcentage 

D'accord 6 42,9 

Moins d'accord 5 35,7 

Pas d'accord 1 7,1 

Tout à fait d'accord 2 14,3 

Total 14 100,0 

 

Tableau XXV : Répartition des hommes selon ceux qui pensent que les 

hommes doivent faire la lessive lorsque les femmes sont absentes pour 

d’autres activités 

Opinion Fréquence Pourcentage 

D'accord 8 57,1 

Moins d'accord 2 14,3 

Pas d'accord 1 7,1 

Tout à fait d'accord 3 21,4 

Total 14 100,0 
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Tableau XXVI : Répartition des hommes selon ceux qui pensent que les 

hommes doivent balayer les chambres et la cours lorsque les femmes 

sont absentes pour d’autres activités 

Opinion Fréquence Pourcentage 

D'accord 9 64,3 

Moins d'accord 1 7,1 

Pas d'accord 1 7,1 

Tout à fait d'accord 3 21,4 

Total 14 100,0 

 

Tableau XXVII : Répartition des hommes selon ceux qui pensent que les 

hommes doivent prendre soins des enfants (les laver, les donner la 

nourriture) lorsque les femmes sont absentes pour d’autres activités 

Opinion Fréquence Pourcentage 

D'accord 7 50,0 

Moins d'accord 3 21,4 

Pas d'accord 1 7,1 

Pas d’avis 1 7,1 

Tout à fait d'accord 2 14,3 

Total 14 100 

La majorité des hommes pensaient que les autres travaux domestiques   

devraient être fait par eux-mêmes lorsque les femmes sont absentes pour 

d’autres activités, cela représentaient au moins pour la vaisselle 42,9%, la 

lessive 57,1%, la propreté de la maison 63,4%, les soins des enfants 50%. 

Tableau XXVIII : Répartition des hommes selon leurs opinions sur les 

avantages lorsqu’ils aidaient les femmes aux travaux ménagers 

Avantages d’aider les femmes Fréquence Pourcentage 

Harmonie dans la famille 2 14,3 

Renforce l'amour 9 64,3 

Soulage la femme 3 21,4 

Total 14 100,0 

Tous les hommes ont évoqué des avantages lorsque les femmes sont aidées 

au foyer. 
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Tableau XXIX : Répartition des hommes selon leurs opinions sur les 

inconvénients lorsqu’ils aidaient les femmes aux travaux ménagers 

Inconvénients d’aider les femmes   Fréquence Pourcentage 

Source de dispute 5 35,7 

les femmes peuvent penser que c'est 

une obligation 

6 42,9 

Aucun 3 21,4 

Total 14 100,0 

Parmi les inconvénients évoqués 42,9% des hommes disaient que les femmes 

pouvaient penser que c’est une obligation de les aider dans les travaux 

ménagers, 35,7% pensaient qu’ils seraient une source de dispute. 

Tableau XXX : Répartition des hommes selon leurs opinions sur les 

inconvénients lorsqu’ils aidaient les femmes aux travaux ménagers et 

en fonction de leur niveau d’instruction 

Inconvénients Non scolarisé Primaire Secondaire Total 

n % n % n % n % 

Aucun 3 50 0 0 0 0 3 21,4 

les femmes peuvent 

penser que c'est une 

obligation 

2 33,3 0 0 4 80 6 42,9 

Source de dispute 1 16,7 3 100 1 20 5 35,7 

Total  6 100 3 100 5 100 14 100 

P = 0,14 

Tous les hommes scolarisés ont évoqué des inconvénients, par contre 50% 

des non scolarisés pensent qu’il n’y a aucun inconvénient  

 

 

 

 



Evaluation du niveau d’implication des hommes aux travaux ménagers dans la commune urbaine de Koniakary, Mali. 

 

Dr Aboubacarine MAÏGA DES MF / MC 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENTAIRES ET 

DISCUSSION 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluation du niveau d’implication des hommes aux travaux ménagers dans la commune urbaine de Koniakary, Mali. 

 

Dr Aboubacarine MAÏGA DES MF / MC 

52 

4. Commentaires et discussion : 

4.1. Les limites de notre étude : 

Au terme de notre étude, qui s’est déroulée du 1er Février au 31 Mai 2021 

dans la commune Urbaine de Koniakary, nous avons questionné 36 

personnes. Les difficultés rencontrées ont été les multiples préoccupations 

de nos cibles pendant la matinée et insuffisance de ressources financières 

pour assurer la restauration pendant les rencontrées. 

Nous avons invité les participants à un atelier pour pouvoir administrer les 

questionnaires, certains n’ont pas effectué le déplacement, raison pour 

laquelle nous n’avons pas pu atteindre la taille de notre échantillonnage, 

mais cela n’enlève en rien la qualité d’analyse des données que nous avons 

obtenu.  

4.2. Analyse de l’implication des hommes aux travaux ménagers : 

L’insuffisance de contribution des hommes aux travaux ménagers 

s’observaient pratiquement à tous les types de tâches ménagères.  Nous 

avons obtenu 2,8% des hommes qui participaient aux achats de condiments 

au marcher tous les jours et seulement 16,7% des hommes préparaient 

souvent le repas familial contre 100% des femmes qui préparaient dont 

63,9% tous les jours. Une étude similaire réalisée par Norbet K à Cotonou et 

Lomé a objectivé que 72 % des femmes préparent le repas régulièrement à 

Lomé, 77% à Cotonou [3], Ces taux étaient proche des nôtres. 

Selon un des articles d’Olivier vanbelle, les jours précédents leurs enquêtes 

48% des hommes n’ont pas fait la vaisselle contre 83% de femmes qui 

faisaient la vaisselle au même moment et seuls le bricolage et le jardinage 

occupaient le temps des hommes [9]. Dans notre étude seulement 2,8% des 

hommes faisaient la vaisselle tous les jours contre 63,9% des femmes. Quant 

à la lessive plus de 62,7% des hommes n’avaient jamais fait la lessive et 

quelques soient leurs âges contre 50% des femmes qui faisaient la lessive 

tous les jours. Cela peut être dû à notre système social qui tend à imposer 

ces travaux domestiques sur le genre féminin.  

Concernant la propreté dans le ménage, selon nos analyses elles assuraient 

en grande partie cette tâche tous les jours à 38,9% contre 5,6% des 
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hommes. Selon un article d’Olivier V. [9] la seule tâche largement assumée 

par les hommes consiste à sortir les poubelles : 54 % des femmes 

reconnaissent que leur conjoint le fait plus souvent qu’elles.  

La participation aux soins des enfants par les hommes était largement 

inférieure à celles des femmes, 11,1% contre 61,1% pour les femmes ; selon 

le sondage d’Ipsos seuls 13 % des hommes seraient prêts à davantage rester 

à la maison lorsqu’un enfant est malade, 10 % à davantage laver ou changer 

les enfants et 8 % à les amener chez le médecin [10]. 

Dans notre étude les hommes s’occupaient presque autant à l’éducation des 

enfants que les femmes (69,4% des femmes contre 52,8% des hommes). 

Selon un sondage d’Ipsos, seule l’éducation des enfants semble être 

majoritairement une affaire de couple : 67% des hommes et 52% des femmes 

interrogées estiment que leur conjoint en fait autant qu’eux pour aider les 

enfants à avoir confiance en eux. Faire preuve d’autorité avec les enfants 

semble également mieux partagé que les autres tâches du quotidien : 51% 

des hommes et 46% des femmes disent que leur conjoint s’en charge autant 

[10].  

4.3. Opinions des hommes sur le fait d’aidées les femmes aux travaux 

ménagers et de prendre soins des enfants lorsque les femmes sont 

absentes au foyer : 

Dans notre étude la plupart des hommes étaient tout à fait d’accord qu’ils 

devraient faire des achats de condiments au marcher lorsque les femmes 

étaient absentes pour d’autres activités (42,9%).  Les hommes qui pensaient 

que la préparation du repas familial devrait être faite par eux-mêmes en 

absence des femmes représentaient au moins 64,3%.  

Selon le sondage d’Ipsos les hommes sont prêts à en faire plus, mais souvent 

« PLUS TARD » : Si les hommes en font moins, ils ne sont pas forcément de 

mauvaise volonté : selon une étude d’Ipsos pour Sarenza de mars 2014, 52% 

d’entre eux expliquent en effet être prêts à en faire davantage. Dans le détail, 

55 % seraient prêts à faire plus d’efforts pour sortir les poubelles, 49 % pour 

faire les courses et passer l’aspirateur, 42 % pour cuisiner, 41 % pour faire 

la vaisselle. Mais seuls 13 % seraient prêts à davantage rester à la maison 
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lorsqu’un enfant est malade, 10 % à d’avantage laver ou changer les enfants 

et 8 % à les amener chez le médecin [9]. 

Parmi nos participants la majorité des hommes pensaient que les autres 

travaux domestiques devraient être fait par eux-mêmes lorsque les femmes 

étaient absentes pour d’autres activités, cela représentaient au moins pour 

la vaisselle 42,9%, la lessive 57,1%, la propreté de la maison 63,4%, les 

soins des enfants 50%. Ces chiffres nous montre qu’ils avaient la volonté 

d’aider les femmes, mais souvent ils ne manquaient pas de prétexte, ce fait 

est rapporté par un sondage d’Ipsos qui affirmait que “Les excuses les plus 

souvent utilisées par les hommes pour éviter une tâche domestique sont, 

selon les femmes : « je le ferai, mais plus tard », « je fais d’autres choses dans 

la maison », « je n’ai pas le temps » ou encore « je le fais moins bien que toi » ’’ 

[9]. 

Dans notre étude la majorité des participants qu’ils soient hommes ou 

femmes affirmaient que les hommes participaient plus à l’éducation des 

enfants. Ce même constat a été rapporté par un sondage d’Ipsos qui affirme 

que « Si les enfants accentuent l’inégalité des tâches, les hommes 

s’investissent néanmoins relativement plus dans l’éducation de ceux-ci que 

dans les autres fonctions mentionnées [9]. » 

Concernant les avantages d’aider les femmes aux travaux ménagers tous les 

hommes ont évoqué des avantages lorsque les femmes sont aidées au foyer 

tels que : renforce l’amour, soulage la femme, harmonie dans la famille.   

Une étude réalisée par l’Université de Cambridge durant cinq années aboutit 

à la conclusion que les couples ayant promû une plus grande égalité dans la 

répartition des tâches sont plus harmonieux. On constate ainsi moins de 

disputes et un sentiment de bien-être plus élevé. La corrélation est difficile à 

cerner en l’absence de données qualitatives et discours subjectifs mais une 

des hypothèses avancées par les chercheurs serait que du côté des hommes, 

dans la mesure où une part croissante d’entre eux pousse ce modèle plus 

égalitaire, ils se sentiraient mal à l’aise si leur conjointe accomplissait la 

majeure partie des tâches ménagères. Du côté des femmes, celles-ci seraient 
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de plus en plus « pushy » et exprimeraient de plus en plus leur insatisfaction 

avec un mari fainéant [9]. 

Parmi les inconvénients évoqués par les hommes dans notre étude, on 

notait : les femmes pouvaient penser que c’est une obligation de les aider 

dans les travaux ménagers, une source de dispute. Tous les hommes 

scolarisés ont évoqué des inconvénients, par contre 50% des non scolarisés 

pensent qu’il n’y a aucun inconvénient, ce qui n’était statistiquement 

significative. 

Selon une étude d’Ipsos pour Mapa-Spontex, elles constituent une source de 

conflits au sein d’un couple sur deux, particulièrement chez les jeunes (56% 

chez les moins de 35 ans, contre 42% des 35 ans et plus). Dans cette même 

étude on apprend qu’un tiers des hommes ont déjà supplié leur compagne 

pour échapper à la corvée ou seraient prêts à le faire [9].  

La tradition a eu un grand impact sur la mentalité des femmes à jouer plus 

de rôles dans le ménage que les hommes au point que certaines trouvaient 

normal d’en faire plus que les hommes, Selon la même étude, 55 % des 

femmes ne pensent pas qu’elles seraient plus épanouies dans leur vie 

professionnelle si les tâches domestiques étaient réparties plus 

équitablement et près d’une sur deux (48 %) estime qu’il est normal d’en 

faire plus que son conjoint [9]. 

Un article de Délits d’Opinion montrait déjà que le travail générait un 

profond stress, pour 82% des femmes il contribuait même « beaucoup » à la 

dégradation de leur santé [9]. 
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Conclusion 

Les travaux ménagers étaient plus en plus assurés par les femmes, malgré 

qu’au Mali nous constations des avancées par rapport à la scolarisation des 

filles depuis des décennies et l’autonomisation financières des femmes par 

l’octroi de microprojet et de leurs représentativités dans les instances 

politiques de la base jusqu’au sommet de l’état.  

En dépit des évolutions, les tâches ménagères représentent un volume de 

travail considérable. Et surtout, elles continuent à peser sur les femmes, 

ainsi qu’en attestent les résultats des enquêtes. Les hommes étaient 

conscients de la situation difficile qu’endurent les femmes, malgré tous ils 

étaient moins investis dans les tâches ménagères. Beaucoup d’hommes 

étaient optimistes et pensaient qu’aider les femmes avaient des avantages 

dans le ménagers, une étude de recherche-action serait nécessaire pour 

observer un changement de comportement des hommes à Koniakary.   
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Recommandations :  

 Aux Leaders communautaires, Chefs traditionnels, Leaders 

religieux, Représentants de l’état, sociologue, anthropologue :  

Organiser des concertations sur notre modèle éducatif traditionnel en vue 

d’une répartition raisonnable des tâches ménagères dans les couples. 

Elaborer un plan d’action collectif par toutes les parties prenantes  

Elaborer un programme éducatif de base permettant le changement de 

mentalité des jeunes enfants et adolescents en faveurs de leur l’implication 

aux travaux ménagers. 

 Aux autorités politiques et nationales : 

Introduire dans l’éducation nationale un programme éducatif basé sur les 

partages des tâches ménagères entre hommes et femmes. 

Faire des études de recherche-actions permettant de sensibiliser et de suivre 

l’évolution de ce nouveau système social dans toutes les communautés.  

 Aux parents ou Chefs de ménage (hommes) :  

Impliquer les jeunes garçons au même titre que les jeunes filles aux travaux 

domestiques tels que préparer le repas familial, laver les ustensiles de 

cuisine, faire la lessive. 

Montrer l’exemple aux garçons en préparant le repas familial, laver les 

ustensiles de cuisine, faire la lessive. 
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5. ANNEXES :  

5.1. Fiche d'Information et de Consentement :  

Titre : Evaluation du niveau d’implication des hommes aux travaux 

ménagers dans la commune urbaine de Koniakary du 1er Février au 31 

Mai 2021. 

Numéro de protocole : ?? 

Date du protocole : 09 Mars 2021 

Numéro de version du protocole : ?? 

Investigateurs principaux :   

Dr Aboubacarine MAIGA, MD (Tel : +223 76320632) 

Dr Inhissa Ben BENGALY, MD (Tel : +223 79446771)  

Dr Issa GOÏTA, MD (Tel : +223 76283586 ) 

Collaborateurs : Prof Fatoumata DICKO TRAORÉ  (Tel : +223 76321732)             

Site de l’étude :  CSCOM-U KONIAKARY     

 

Introduction : 

Mon nom est : ________________________________________________________ et je 

travaille____________________________________________________ 

Nous vous invitons à prendre part à une étude de recherche. Pour vous aider 

à décider si vous pouvez participer, nous vous expliquerons pourquoi nous 

faisons l'étude, et ce qu'elle implique. Si vous ne comprenez pas quelque 

chose, je vous prie de m’arrêter pour une meilleure explication. Si vous avez 

des questions plus tard, je laisse mon numéro de téléphone afin que vous 

puissiez me contacter. 

Pourquoi fait-on cette étude ?  

Au sein des ménages, c'est aux femmes que reviennent la quasi-exclusivité 

des tâches ménagères et des soins aux enfants.  
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Les études portant sur les travaux ménagers s'accordent pour souligner la 

faible contribution des hommes à ces travaux considérés comme 

naturellement féminins. Nous nous intéresserons notamment à évaluer le 

niveau d’implication des hommes aux travaux ménagers encore radicalement 

considérées comme travaux féminins. 

Pourquoi vous avez été choisi ? 

Nous avons besoin de 198 personnes dont 99 femmes et 99 hommes mariés 

résidents dans la commune urbaine de Koniakary pour cette enquête.  

Est-ce que vous pouvez participer ? Que se passera-t-il si vous ne 

participez pas ? 

Vous pouvez ne pas participer à cette enquête. Votre décision n'affectera pas 

votre droit aux soins de qualité dans le centre de santé. Si vous décidez de 

participer à l'étude, vous devrez signer ou apposer votre empreinte digitale 

sur le formulaire de consentement. 

En quoi consiste cette étude ? 

Si vous êtes d'accord de participer à cette étude, nous allons vous convoquer 

avec d’autres personnes de votre communauté, on vous posera des questions 

en liens avec les travaux ménagers, en plus on discutera en groupes de 

même sexe sur le même sujet. 

Compensation  

Cette étude nous permettra d’évaluer le niveau d’implication des hommes 

dans les travaux ménagers en absence des femmes à leur domicile.  

Pour avoir pris un certain temps de votre journée (quelques heures) un 

montrant d’indemnisation de 2000 FCFA sera remis à chaque participant(e) 

à l’étude.   

Quels sont les risques ou les inconvénients de la participation ? 

Il n’y a aucun risque ou inconvénient à la participation à cette étude. 



Evaluation du niveau d’implication des hommes aux travaux ménagers dans la commune urbaine de Koniakary, Mali. 

 

Dr Aboubacarine MAÏGA DES MF / MC 

60 

Quels sont les avantages de la participation ?    

Votre participation à cette étude permettra d’évaluer le niveau d’implication 

des hommes dans les activités domestiques. Dans beaucoup de sociétés 

d’Afrique les femmes assurent la majorité des tâches ménagères, un fardeau 

même en leur absence à domicile elles devraient assurer à son retour. Si 

cette première étude nous approuve ce même phénomène à Koniakary, il 

serait possible de mener d’autre étude (recherche action) en vue de mobiliser 

les hommes à s’impliquer dans les travaux ménagers pour aider les femmes.  

Qui organise et finance cette recherche ? 

L'étude est organisée dans le cadre de mémoire de fin d’étude de DES de 

Médecine de Famille / Médecine Communautaire par le CSCOM-U de 

Koniakary en collaboration avec CLEFS (Communauté Locale 

d’Enseignement pour les Femmes et les Filles en Santé) à la FMOS/FAPH de 

l’USTTB, au Point G.   

Qui a approuvé l’étude ? 

L'étude a été approuvée par le Comité d'éthique de la Faculté de Médecine, 

de Pharmacie et d’Odontostomatologie (FMPOS). 

Est-ce que vous avez des questions ? Si vous avez des questions plus tard 

sur l'étude, vous pouvez contacter Dr Aboubacarine MAÏGA DES Médecine 

de Famille /Médecine Communautaire (Tel : +223 76320632) ou le 

Secrétaire Permanent du Comité d’Ethique de la FMOS/FAPH Pr 

Mahamadou Diakité, Tel : 76 23 11 91 / 66 23 11 91 pour répondre aux 

questions que vous pourriez avoir sur la participation à cette étude.  

Si vous acceptez de participer à cette étude, veuillez signer/ou apposer votre 

empreinte digitale du pouce ou l’index gauche sur la partie appropriée dans 

ces documents. 

Après cela, nous allons vous remettre vous une copie de ce document que 

vous devrez garder pour témoigner de votre acceptation à participer à 

l’étude. 
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Si vous êtes d’accord pour participer à cette étude, veuillez signer ou apposer 

votre empreinte digitale ci-dessous. 

Nom du participant ___________________________________________Date : ___ / 

___ / ___ 

Signature ou empreinte digitale du participant       jj    mm      aa 

______________________________________ 

Nom de l’Investigateur 

______________________________________ Date : ___ / ___ / ___ 

Signature de l’Investigateur                            jj      mm     aa 

A compléter si le participant est illettré : TEMOIGNAGE A L’INTERVIEW DU 

CONSENTEMENT 

A la date donnée à côté de ma signature, j'ai témoigné de l'interview du 

consentement à l'étude de recherche nommée ci-dessus dans ce document. 

J'atteste que les informations dans ce formulaire du consentement ont été 

expliquées au sujet, et que celui-ci a indiqué que ses questions et 

inquiétudes ont été répondues de façon adéquate. 

Nom du Témoin _______________________________________________ 

Signature du Témoin ____________________Date : ___ / ___ / ___                    

jj    mm   aa  
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5.2. Fiche d’enquête : 

Date :  …/…/2021                                                 FICHE N° ___ ___ 

Questionnaires individuels : 

1. Identification de la répondante 

Région de :                                            Date enquête : 

Cercle de :                                             Nom enquêteur : 

Commune de :                                       Aire de santé de Koniakary 

Village/fraction de :  

Nom et Prénom de l’enquêtée : 

Mode de vie : sédentaire /___/ nomade /___/ Expatrié/___/ 

Statut matrimonial : Marié(é) /_/Monogame/_/Polygame/_/Divorcé(é) /_/                 

Veuve/_/ 

Age : /___ / ans    Sexe : M/__/   F /__/     

Niveau d’instruction : 1.Non scolarisé(e)/_/ 2.Primaire/_/ 3.Secondaire/_/   

4.Universitaire/_/   

Profession /____________/                               Nombre d’enfants en charge 

/___/     

2. Rôles dans le ménage :  

  

2.1 Qui est-ce qui fait des achats des condiments au marché dans 

votre famille ? 

Mari :     Tous les jours /_/ Souvent/_/ Rarement/_/ Jamais/_/  

Femme : Tous les jours /_/ Souvent/_/ Rarement/_/ Jamais/_/ 

Autre(s) personne(s) : ……………………………de Sexe : ………. 

     Tous les jours /_/ Souvent/_/ Rarement/_/ Jamais/_/   

2.2 Qui est-ce qui vous prépare le repas dans votre famille ? 

 Mari :     Tous les jours /_/ Souvent/_/ Rarement/_/ Jamais/_/  

 Femme : Tous les jours /_/ Souvent/_/ Rarement/_/ Jamais/_/ 

 Autre(s) personne(s) : ……………………………de Sexe : ………. 

 Tous les jours /_/ Souvent/_/ Rarement/_/ Jamais/_/ 

2.3 Qui est-ce qui fait la vaisselle dans votre famille ? 

      Mari :     Tous les jours /_/ Souvent/_/ Rarement/_/ Jamais/_/  

 Femme : Tous les jours /_/ Souvent/_/ Rarement/_/ Jamais/_/ 
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 Autre(s) personne(s) : ……………………………de Sexe : ………. 

 Tous les jours /_/ Souvent/_/ Rarement/_/ Jamais/_/ 

2.4 Qui est-ce qui fait la lessive dans votre famille ? 

 Mari :     Tous les jours /_/ Souvent/_/ Rarement/_/ Jamais/_/  

 Femme : Tous les jours /_/ Souvent/_/ Rarement/_/ Jamais/_/ 

 Autre(s) personne(s) : ……………………………de Sexe : ………. 

 Tous les jours /_/ Souvent/_/ Rarement/_/ Jamais/_/ 

2.5 Qui est-ce qui s’occupe de la propreté dans la famille telle que le 

balayage des chambres et la cours ?  

 Mari :     Tous les jours /_/ Souvent/_/ Rarement/_/ Jamais/_/  

 Femme : Tous les jours /_/ Souvent/_/ Rarement/_/ Jamais/_/ 

 Autre(s) personne(s) : ……………………………de Sexe : ………. 

           Tous les jours /_/ Souvent/_/ Rarement/_/ Jamais/_/ 

2.6 Qui est-ce qui lave les enfants et leur donne la nourriture ? 

 Mari :     Tous les jours /_/ Souvent/_/ Rarement/_/ Jamais/_/  

 Femme : Tous les jours /_/ Souvent/_/ Rarement/_/ Jamais/_/ 

 Autre(s) personne(s) : ……………………………de Sexe : ………. 

 Tous les jours /_/ Souvent/_/ Rarement/_/ Jamais/_/ 

2.7 Qui est-ce qui s’occupe de l’éducation enfants ? 

 Mari :     Tous les jours /_/ Souvent/_/ Rarement/_/ Jamais/_/  

 Femme : Tous les jours /_/ Souvent/_/ Rarement/_/ Jamais/_/ 

 Autre(s) personne(s) : ……………………………de Sexe : ………. 

 Tous les jours /_/ Souvent/_/ Rarement/_/ Jamais/_/ 

3. Evaluation du niveau de connaissances des hommes sur les travaux 

ménagers, leurs rôles vis-à-vis des femmes et des enfants : 

3.1 Pensez-vous que les hommes doivent-ils faire les achats des 

condiments au marché lorsque les femmes absentent pour d’autres 

activités ?  

          Tout a fait d’accord /_/ D’accord/_/ Moins d’accord/_/  

          Pas d’accord/_/ Pas d’avis/_/ 

3.2 Pensez-vous que les hommes doivent-ils préparer et servir le repas à 

la famille lorsque les femmes absentent pour d’autres activités ?   

         Tout a fait d’accord /_/ D’accord/_/ Moins d’accord/_/  
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         Pas d’accord/_/ Pas d’avis/_/  

3.3 Pensez-vous les hommes doivent-ils faire la vaisselle lorsque les 

femmes absentent pour d’autres activités ? 

          Tout a fait d’accord /_/ D’accord/_/ Moins d’accord/_/  

          Pas d’accord/_/ Pas d’avis/_/ 

3.4 Pensez-vous les hommes doivent-ils faire la lessive lorsque les femmes 

absentent pour d’autres activités ? 

           Tout a fait d’accord /_/ D’accord/_/ Moins d’accord/_/  

          Pas d’accord/_/ Pas d’avis/_/ 

3.5 Pensez-vous les hommes doivent-ils balayer les chambres et la cours  

           lorsque les femmes absentent pour d’autres activités ? 

           Tout a fait d’accord /_/ D’accord/_/ Moins d’accord/_/  

          Pas d’accord/_/ Pas d’avis/_/ 

3.6 Pensez-vous que les hommes doivent-ils prendre soins des enfants 

(les laver, les donner la nourriture) lorsque les femmes absentent pour 

d’autres activités ? 

          Tout a fait d’accord /_/ D’accord/_/ Moins d’accord/_/  

          Pas d’accord/_/ Pas d’avis/_/ 

3.7 Pouvez-vous nous parler des avantages lorsque les hommes vous 

aident dans les travaux ménagers tels préparer et sévir le repas, faire, 

la vaisselle, la lessive, balayer les chambres et la cours ? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.8 Pouvez-vous nous parler des inconvénients lorsque les hommes ne 

vous aident pas dans les travaux ménagers tels préparer et sévir le 

repas, faire, la vaisselle, la lessive, balayer les chambres et la cours ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 
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5.3. Budget prévisionnel : 

Activités Type Coût 

unitaire 

Nombre 

de 

personnes 

Nombre 

de jours 

montant Responsables 

Prise de contact, 

d’information avec 

L’ASACO, l’équipe 

technique du CSCOM 

représentants de la mairie 

Pause-café 1 000 10  

1 

10 000 DES4, DTC 

  
Pause déjeuné  2 000 10 20 000 

Sous total 1 30 000  

Session d’établissement 

d’un plan d’action et 

sélection de l’échantillon 

Pause-café 1 000 26  

2 

 

52 000 DTC, DES4, 

Enquêteurs 
Pause déjeuné 2 000 26 

 

104 000 

Sous total 2 156 000  

Ateliers avec les femmes 

pendant lesquels les 

questionnaires seront 

administrés. 

Pause-café 1 000 111  

1 

111 000  DES4, DTC, 

Enquêteurs 
Pause-déjeuner 2 000 111 222 000 

Sous total 3 333 000  

Ateliers avec les hommes 

pendant lesquels les 

questionnaires seront 

administrés. 

Pause-café 1 000 111  

1 

111 000  DES4, DTC, 

Enquêteurs 
Pause-déjeuner 2000 111 222 000 

Sous total 4 333 000  

Indemnités aux 

participants(es) à l’étude 

pour avoir pris quelques 

heures de leur journée. 

Perdiems 

participants(es)  

2000 

 

198 

 

1 396 000  DES4, DTC 

Sous total 5 396 000  
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Rapport de la transcription 

issue de l’enquête  

Perdiems 

enquêteurs 

7500 16 2 

 

240 000 DES4, DTC 

Sous total 6  240 000  

L’encadrement de mémoire  Bureau de 

recherche + 

CEC + 

Directeur du 

mémoire 

 

100 000 

 

3 

 

 

 

300 000 

DTC, Directeur 

du mémoire, 

DES4 

Sous total 7  300 000  

Atelier de restitution  du 

résultat obtenu avec 

d’information avec 

L’ASACO, l’équipe 

technique du CSCOM 

représentants de la mairie  

Pause-café 1 000 10  

1 

 

 

10 000 DTC, DES4 

Pause-déjeuner 3 000 10 

 

30 000 

Sous total 8  40 000  

Confection document final  7500 15  112500 DES4 

Sous total 9  112 500  

TOTAL GENERAL 1 940 500 

Arrêté le présent budget prévisionnel à la somme d’un million neuf-cent 

quarante-mille cinq cent Franc CFA. 
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Titre du mémoire = Evaluation du niveau d’implication des hommes aux 

travaux ménagers dans la commune urbaine de Koniakary, Mali. 

Année universitaire = 2020 - 2021. 

Ville de soutenance = Bamako. 

Pays d’origine = Mali. 

Lieu de dépôt = bibliothèque de la FMOS. 

Secteur d’intérêt= Santé publique. 

Résumé : 

C’était une étude transversale analytique. 

Elle s’est déroulée en quatre mois allant du 1er Février au 31 Mai 2021 dans la 

commune urbaine de Koniakary. 

L’étude a porté sur 36 participants repartie en quatorze (14) hommes et vingt-deux 

(22) femmes, tous sélectionnés selon nos critères d’inclusions.  

Nous avons organisé des ateliers pour réunir les hommes et les femmes séparément 

et administré les questionnaires permettant de répondre aux hypothèses de 

recherche 

L’analyse de nos résultats nous a permis de déterminer l’insuffisance de 

contribution des hommes aux travaux ménagers avec des tests statiquement 

significatives (achats de condiments au marché 2,8%, préparation du repas familial 

16,7%, la vaisselle 2,8%, la lessive 0, la propreté telle que balayer les chambres et la 

cours5,6%, laver et donner la nourriture aux enfants11,1%.), sauf pour l’éducation 

des enfants où les deux étaient tous autant investis (69,4% des femmes contre 

52,8% des hommes). 

La majorité des hommes pensaient que les travaux domestiques devraient être faits 

par eux-mêmes lorsque les femmes sont absentes pour d’autres activités, cela 

représentaient au moins pour la vaisselle 42,9%, la lessive 57,1%, la propreté de la 

maison 63,4%, les soins des enfants 50%. 

Mots clés : Hommes-Implication-Travaux ménages- Mali-Koniakary. 


