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I.

INTRODUCTION
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1. Le Réseau des Femmes Leaders pour le Développement (RFLD) a organisé la
Consultation Nationale des OSC sur l’Inclusion des Femmes et Filles Béninoises à
influencer le processus de révision, le contenu et les résultats de Pékin + 25 le 25 Juillet
2020 à Porto Novo, République du Bénin. Cet atelier est financé par Urgent Action
Fund Africa (UAF Africa) par l’intermédiaire du Réseau du Développement et de
Communication des Femmes Africaines (FEMNET). Le Réseau des Femmes Leaders
pour le Développement (RFLD) est le point focal de FEMNET au Bénin.
2. L’atelier a pour objectif principal de mobiliser, réunir et diriger l’engagement des
femmes et des filles Béninoises dans les processus et les forums d’examen de Pékin +25
afin de garantir que les engagements des forums sur l’égalité entre les générations
tiennent compte des besoins, des aspirations et des ambitions uniques des Africaines
dans leur diversité. Aujourd’hui, les femmes et les jeunes sont de plus en plus
conscients de leurs droits et prêts à être poussés par la force du changement et de
l’impact pour apporter une contribution positive à la construction de communautés
fortes.
3. RFLD est une organisation à but non lucratif dont la vision est de bâtir une coopération
de partenariat effectif de développement à travers l’implication des acteurs étatiques et
non étatiques pour promouvoir et protéger les droits des jeunes et femmes, et garantir
une participation dans les sphères de décisions.

II.

CEREMONIE D’OUVERTURE


-

PANELISTES

Madame Chérifatou Gounou (BATONGA Fondation – ONG créée par Madame

Angélique Kidjo)
-

Madame Laurence Ahissou (Directrice SID ONG)

-

Madame Dossi Sekonnou Gloria Agueh (Présidente du Réseau des Femmes

Leaders pour le Développement)

1. 2020 est l'année au cours de laquelle la communauté internationale marque le
vingt-cinquième anniversaire de la quatrième conférence mondiale sur les femmes
et de l'adoption de la déclaration et de la plate-forme d'action de pékin (1995). Une
étape importante sera franchie dans la réalisation des objectifs de développement
durable de l'agenda 2030. 2020 est donc une année charnière pour accélérer la
réalisation de l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et les
filles, partout dans le monde. Toutefois, à la lumière des préoccupations
concernant le coronavirus qui touche le monde entier, la commission de la
condition de la femme s'est réunie en mars, pour suspendre la session jusqu'à
nouvel ordre. Mais cette situation ne devrait pas nous faire perdre de vue l´objectif
ni les avancées réalisées jusqu´à ce jour. Nous sommes convaincues que c’est la
meilleure saison pour continuer et intensifier le plaidoyer pour l´accélération des
actions gouvernementales en faveur de l´égalité du genre au Bénin, en Afrique et
partout dans le monde.
2. C´est dans ce même ordre d´idées que les organisations des droits des femmes
entreprennent un examen et une évaluation des progrès accomplis dans la mise en
œuvre de la résolution de Pékin25 en Afrique. Créer depuis 2006 par Angélique
KIDJO, la Fondation BATONGA œuvre pour l’autonomisation et l’intégration des
filles et des femmes d’Afrique francophone en générale et du Bénin en particulier.
Grâce à son système de mentorat mise en œuvre depuis 2016, BATONGA est
présente dans 15 villages du Bénin des

communes de zou et collines pour

renforcer la capacité des filles vulnérables et marginalisées en Éducation Sociale et
Financière.
3. Ces filles adolescentes et jeunes femmes âgées de 10-30 ans sont suivis par des
mentors qui sont des femmes modèles de leur communauté. BATONGA conduit
un grand projet de plaidoyer intitulé Nos Voix Comptent par rapport au Forum
Génération Egalite et le processus Pekin+25 (nous siégeons également sur le
Comité de Pilotage du Forum).
4. Pour une meilleure inclusion des femmes d’Afrique subsaharienne francophone au
Forum Génération Égalité, la Fondation BATONGA et le Fonds XOESE pour les
femmes ont lancé le 1 juillet 2020 Une initiative appelée “Nos Voix Comptent”. Un
plaidoyer Régionale porté par Mme Françoise Moudouthe membre de BATONGA
internationale, dont je suis membre de l'équipe pays Bénin.

5. VISION: Nos Voix Comptent - Faire entendre les voix des femmes et des filles
d’Afrique francophone subsaharienne au Forum Génération Égalité. OBJECTIFS:
Nos Voix Comptent - Assurer que toutes les organisations, réseaux et mouvements
de défenses des droits des femmes et filles aient accès à l’information qui leur
permettront de prendre part aux discussions et aux prises de décisions relative au
forum Génération Égalité; Identifier les priorités et les messages des filles et femmes
d’Afrique subsaharienne francophone; Promouvoir et faire entendre la voix de
toutes les femmes et avant, pendant et après le Forum Génération Égalité
6. Nos Voix Comptent: Mobilisent les organisations, réseaux et mouvement de
défense des droits des filles; et des femmes dans 22 pays d'Afrique francophones
subsaharienne;

Sensibilisent

sur l’importance du Forum Génération Égalité;

Informent des opportunités de participation aux 4 webinaires.
7. Ce qui est fait: Deux webinaires déjà présentés le 9 et 16 juillet 2020. Plus de 440
organisations se sont inscrites, et plus de 250 ont participé. Les enregistrements de
ces webinaires sont en ligne sur www.nosvoixcomptent.org
8. Ce qui reste à faire: Deux autres webinaires auront lieu début Septembre. Je vous
invite

à

vous

inscrire

et

y

participer

(toutes

les

informations

sur

nosvoixcomptent.org).
9. Une consultation en ligne pour toutes les organisations participantes afin de
collecter les données, informations, des priorités, des besoins et des voix des
femmes et des filles d’Afrique francophone ne campagne de plaidoyer pour exposer
toutes les données collectées afin de porter haut et fort la voix des femmes et filles
d’Afrique francophone auprès des décideurs avec le soutien de Mme Angélique
Kidjo.
10. Nous vous invitons à: Rejoindre notre liste de communication pour pouvoir rester
informés sur le processus du Forum et du projet - participer à notre collecte de
données qui sera lancée en Septembre, et a bien sûr nous faire parvenir vos priorités
et vos objectifs de plaidoyer pour que nous puissions aussi vous soutenir -Participer
dans la campagne plaidoyer #nosvoixcomptent en ligne à l’automne.
11. Après ses mots de lancement, c’est Madame Laurence AHISSOU la Directrice du
SID ONG qui, au nom des participants, a tenu une petite allocution en signe de
gratitude à l’égard des différentes Organisations qui ont rendu possible cet atelier,
un tel atelier qui est venu à point nommé pour renforcer leur capacité sur le terrain
en ce qui concerne le combat pour l’autonomisation des femmes.

III.

PANEL 1 : MÉCANISMES ET INSTRUMENTS RÉGIONAUX
POUR LE RESPECT DES DROITS DES FEMMES


-

PANELISTES

Mademoiselle Mewovanou Chanceline (Gagnante du BlogDev Bénin – Banque
Mondiale)

-

Madame Laurence Ahissou (Directrice SID ONG)

-

Madame Dossi Sekonnou Gloria Agueh (Présidente du Réseau des Femmes
Leaders pour le Développement)

1. Au début de 2019, les États membres de l'ONU ont été invités à entreprendre des
examens nationaux complets impliquant de vastes consultations avec les différentes
parties prenantes, en particulier les organisations de défense des droits des femmes.

Les examens comprennent une évaluation des progrès accomplis et des défis
rencontrés dans la mise en œuvre de la Déclaration de Beijing et de la manière dont
cela affecte l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et des filles, et sa
contribution à la pleine réalisation des objectifs de développement durable, en
particulier par le biais d'un genre la perspective. Les rapports couvrent les
tendances, les réalisations et les lacunes et défis restants ainsi que les plans futurs
pour

accélérer

la

mise

en

œuvre

au

niveau

national.

À ce jour, 138 États membres ont soumis des rapports nationaux.
2. Comment s'engager: Examiner les rapports d'examen du gouvernement.
Collaborez avec d’autres organisations de défense des droits des femmes pour
rédiger un rapport parallèle mettant en évidence les perspectives de la société civile
et féministes que votre rapport gouvernemental aurait pu ignorer. Véritable charte
refondatrice des droits des femmes, la déclaration de Pékin consolide et précise le
travail engagé vingt ans plus tôt. Les gouvernements y reconnaissent que « l’égalité
des droits, des chances et de l’accès aux ressources, le partage égal des
responsabilités familiales et un partenariat harmonieux entre les femmes et les
hommes sont essentiels à leur bien-être et à celui de leurs familles ainsi qu’à
l’affermissement de la démocratie ». La Conférence de Pékin proclame que l’égalité
entre les femmes et les hommes est une condition essentielle du développement
durable, de la paix et de la démocratie.

3. Il existe des opportunités pour accroître le rôle des OSC dans la promotion et la
protection des droits des femmes, notamment l'intérêt croissant des OSC pour les
mécanismes régionaux des droits des femmes et la manière dont ils peuvent être
utilisés efficacement. Ces mécanismes, y compris la CEDEF, le Protocole de Maputo,
la Résolution 1325, Déclaration et Programme d’Action de Pékin sont ouverts à la
participation de la société civile. Cependant, il est possible d'améliorer
considérablement la participation de la société civile afin de garantir que ces
mécanismes aient un plus grand impact aux niveaux régional, sous-régional,
national et local.
4. La participation aux forums de la société civile liés aux mécanismes des droits
humains des femmes n'a cessé d'augmenter. La mise en œuvre demeure un
problème.
5. LE PLAN D’ACTION DE PEKIN : 12 OBJECTIFS STRATEGIQUES
Souvent appelé aussi « plate-forme de Pékin », le programme d’action, adopté à
l’unanimité par les189 Etats présents, définit douze domaines prioritaires
d’intervention, qui se déclinent en un ensemble d’objectifs stratégiques et de mesures
à prendre.
1/ Lutter contre la pauvreté croissante des femmes 2/ Favoriser l’égal accès à
l’éducation et à la formation. 3/ Favoriser l’égal accès aux soins et aux services
sanitaires. 4/ Lutter contre la violence à l’égard des femmes. 5/ Combattre les effets des
conflits armés sur les femmes. 6/ Promouvoir l’égalité au sein des structures et des
politiques économiques, l’égal accès à toutes les formes d’activité de production et aux
ressources. 7/ Encourager le partage du pouvoir et la prise de décision. 8/ Soutenir les
mécanismes de promotion de la femme. 9/ Assurer le respect des droits fondamentaux
des femmes et les carences de la promotion et de la protection de ces droits. 10/ Lutter
contre l’image stéréotypée de la femme et l’inégalité d’accès et de participation des
femmes dans la communication (notamment les médias). 11/ Favoriser l’égal accès à la
gestion des ressources naturelles et à la préservation de l’environnement. 12/ Abolir la
discrimination à l’égard des petites filles et les violations de leurs droits
fondamentaux.

6.

Depuis 1995, les gouvernements et les organisations internationales de
toute la planète se sont efforcés d’atteindre les objectifs du Programme d’action de
Beijing en appliquant des instruments conçus pour transformer ses idéaux en
réalité. La Déclaration et le Programme d’action de Beijing (BPFA), la Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(CEDEF), la résolution 1325 du Conseil de sécurité relative aux femmes, à la paix
et à la sécurité, et les Objectifs de développement durable (ODD) constituent
ensemble un plan détaillé pour bâtir un monde où la peur et le besoin n’auront plus
place. Ces orientations reflètent la prise de conscience qu’aucun progrès sérieux ne
sera fait si les droits des femmes ne sont pas au cœur de tous nos efforts.

7.

En Afrique, ces instruments sont renforcés par plusieurs déclarations et documents
régionaux, notamment la Déclaration solennelle de l’Union africaine sur l’égalité
des hommes et des femmes et le Protocole sur les droits des femmes de la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples (Protocole de Maputo). De nombreux
efforts ont été faits pour appliquer ces instruments dans la vie quotidienne des
hommes et des femmes d’Afrique.

8.

Le Programme d’action projette un monde où chaque femme et chaque fille peut
exercer ses libertés et ses choix et connaître et comprendre tous ses droits,
notamment le droit de vivre sans violence, le droit à l’éducation, le droit de
participer à la prise de décision et le droit de recevoir un salaire égal pour un travail
égal.

9.

Depuis lors, les gouvernements, la société civile et le public ont traduit sur le terrain
les promesses du Programme d’action, engendrant ainsi de véritables changements

dans chaque pays. Ils ont conduit à des améliorations considérables dans la vie des
femmes. Plus que jamais auparavant, les femmes et les filles ont accès aux
responsabilités politiques, sont protégées par les lois contre la violence basée sur le
genre, et plus que jamais auparavant l’égalité des sexes est garantie
constitutionnellement. Un suivi des progrès accomplis dans la mise en œuvre du
Programme d’action de Beijing qui a lieu tous les 5 ans a permis de maintenir l’élan.
10.

PARTICULARITE DE LA CONVENTION SUR L’ELIMINATION DE TOUTES
LES FORMES DE DISCRIMINATION A L’EGARD DES FEMMES
Assurer l’égalité des droits de l’homme et de la femme dans l’exercice de tous les
droits de l’homme et de la femme, dans l’exercice de tous les droits économiques,
sociaux, culturels, civils et politiques. Les Etats parties ont également le rôle de
prendre des mesures appropriées pour modifier les schémas et modèles de
comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue parvenir à
l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières. Ramenée à notre contexte,
nous dirons que les rapports et conventions sont nombreux à être signés. Cependant
le véritable problème réside dans leur mise en application et leur respect. Les filles
et les femmes sont une des cibles les plus exposées car elles sont d’avantages
victimes de discrimination sous toutes ses formes. Que ce soit la femme d’hier,
d’aujourd’hui ou celle de demain, le véritable combat doit se gagner d’abord avec
elle-même.
11. PARTICULARITE DU PROTOCOLE DE MAPUTO

Le protocole à la charte africaine des droits de l’homme relatif aux droits des femmes
est un apport en complément à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
Il a été adopté à Maputo d’où le nom le protocole de Maputo. Le protocole met un
accent sur les droits des femmes mais surtout un accent particulier sur la participation
des femmes dans l’exécutif et aussi sur comment éliminer toutes formes de
discrimination faite sur le genre. Le protocole met également un accent sur comment
les femmes peuvent participer aux décisions qui sont prises au niveau local comme au
niveau international. Tous les apports à ce protocole sont des outils, des instruments
sur lesquels les gouvernements, des Organisations de la Société Civile vont se baser
pour agir. Nous allons voir des changements dès lors que ces outils sont traduits en
agendas démultipliés au niveau local qui vont être traduits en action et en programme

au niveau des différentes parties prenantes. Et nous pouvons avoir de milliers
d’apports et de protocoles dès que ces protocoles ne sont pas traduits en agendas
concrets et précis, on ne peut pas parler de changement.
12. GENERATION EGALITE
Nous avons beaucoup d’instruments mais comment est-ce qu’on s’assure que les
gouvernements utilisent ces outils pour engager des actions pour la promotion
des droits des femmes et filles ?

Quand on parle de l’égalité des sexes, à quoi est-ce que nous aspirons ? Il est très
important de clarifier que ce n’est pas une guerre entre les sexes et ce n’est non plus
monté les femmes contre les hommes. A quoi est-ce que ça va ressembler quand nous
aurons une société égalitaire ?
Les filles et garçons, les hommes et les femmes auront les mêmes droits, les mêmes
opportunités, les mêmes chances de réussir dans la vie, de vivre une vie épanouie, de
contribuer au développement de la société sans la crainte de subir n’importe quelle
violence à un moment donné de leur vie sur le simple fait d’être fille ou garçon, d’être
homme ou d’être femme.
Donc c’est très important de le mentionner et également d’évoluer dans la dignité et
dans le respect de leur identité quel que soit leur choix, c’est comment faire pour
sécuriser la société pour chaque femme peu importe ses valeurs. Quand on parle de
l’égalité des sexes, l’homme et la femme sont différents biologiquement et sont

complémentaires mais en terme de droits, en terme de chances, en terme
d’opportunités, en terme du statut des deux dans la société, on devrait pouvoir en
réalité promouvoir l’égalité des sexes. Ce que nous voulons simplement dans
l’égalité du genre c’est plutôt arriver à un instant T où les femmes et hommes
pourront réaliser leurs pleins potentiels et participe au développement de la
communauté.
Quand on parle déjà du forum Génération Egalité, c’est vraiment déjà à un niveau
mondial. Pour mieux comprendre la chose, il faut prendre ça à différents niveaux pour
mieux aussi mieux l’expliquer. Travaillant avec les femmes à divers niveaux, nous
devons nous assurer que leur voix et leurs différentes aspirations transparaissent dans
tout ce que les gouvernements vont présenter au niveau mondial. Si nous devons agir,
c’est très important d’agir sur des personnes qui pensent et créent des politiques qui
vont impacter la vie de chaque citoyen dans la société.
C’est très important d’avoir cela à l’œil pour savoir comment mieux agir sur les choses.
Comme recommandations, nous devons :


Constituer une force opérationnelle, c’est une force qui a été constituée de
façon ponctuelle et temporaire pour exécuter une action donnée. C’est
également un réseau, un mouvement, un bloc qui regroupe beaucoup de
personnes. Pour faire pression aujourd’hui sur les gouvernements c’est
important de constituer cette force et plus nous sommes nombreux, plus notre
voix va peser et plus les gens vont nous écouter.



Inclure les femmes et filles afin de les écouter pour comprendre leurs besoins,
leurs aspirations.



Interpeller les autorités par rapport à leurs besoins et aspirations. C’est donc
très important d’inclure les décisions, les aspirations, les besoins des femmes
dans le processus de prises des grandes décisions.



Faire intégrer aux Organisations de la Société Civile les coalitions d’actions
de la génération égalité. Quand on parle de la génération égalité, il y a six
coalitions d’actions. Ces coalitions d’actions doivent être décuplées en de petites
actions qui vont être exécuté dans tous les pays. Si nous n’avons pas des
représentants dans chaque coalition d’action, nos priorités ne passeront pas. Il
y a la Coalition violence basée sur le genre, la coalition droit et justice, la

coalition autonomie corporelle, la coalition mouvement et leadership féministe,
la coalition des technologies et d’information, …etc.
La décennie 2020-2030 est la phase d’accélération des objectifs du développement
durable et il y aura énormément de réalisations à faire à l’égard des femmes.

IV.

PANEL 2 : PROMOTION POUR LE LEADERSHIP DES
JEUNES FEMMES DANS LA SOCIETE : ETAT ACTUEL DES
LIEUX, DEFIS, PERSPECTIVES D’AVENIR


PANELISTES

-

MATA YARA (Madame Hermione ADJOVI)

-

ONG WAP (Madame Eulodie HODONOU)

-

Centre YAEL (Madame Aurore DOSSOU YOVO)

-

ASSOCIATION DES BLOGUEURS DU BENIN (Madame Rebecca ADJINAKOU)

1. Le leadership chez les femmes est un levier très important de développement
et de l’amélioration des conditions socioprofessionnelles. Le leadership est donc
le processus par lequel une personne influence un groupe de personnes pour
atteindre un objectif commun. Il s’agit de fédérer l’équipe autour d’une vision
commune, dans un climat de confiance, en privilégiant la communication,
l’écoute, l’humilité, le respect de soi et le respect de l’autre.
2. Les femmes sont confrontées à d’énormes défis, au nombre desquels nous
pouvons faire cas des barrières externes et internes.


Comme barrières externes nous pouvons noter :

L’absence des mécanismes d’application des législations pour favoriser l’accession des
femmes à des postes de responsabilités, le manque de politique pro-famille, politiques
défavorables aux femmes et inégalités/violences sexistes dans le secteur privé, plafond
de verre et autres stéréotypes et préjugés, la non valorisation du secteur informel où
les femmes sont majoritaires, l’hygiène menstruelle et les tabous autour, la religion,
etc…


Comme barrières internes nous pouvons noter :

Le manque de confiance en soi et manque d’estime de soi, difficile d’équilibre entre
vie privée et vie professionnelle, rareté du mentorat, networking négligé, manque de
formation des femmes sur des aspects personnels et professionnels, rivalités, etc

3. Au Bénin, les pratiques et le droit coutumier reposent sur des déterminations
culturelles qui accordent des statuts et des rôles différenciés selon le sexe. Ceci,
constitue un des principales questions du genre. Bien que les normes
s’affaiblissent progressivement, de nombreuses inégalités subsistent encore
entre les hommes et les femmes. On constate donc une réticence ou un manque
des jeunes femmes en masse capable de prendre des initiatives. Ceci à cause de
la persistance des pesanteurs socioculturelles au faible taux de déperdition des
jeunes filles et au fort taux d’alphabétisation des femmes.
4. Quand on parle, en effet, de promotion du leadership féminin, il ne faudrait pas
qu’on oublie qu’il y a des femmes dans nos zones reculées qui ont besoin aussi
de cette promotion-là. Des milliers de femmes

en milieu rural, font des

merveilles et de belles innovations. Mais sont incapables de sortir de leurs
zones de confort ; de participer à des conférences ou encore de négocier des
partenariats pour promouvoir son savoir-faire. Simplement parce qu’elles n’ont
pas eu l’audace de le faire. Ce problème est dû aussi à leur manque de confiance
en soi.
5. L’un des problèmes cruciaux que nous oublions souvent en termes de
promotion du leadership féminin, est l’éducation. En réalité, je pense que nos
parents ne nous éduquent pas dans ce sens. Les filles depuis leurs bas âges ne
sont pas formées à prendre des décisions importantes. Et là, comment voudrezvous qu’après leurs études, elles soient à même d’entreprendre ? Comment
voulez-vous, qu’elles soient capables de faire partir d’une instance de décision ?
Il faudrait qu’on corrige beaucoup de choses dans notre société, et que les
parents pensent désormais à mettre leurs filles au cœur des décisions en famille.
Que les parents soient des mentors pour leurs filles, les amènent à oser aller de
l’enfant. Leurs prouvées qu’elles peuvent tout faire et dénoncer quand il le faut.
6. Les femmes sortent de plus en plus mais sur le pourcentage total elles sont
encore très peu dans les instances de prises de décisions pour faire entendre
leur voix. Donc le sujet reste encore entier en ce qui concerne le leadership
féminin.
7. Pour ce qui concerne les défis, il y a les défis de modèle. L’être humain par
reflexe aime s’identifier à une personne forte pour avoir le courage de s’avancer
parce que la question qui revient souvent est : Qui as-tu vu faire cela ? Et les
quelques modèles de femmes leaders sont plaints et dénigrées comme des

femmes indépendantes et insoumises qui ne peuvent rester dans un foyer parce
qu’il y a une peur de l’homme de voir la femme lui échapper.
8. Les défis de briser le regard de la société, les défis moraux. II est vrai que
plusieurs femmes sont victimes d’harcèlement dans l’exercice de leur
leadership mais ce n’est pas une raison de toujours percevoir les femmes
comme un être aussi vulnérable et de mœurs légères.
9. Pour qu’une femme soit leader il faut que cette dernière ait des capacités, des
capacités intrinsèques. Au nombre de ces capacités que nous pouvons aussi
qualifier de qualités, il y a la vision, la stratégie, la persuasion, la
communication…etc. Il ne suffit pas juste de parler mais il faut savoir
communiquer impacter son auditoire et il y a également la confiance, l’éthique.
10. En ce qui concerne le leadership féminin, les femmes doivent relever les défis
sur tous les plans, tant au foyer comme dans le milieu professionnel. Eduquer
donc une femme c’est éduquer tout une nation, à cela s’ajoute le leadership,
nous pensons que les femmes peuvent faire des exploits retentissants.
11. Comme perspectives, Nous recommandons :


Que la société civile s’engage à sensibiliser les parents sur leur rôle dans le
leadership des femmes ;



Qu’on mette en place des mesures rendant effectives l’égalité et l’équité entre
homme et femme dans l’accès à l’éducation, l’alphabétisation et aux structures
de prises de décisions dans toutes les sphères ;



Qu’on renforce l’engagement de la société civile et la prise de conscience des
femmes et des hommes par la promotion du genre tout en assurant une bonne
implication des hommes et des femmes dans le processus.



Pour une meilleure promotion du leadership féminin pour les jeunes femmes,
il est nécessaire de travailler sur leurs éducations, en leurs inculquant les
qualités d’un leader. Et leurs prouver qu’en tant que femme on peut tout faire
qu’importe les contraintes.



Nous recommandons pour cela davantage de communication et de partage
d’expériences dans l’éducation des enfants et des jeunes filles dans l’orientation
du choix de partenaire pour le mariage parce que le constat est que beaucoup
de jeunes filles leaders perdent de visibilité lorsqu’elles rentrent en ménage.
Susciter plus le leadership des femmes, les amener à se faire confiance même si

les autres ne leur font pas confiance, à développer plus d’initiative et à
s’encourager et à prendre plus de responsabilités.

V.

PANEL

3

:

LES

OBJECTIFS

DE

DEVELOPPEMENT

DURABLE - LEADERSHIP ET PARTICIPATION DES
FEMMES DANS LES SPHERES DE DECISIONS

-

PANELISTES

ONG WOLSI (Madame Bella ZEVOUNOU VENDREDY)
Association des Blogeurs du Bénin (Madame Meggy d'Almeida)
Association BIOWA (Madame Lucrèce AVAHOUIN)

1. Pour définir l’autonomisation économique des femmes, il faut d’abord se
rapporter au concept plus général d’autonomisation. Les Nations Unies
définissent l’autonomie des femmes à partir des cinq principaux critères
suivants : le sens de la dignité, le choix de faire et de déterminer ses choix, le
droit d’avoir accès aux ressources et aux opportunités, le droit d’avoir le
contrôle sur sa propre vie, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du foyer, la capacité
d’influencer le changement social afin de créer un ordre économique et social
plus juste nationalement et internationalement.
2. Autonomiser les femmes, c’est contribuer au développement lorsque les
femmes se voient garantir l’accès aux services et l’égalité des droits, c’est
l’ensemble de la communauté qui en bénéficie, en terme de développement de
l’éducation, de la santé, des revenus et de l’engagement communautaire et
politique.
3. L’autonomisation économique des femmes est donc fondamentale pour la
réduction de la pauvreté, et une condition préalable au développement durable.
4. La paix c’est un concept, un état de calme ou de tranquillité, c’est une absence
de perturbation, de troubles, de guerre et de conflits. Elle correspond à un idéal.
La femme c’est la douceur, la sensibilité, la tranquillité, elle est écoutée pour
être plus sensible et pacifique que l’homme. En quoi la femme peut être un
agent de paix ? La femme est déjà bâtie pour être gestionnaire, elle gère son
foyer, elle gère son entreprise, la femme gère la société parce que tout ce que la
femme fait au fond c’est pour valoriser d’abord son foyer, son milieu et puis
son pays.
5. Dans certains pays dirigés par les femmes comme Finland, Iceland, Danemark,
la pandémie du coronavirus a été maitrisée grâce à l’union de ces femmes-là.
C’est quand-même une preuve que les femmes sont des agents de paix parce
qu’elles jouent en même temps le rôle de gestionnaire, le rôle de médiatrice. La
femme par la tendresse réussit à dompter facilement son mari. La femme est un
agent de paix certes, mais tout part de l’éducation aussi.
6. Il faut donc cesser de dire que la femme est émotionnelle raison pour laquelle
elle ne peut pas gérer une entreprise, diriger un pays, ce n’est que des fausses
histoires. Pour arriver et jouer pleinement son rôle en qu’agent de paix, les
femmes doivent être solidaires entre elles

7. Mettre fin à la violence faite à l’égard des femmes c’est d’abord reconnaître les
droits des femmes et les respecter. D’abord une femme sur trois est victime de
violences de la part de son partenaire dans le monde. La violence à l’égard
des femmes touche de manière disproportionnée les pays à faible revenus,
les régions pauvres de ces pays, et les groupes vulnérables tels que les
migrants, les travailleurs du sexe, et les personnes vivant avec le VIH ou
d’autres handicaps.

8. Cet atelier va pour cela nous servir de creuset afin de repenser la question liée
à la violence faite à l’égard des femmes. Les femmes qui se font respecter dans
la société sont celles qui ont confiance en elles-mêmes, qui se lèvent tôt pour
agir sans pour autant attendre les hommes.
Pour nous aider à y parvenir voici quelques recommandations :


Améliorer l’accès à des services publics abordables ou universels, tels que la
garde d’enfants, l’éducation, la santé et la protection sociale. Le manque de
services publics accessibles, abordables et équitables entrave de manière
significative la capacité des femmes à participer au marché de l’emploi. Cela
s’explique par le fait que les femmes assurent la majorité du travail informel,

non officiel et des soins prodigués aux proches, assumant la charge au sein de
leur famille de remplacer ces services indispensables soit en restant à la maison
ou en assumant deux ou trois postes.


Reconnaître et examiner les facteurs multiples et complexes qui affectent les
capacités des femmes à accéder au marché du travail, tels que le mariage
d’enfants, la guerre et les conflits, la grossesse chez les adolescentes, la violence
basée sur le genre, et les lois et politiques discriminatoires qui excluent et/ou
entravent l’accès des femmes à l’éducation, à la participation politique et à des
secteurs spécifiques du marché de l’emploi.



Il est temps que les hommes et le secteur privé assument la responsabilité des
inégalités fondées sur le genre. Ils jouent un rôle essentiel dans la lutte pour
l’égalité des sexes et doivent faire partie de la solution.



Les Etats et les régions doivent s’engager à donner la priorité à
l’autonomisation et à l’inclusion des femmes, en reconnaissant cette question
comme une condition préalable au développement durable.



Créer des plateformes pour les femmes, la société et les ONG afin de
communiquer, de collaborer et d’établir des relations avec les acteurs concernés,
ainsi qu’avec les membres du secteur privé et public, en comblant l’écart entre
les secteurs formels et informels. Les partenariats et alliances multilatéraux sont
d’une importance capitale.



Améliorer l’accès des femmes aux crédits, aux services bancaires et aux
programmes de microcrédits.



Etablir un salaire minimum pour les femmes dans le monde entier



Développer l’accès aux outils numériques et s’efforcer de mettre un terme au
fossé entre les sexes dans les technologies de l’information et de la
communication (TIC).



Mise en application des lois et des politiques globales et holistiques (au
niveau local, national et international) qui garantissent et imposent l’égalité
entre les sexes qui démantèlent l’état d’esprit ancré dans les habitudes.



Encourager les femmes à s’entre-aider et créer des plateformes de réseautage
et de mentorat. Les femmes devraient travailler les unes avec les autres et
accroitre mutuellement leur potentiel. L’égalité des sexes et le développement
durable sont entités Co-dépendantes. L’autorisation économique des femmes

peut apporter des gains substantiels en termes de développement humain et
économique au plan local comme mondial.


Les Etats doivent prendre des mesures urgentes et concrètes pour garantir
l’égalité entre les sexes et protéger les droits fondamentaux des femmes.



Une volonté est indispensable pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes



Les Etats doivent combler le fossé qui existe entre les normes internationales et
les lois, les politiques et les pratiques nationales



Les Etats doivent élaborer et maintenir des stratégies multisectorielles solides
coordonnées aux niveaux national et local



Les Etats doivent allouer des ressources et un financement suffisants aux
programmes qui s’attaquent et remédient au problème de la violence à l’égard
des femmes

VI.

CONCLUSION

Cette consultation a été possible grâce au financement de Urgent Action Fund Africa.
La République du Bénin a mis en place un arsenal juridique très étendu, ainsi que des
mesures réglementaires pour promouvoir le genre à tous les niveaux de la vie. Le
Bénin a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes (CEDAW) le 12 mars 1992 et d’autres textes régionaux tels que le
Protocole MAPUTO du 30 septembre 2005.
Malgré ces mesures, les droits des femmes continuent d’être violés. Il est donc
nécessaire de revoir l’efficacité et l’opérationnalisation de ces mesures pour que les
femmes jouissent réellement de leurs droits.

