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AVANT-PROPOS DE LA PRESIDENTE DU RFLD
La promotion d’égalité des genres et des droits des
femmes au Benin mérite une attention tout à fait
particulière. Beaucoup d’efforts doivent encore
être faits. Pour cela, certaines barrières liées aux
coutumes anciennes doivent être brisées. De
même, certaines lois nationales défavorisant la
femme doivent être modifiées. Un autre défi à
relever est la pauvreté qui frappe durement
surtout la femme. Pour mener une lutte efficace,
les femmes doivent bénéficier d’un niveau de vie
acceptable, et être plus ou moins indépendantes
économiquement de leurs maris. Les femmes doivent se
mobiliser pour lutter ensemble contre toutes les formes de violences sexuelles et viols
dont elles sont victimes tous les jours ; elles doivent réclamer que les auteurs de ces
crimes soient traduits devant la justice. Elles doivent de même exiger une application
stricte de la loi, car il a été constaté que l’impunité est la cause principale de la
recrudescence de ces crimes. Les femmes intellectuelles doivent prendre le flambeau
pour la défense et la promotion de l’égalité des genres et des droits des femmes. La
culture reste toujours un handicap pour la promotion de l’égalité des genres.
Les notions d’égalité des genres et de droits de la femme nécessitent une évaluation
continue. Cela se fera par le biais de stratégies efficaces en vue de transformer
progressivement les stéréotypes au sein du foyer et dans la société. Les OSC font face
au problème d’enseigner les concepts d’égalité des genres et des droits de la femme et
de responsabiliser les femmes rurales, car celles-ci sont en majorité analphabètes. Les
formations sont difficiles à dispenser surtout en milieu rural : par manque d’outils de
formation et d’éducation adaptés, en matière d’égalité de genres et des droits des
femmes, certaines lois qui prônent le respect des droits des femmes ne sont pas
traduites dans les langues locales pour faciliter leur compréhension et leur
vulgarisation. L’absence de suivi sur la santé de la reproduction entraîne l’absence
d’implication de l’homme dans le processus de planification familiale et d’éducation
des enfants.
Le manque de partage des tâches au sein du foyer familial freine l’implication totale
des femmes dans les activités des OSC. Avec l’ouverture de la femme au monde
extérieur, nous assistons malheureusement à l’augmentation des violences
domestiques pratiquées par les hommes. Ces derniers ont souvent la crainte de perdre
leur position de chef de la famille et le pouvoir de contrôle sur toutes les ressources
familiales.
Les violences sexuelles et les viols comme arme de guerre détruisent moralement les
femmes et freinent leur épanouissement au sein du foyer et dans la société. La femme

reste, malgré elle, cantonnée à une position de soumission totale. Les OSC malgré leurs
efforts font face à des barrières pour soutenir la femme dans l’éducation et
l’encadrement des enfants pour leur permettre de jouir et de revendiquer plus tard
leurs droits.
On ajoutera enfin les problématiques liées à l’héritage, dans lesquelles les femmes sont
défavorisées. Les femmes ont donc, en général, moins facilement accès aux ressources
et une grande partie des femmes mariées, divorcées et veuves dépendent entièrement
du conjoint pour survivre. Les associations soulignent que la violence sur le genre est
souvent proportionnelle à la vulnérabilité économique et sociale. Les femmes plus
démunies seraient donc plus fréquemment victimes de violence, même si les femmes
issues d’autres milieux sociaux ne sont pas épargnées. En même temps, cette situation
de dépendance financière envers leurs conjoints rend leur accès à la justice plus
difficile en cas de violence.
Le RFLD avec l’appui de ses partenaires reste engager pour collaborer avec les OSC et
les institutions étatiques pour : soutenir les femmes et promouvoir les droits des
femmes ; appelle les autorités étatiques à revoir les manuels dans l’enseignement
primaire et secondaire et y intégrer la dimension d’égalité des genres et des droits des
femmes.
Ce projet sur le Beijing25 a été possible au Bénin grâce à l’appui financier de Urgent
Action Fund Africa et de notre partenaire FEMNET.
Ensemble, nous devons soutenir les organisations et associations communautaires
dans le processus pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes en tant
qu'acteurs du développement, en mettant en pratique une approche participative,
ainsi qu'en impliquant la collaboration des OSC et des médias pour mettre en évidence
les réussites et les défis.

Mme AGUEH DOSSI SEKONNOU GLORIA
Présidente du Réseau des Femmes Leaders pour le Développement

EGALITE DU GENRE AU BENIN : CHANGEMENT
COMPORTEMENT, D’ATTITUDES ET DE PRATIQUES

DE

La politique liée à l’égalité du genre a été considérée par les Etats ayant pris part à la
rencontre de Beijing de 1995 comme un moyen incontournable pour amorcer un
quelconque développement économique et social. Le Bénin n’est pas resté en marge
de la prise en compte de la promotion de l’égalité du genre dans ses différents
programmes de développement national. C’est ainsi qu’en 2009, il a été élaboré la
Politique Nationale de Promotion de Genre (PNPG). Pour sa concrétisation, elle a été
divisée en plan d’actions touchant plusieurs secteurs de la vie sociale, économique et
administrative. Dans cette même dynamique, des organisations de la société civile ont
commencé à être créées dans le but de la promotion de l’égalité des sexes.
Dans l’opérationnalisation de ces plans d’actions, des obstacles se dressent. Le Bénin
étant un pays en voie de développement dont l’organisation sociale est constituée de
groupes socio-culturels qui sont régis par un système de patriarcat, il existe des
stéréotypes et des idées préconçues sur les rôles que les femmes doivent jouer dans la
société. Cela rend difficile la jouissance effective et l’application des différents textes
de lois nationales et internationales qui prônent l’égalité du genre et interdit les
discriminations basées sur le sexe.

ETAT DES LIEUX DES INEGALITES LIEES AU GENRE DANS LES DIFFERENTS
SECTEURS
DE
LA
VIE
SOCIO-ECONOMIQUE,
POLITIQUE
ET
ADMINISTRATIVE
De nombreux actes de discrimination des femmes continuent d’être observés dans la
société béninoise. Cela se remarque par exemple au niveau :
-

des mariages,
de la gestion de la cellule familiale,
de l’accès au système éducatif,
de l’accès à l’emploi,
de l’accès au micro-crédit,
de l’accès à la propriété foncière,
de l’accès aux soins de santé.

ETAT DES LIEUX DANS LE DOMAINE DE L’EDUCATION
Un constat positif est à souligner en ce qui concerne le taux de scolarisation au primaire
où celui des filles égale celui des garçons.

Mais à partir du secondaire, des écarts se présentent entre le taux de fréquentation
scolaire des filles et celui des garçons. L’accès et l’évolution des filles dans le système
scolaire diminuent quand on évolue dans les cycles d’enseignement. Aussi dans
l’enseignement technique et professionnel ainsi que les filières d’enseignement
scientifique, le constat est plus alarmant. Les filles sont très peu à choisir ces filières.
Elles ne sont pas nombreuses non plus à aller loin dans les études jusqu’au niveau de
l’enseignement supérieur.

ETAT DES LIEUX DANS LE DOMAINE ECONOMIQUE
Au Bénin, la population active est composée d’une proportion considérable de femmes
qui évoluent souvent dans le secteur informel. Plus précisément, on les retrouve dans
les domaines agricoles, agro-alimentaire ainsi qu’au niveau du commerce et de la
restauration. Pour les femmes qui exercent des activités agricoles, le contenu du
régime foncier et l’absence de cadre juridique entravent leur accès à la terre et leur
capacité de production.
Quant à celles qui font du commerce, l’accès au financement par l’octroi de microcrédit n’est pas toujours aisé. En effet, ces femmes ont souvent un très faible niveau
d’études ainsi qu’une mauvaise capacité de gestion d’une activité économique.

ETAT DES LIEUX DANS L’ADMINISTRATION PUBLIQUE ET LES INSTANCES
DE PRISE DE DECISION
A cause du poids de la tradition qui réside dans les mentalités, les femmes vivant sous
le toit d’un homme ne peuvent prendre aucune décision sans l’autorisation de leurs
maris. Cela crée une dépendance des femmes à l’égard de leurs époux qui, dans la
plupart des cas, n’acceptent pas que la femme assume des postes de responsabilité
dans l’administration. Les hommes ont peur de perdre leur influence et leur contrôle
sur leurs femmes au cas où ils autoriseraient ces dernières à s’engager ou accéder à des
postes politiques ou administratifs.
Par conséquent, de 1991 à 2007, la proportion de représentation des femmes dans les
différents gouvernements varie entre 10% et 23%. En 2011, on a connu un taux de
représentativité de 30% de femmes dans le gouvernement. De façon analogue au
niveau des mairies, le pourcentage de représentativité des femmes reste très faible. En
2011 par exemple on n’avait qu’une seule femme maire sur 77.De même à l’assemblée
nationale, le plus fort taux de représentativité des femmes s’élève à 12 %.
Cette faible représentativité des femmes se remarque également dans les autres
grandes institutions de la république comme la Cour Constitutionnelle, le Conseil
économique et social ainsi que la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la
Communication.

ETAT DES LIEUX SUR LE PLAN DE LA SANTE
Au Bénin, surtout dans les milieux ruraux, les femmes en situation de couple
connaissent beaucoup de discrimination et de violence en matière de santé sexuelle et
reproductive. Par exemple dans beaucoup de foyers, la femme n’a pas de volonté à
manifester quand l’homme veut passer à l’acte sexuel. La décision appartient
uniquement à l’homme qui n’accepte pas souvent le refus de la femme. En réponse à
ce refus, certaines femmes subissent des violences physiques. Dans certains cas,
l’homme entreprend un foyer polygamique et commence à entretenir des relations
extra-conjugales.
Dans ce contexte, les femmes n’arrivent plus à contrôler les naissances et sont surprises
par des grossesses récurrentes et non voulues. Du fait des mentalités liées à la tradition,
les femmes ne doivent pas discuter de leur santé sexuelle avec leurs maris. Elles
doivent encore moins suggérer des méthodes de contraception, puisque cela est
souvent considéré comme une intention d’infidélité de la femme. La société
traditionnelle ne permet donc pas à la femme de pratiquer les méthodes contraceptives
sans le consentement de son mari. Si elle le fait, c’est qu’elle encourt le risque de
violences physiques et de répudiation.

QUELS SONT LES CHANGEMENTS A OPERER POUR UNE JOUISSANCE
EFFECTIVE DE L’EGALITE DU GENRE ET LA REDUCTION DES
DISCRIMINATIONS FAITES AUX FEMMES ?
Pour une évolution de la situation de l’égalité du genre au bénin, il faut :
-

-

l’amélioration du maintien dans le système éducatif des filles depuis
l’enseignement de base jusqu’ au niveau universitaire,
l’amélioration de l’insertion des filles dans des formations académiques à
caractère technique et scientifique,
l’amélioration du taux d’alphabétisation des femmes en vue de renforcer leurs
potentialités pour relever les gageures socio-économiques
l’amélioration de la situation juridique des femmes par une effectivité de
l’application des instruments juridiques relatifs aux droits des femmes,
l’amélioration de la santé sexuelle, reproductive de la femme,
l’amélioration de la prise en charge et du suivi des femmes infectées par le VIH
ainsi que leurs enfants,
garantir l’indépendance économique des femmes que cela soit en milieu rural
qu’en milieu urbain,
faciliter l’accès au micro-crédit, à la terre,
proposer des formations de renforcement en capacité de gestion d’activité
économique,
promouvoir et œuvrer pour la participation des femmes et leur représentativité
dans les grandes instances de décision ainsi que leur présence au niveau des
postes administratifs ou électifs,
organisation des rencontres d’échange sur les progrès, les obstacles liés à la
situation des droits des femmes au Bénin,
octroyer des ressources financières et techniques pour la programmation et la
concrétisation des recommandations précitées,
négocier l’installation d’une agence ONU femme comme cela est le cas dans
beaucoup de pays voisins. Cela permet de dynamiser l’application par le Bénin
des accords et traités relatifs aux droits des femmes. Aussi, cela permettra de
soutenir les actions du système des nations unies dans la protection et le respect
des droits de femmes.

Ces différents points doivent être concrétisés par l’adoption de quelques stratégies.
Stratégie 1
Instaurer des dispositions qui vont garantir l’effectivité de l’égalité et de l’équité entre
les personnes des deux sexes dans leur droit d’accès à la scolarisation, à leur
participation et présence dans les instances de prise de décision au niveau national et
international.

Stratégie 2
Créer des institutions pour veiller à l’effectivité de l’application des textes de lois
internationales relatives aux droits des femmes ainsi qu’à l’équité et à l’égalité entre
les personnes des deux sexes.
Stratégie 3
Soutenir l’implication de la société civile et des personnes des deux sexes surtout les
hommes dans la promotion de l’égalité et l’équité des sexes.
Stratégie 4
Contribuer à l’autonomisation des femmes et une meilleure intégration du genre dans
les PDC.
Stratégie 5
Baisser le niveau de pauvreté économique et financière des femmes en leur
garantissant un accès et une maîtrise égale à l’obtention de ressources.
Les progrès en matière de l’effectivité de l’égalité du genre restent encore peu
perceptibles dans toutes les composantes des secteurs d’activités du Bénin. Les
discriminations liées au genre persistent toujours dans les comportements et attitudes
de nombreuses personnes à cause des stéréotypes des mentalités traditionnelles.
Pour une bonne opérationnalisation des plans d’action de promotion de l’égalité du
genre, il faut mettre en place des dispositifs efficaces de suivi-évaluation.

CONTEXTE DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AUX FILLES
AU BENIN (CAUSES ET INCONVENIENTS)
Les femmes représentent plus de la moitié de la population béninoise, une supériorité
statistique qui n’est paradoxalement pas traduite par une présence et une implication
importante de la gent féminine dans le développement économique, social et politique
du pays. En effet, les femmes sont victimes de diverses discriminations liées à des
stéréotypes culturels et traditionnels. Ces inégalités liées au genre prennent parfois des
formes graves. Cela se traduit par diverses formes de violence à l'égard des femmes,
des pratiques qui empêchent la promotion de l'égalité des genres et constituent des
freins à la gent féminine dans la jouissance de ses droits reconnus par beaucoup de
textes de lois.
Pour mieux appréhender les conséquences que peuvent engendrer ces actes de
violences contre les femmes, il serait judicieux d'aller à la recherche des causes qui sont
à la base de ces formes graves de discriminations basées sur le genre.

LES CAUSES DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Les violences faites aux femmes émanent de plusieurs sources :
- Le poids de la tradition et de ses stéréotypes
Au Bénin, la société est fondamentalement ancrée dans la tradition et la culture. Selon
les mentalités traditionnelles, la femme a ses attributions et ses rôles qui sont préétablis
et dont elle doit se contenter.
Elle n’a donc pas le droit de s'immiscer dans les prérogatives dévolues à l'homme.
C'est pour cela que l'application de l'égalité du genre apparait comme une violation
des normes préconçues héritées de la tradition.
Certains hommes n'acceptent pas encore l'idée qu'une femme puisse jouer certains
rôles dans la société, puisqu’ils considèrent ceux-ci comme l’apanage des hommes.
Cela conduit parfois à des violences de certains hommes à l'égard de ces femmes qui
tentent d'exercer leurs droits à l'égalité des sexes. Aujourd'hui encore, il existe des
hommes qui n'acceptent pas de voir leurs femmes sortir pour aller chercher un boulot.
Pour eux, le rôle de la femme doit se limiter à la gestion du ménage et à la procréation.
Ils estiment que le fait pour la femme de se contenter du rôle de ménage lui évite les
risques d'infidélité et de débauche.
- Manque d’instruction ou faible niveau d’instruction des femmes
Au Bénin, les femmes, dans la majorité, sont analphabètes. Cette réalité explique en
partie la situation de vulnérabilité dans laquelle elles se retrouvent la plupart du
temps. Beaucoup de femmes du fait qu'elles ne sont pas instruites ne connaissent rien
de leur santé sexuelle et reproductive encore moins de leurs droits.
Elles vivent dans une ignorance totale entretenue parfois par leurs conjoints pour
mieux exercer leur domination sur elles. L'absence d'instruction des femmes
notamment en zone rurale constitue l'une des sources des discriminations qu'elles
subissent de la part de la gent masculine.
- Ignorance des textes juridiques par les femmes
Au Bénin, une pléthore de textes de loi à l'échelle nationale et internationale existe en
matière de droits de femme et des violences faites aux femmes. Mais il ne suffit pas
juste d’adopter des lois. Il faut aussi que ces mesures juridiques soient connues des
principaux bénéficiaires que sont les femmes.
L'État et les OSC doivent faire assez de campagnes de sensibilisation autour des lois
pour la promotion des droits des femmes. Cela ne servira finalement à rien de disposer
d'un arsenal juridique sur les droits des femmes et que cela ne soit pas utilisé.

La méconnaissance de ces lois contribue au maintien des femmes dans leur situation
de vulnérabilité aux violences qu'elles peuvent recevoir de la part des hommes.

- Non application des textes de lois aux cas de violences
La peur des représailles des agresseurs entrave considérablement l'application des
textes de lois en matière de violences faites aux femmes. Dans beaucoup de cas, les
femmes victimes préfèrent garder le silence. Dans le cas des violences conjugales par
exemple, le fait de dénoncer un mari violent reviendrait à lui appliquer les lois.
L’application de la loi à ce mari violent pourrait le conduire en prison. Le ménage de
l’homme concerné pourrait ainsi se retrouver dans un gouffre en l’absence de celui qui
pourvoit aux besoins de la famille.
Les structures qui enregistrent souvent les cas de plaintes de violences sont les
commissariats. Ces structures ne disposent pas toujours de toutes les connaissances
juridiques pour enclencher des procédures pénales à l’encontre des auteurs de
violences faites aux femmes.

- Manque d’autonomie financière des femmes
Les femmes victimes de violence sont, dans leur quasi-totalité, dépendantes
financièrement de leurs maris. Cette absence d'autonomie financière rend vulnérable
les femmes sans revenus. Il ne fait en effet l’ombre d’aucun doute qu’on assisterait à
moins de violences liées au genre si les femmes étaient moins dépendantes des
hommes. Cela implique qu'elles puissent disposer au préalable d'une activité
génératrice de revenus et à défaut, avoir un emploi salarié. Le fait que l'homme se
retrouve seul face aux nombreuses charges familiales créé et exacerbe les tensions dans
le foyer. L’accumulation de ces petites tensions se transforme en violences.
Mêmes si elles sont majeures, une décision de mariage doit être consensuelle
puisqu'elle induit des conséquences.
Le fait pour une femme d'être privée de la possibilité d'accepter ou refuser une
proposition de mariage constitue pour elle une violence psychologique qu'elle gardera
dans son futur foyer. Elle se retrouvera contrainte de partager sa vie avec quelqu'un
qu'elle n'a fort probablement jamais aimé.
Quand une fille qui n'est pas encore majeure est donnée en mariage, elle se retrouve
sans avenir académique et professionnel. Elle se retrouve manu militari réduite à un
rôle de procréation et de satisfaction des envies sexuelles de son mari. A ces mariages
précoces, s'ajoutent les mariages forcés. Ces derniers constituent aussi des violences
psychologiques car ils sont réalisés sans le consentement des femmes concernées.

Les inconvénients des violences faites aux femmes
Les violences subies par les femmes entraînent de multiples répercussions négatives
- Mariage précoce, mariage forcé et ses conséquences
Aujourd'hui encore en milieu rural, il n'est pas rare qu'on assiste à des mariages de
filles mineures. C'est une forme de violence exercée à l'encontre des filles. Cela impacte
négativement la croissance des filles et les prive de plusieurs opportunités du futur.

- Harcèlement en milieu scolaire et conséquences
Dans le milieu scolaire, les filles continuent d'être harcelées par leurs enseignants
malgré les nombreuses interdictions prévues par la loi.
Ces actes de harcèlement bien que souvent discrètes perturbent la quiétude et la
concentration d'esprit dont les filles ont besoin pour bien poursuivre leurs études. Elles
sont souvent négativement choquées de constater que leurs enseignants se
transforment en dragueurs. Cela diminue la considération et l'estime qu'elles avaient
pour leurs enseignants devenus harceleurs.

- Harcèlement en milieu professionnel et conséquence
Ce n'est pas seulement en milieu scolaire que des femmes sont victimes de harcèlement
sexuel. En milieu professionnel au moment de l'accès à l'emploi, beaucoup de femmes
subissent des chantages d'ordre sexuel. Autrement dit, les recruteurs employeurs
exigent parfois des faveurs sexuelles des candidates en contrepartie de leur embauche.
Cela décourage beaucoup de femmes qui postulent à des emplois. Elles préfèrent, dans
ces circonstances, abandonner ces opportunités d'emploi.
Pour celles qui sont déjà embauchées et qui occupent des fonctions comme celle de
secrétaire, elles sont souvent confrontées à des avances de leurs patrons. Cela constitue
une torture psychologique pour elles car certains chefs n'acceptent le refus des
avances. Pour se venger, ils mettent la pression de travail sur leur cible de telle sorte
qu'elle puisse finir par céder à leurs avances. Cette situation amène certaines femmes
qui tiennent à leur dignité et à leur foyer d'abandonner leur boulot. Elles préfèrent
perdre le boulot que de céder aux pressions et chantages sexuels. Ce genre de décision
a forcément des impacts négatifs sur la vie de la femme qui, très souvent, se retrouve
sans emploi et donc sans revenus.

- Difficultés d’accès au planning familial
Dans certaines familles au niveau desquelles les mentalités sont très ancrées dans la
tradition, les femmes n'ont pas de pouvoir de décision en ce qui concerne leur sexualité
et leur santé reproductive. Les rapports sexuels ne sont pas souvent consensuels et
l'opportunité appartient uniquement à l'homme. La contraception est un sujet tabou.
La femme ne doit jamais y recourir sauf autorisation de son mari.
C'est ainsi que beaucoup de foyers se retrouvent avec des grossesses non désirées et
des naissances nombreuses et trop rapprochées. Cela entrave l'équilibre de la famille
et le développement harmonieux des enfants.
Des familles se retrouvent à cause de ses considérations traditionnelles avec une
pléthore d'enfants. Cela augmente la pauvreté puisque les charges familiales
augmentent mais les revenus restent fixes et ne proviennent souvent que de l'homme.

Au regard de ceci, on ne devrait pas empêcher la femme de décider de sa santé
reproductive. Elle devrait avoir accès aux moyens de contraception et de planning
familial. Le Bénin dispose d’un arsenal juridique assez impressionnant sur les droits
des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles.
Cependant dans la pratique, beaucoup de freins empêchent l'opérationnalisation de
ces dispositions juridiques. Les actes de discrimination et de violence à l'égard des
femmes persistent dans la société. Ces violences qui trouvent leur origine en grande
partie dans les stéréotypes traditionnels, ont d'énormes conséquences sur la vie des
femmes et des filles.

PREVENIR LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES PENDANT LA
COVID-19 AU BENIN

Au Benin comme sur toute la planète, les défenseurs des droits de femme s'activent
pour faire face aux conséquences de la pandémie du covid-19.
L'avènement de cette crise sanitaire a entraîné une surexposition au virus en ce qui
concerne les femmes qui travaillent dans le secteur de la santé. De même, il a été
constaté une recrudescence des violences conjugales faites aux femmes.

Par ailleurs la crise du covid-19 a provoqué une détresse économique et financière avec
beaucoup de femmes qui ont perdu leurs emplois ou qui ont vu leurs activités
économiques tourner au ralenti.

IMPACT SOCIAL DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES FEMMES
Au Bénin comme dans d'autres pays africains, les femmes se voient attribuer
naturellement beaucoup de tâches à caractère social ou domestique.
Pendant cette période de crise sanitaire liée au Covid-19, les femmes
sont beaucoup plus exposées à la contamination en raison de leur travail administratif
qui vient se greffer aux tâches domestiques.
Les mesures provisoires prises pour la lutte contre le virus ayant instigué les écoles et
cantines à fermer, les femmes se retrouvent en train d'effectuer des tâches domestiques
supplémentaires pour satisfaire les besoins de leurs enfants restés à la maison.
C'est ainsi qu'elles sont confrontées à une hausse de la quantité de lessive à effectuer.
Il en est de même en ce qui concerne la quantité de repas à préparer. Les femmes
doivent se rendre au marché pour faire des emplettes. Or dans ce lieu qu'elles sont
majoritaires à fréquenter, les mesures de sécurité ne sont presque jamais respectées ;
ce qui augmente la propension à contamination chez les femmes. Dans certaines
familles, les mères sollicitent leurs jeunes filles restées à la maison (à cause des mesures
de sécurité), pour les aider dans la surcharge de travaux domestiques. Mais en
procédant de la sorte, les jeunes filles n’ont plus d’énergie à accorder à leurs études et
leur avenir académique. Cela augmente le risque de déscolarisation chez ces jeunes
filles.
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Les femmes du Bénin, pour la plupart, exercent leurs activités économiques de
façon informelle dans des lieux publics. Elles sont, par exemple vendeuses
ambulantes, vendeuses au marché ou serveuses dans des bars. Beaucoup de femmes
vendent la nuit, à l’instar de ce qui se passe avec la vente de repas dans les restaurants
et cafétérias. Mais avec les mesures de couvre-feu, elles se retrouvent dans
l'impossibilité d'exercer leurs activités la nuit. De même à cause de l'application des
mesures de lutte telles que les couvre-feux, les fermetures de marchés et des bars, les
travailleuses assistent à la diminution voire à l'arrêt de leurs activités. Cette situation
les enfonce dans un état d'instabilité économique et financière. Cela diminue leur
pouvoir de supporter leurs obligations financières comme les tontines, les frais de
loyer de boutique, etc.

Même en l'absence de couvre-feu, des femmes productrices et vendeuses n'arrivent
plus à s'approvisionner en matières premières du fait des mesures de restriction de
circulation. En somme, elles se voient dépourvues de leur autonomie financière.

IMPACT DE LA CRISE SUR LA CELLULE FAMILIALE
Avec l'avènement de la COVID et la prise de mesures ayant trait au confinement,
beaucoup d’entreprises ont procédé au licenciement de leurs employés. Cela a conduit
beaucoup de pères de famille à se retrouver dans une situation de chômage. Or, parler
de chômage revient à parler d'absence de revenu. Cette situation dans laquelle
l'homme se retrouve impuissant face à ses responsabilités le pousse à devenir violent
envers sa femme et ses enfants. Les violences conjugales ont considérablement
augmenté pendant cette crise, faisant de nombreuses victimes dans le rang des
femmes.
A part les violences faites aux femmes, la promiscuité due aux mesures de confinement
expose également les jeunes filles qui se retrouvent cloitrées à la maison avec des
risques de grossesse non désirée et de viol.

IMPACT SUR L’OFFRE DE SERVICES ET PRODUITS EN MATIERE DE SANTE
SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Au Bénin comme dans plusieurs pays de la sous-région, la crise a entrainé une baisse
de l’offre des soins en matière de santé sexuelle et reproductive. Plusieurs services
dans les centres de santé ont fermé car la pandémie a sévi aussi dans le rang du
personnel de santé. Cette situation a été aggravée par les mesures de sécurité sanitaire
prises dans les centres de santé. Ces dispositions ont constitué tout simplement au
refus des agents de recevoir des patients par peur de contamination et par défaut de
garantie de leur sécurité sanitaire.
La gestion de la crise a créé le besoin de disposer de ressources financières au niveau
des services de santé. Cela a entraîné des réorientations de budget vers les services
créés pour le traitement du COVID, au détriment d’autres services. Ces derniers ont
été jugés non prioritaires dans le contexte actuel. Et donc ils ont été fermés comme ceux
de la santé sexuelle et reproductive ainsi que la planification familiale.
Ils ne sont plus considérés comme des services d’urgence à l’heure actuelle où la
priorité est mise sur la gestion de la pandémie. Il est à noter que les agents de santé ont
souvent une réaction défensive face au risqué. Les ruptures de produits contraceptifs
tels que les implants, les tests de grossesse, les produits de traitement des infections
sexuellement transmissibles sont constatées dans beaucoup de centres de santé rurales
notamment.

IMPACT DE LA CRISE SUR LES FEMMES EN ADMINISTRATION
Si l’offre de service en santé sexuelle a baissé considérablement, c’est également dû à
la forte diminution de la fréquentation de ces services par les femmes depuis le début
de cette crise sanitaire.
Cela s’explique par la crainte des usagers des services de côtoyer des personnes
infectées. A cela s’ajoute aussi la peur de se voir contraint à des tests de dépistage et
de se voir stigmatiser par la suite au cas où le résultat aurait été positif. Par ailleurs à
cause des mesures de confinement et de limitation de déplacement, les femmes
pendant cette crise n’ont plus la liberté de sortir pour aller demander des produits et
services en santé sexuelle.
Elles sont beaucoup plus surveillées par la famille et cela rend difficile leur accès
discret au service de santé de planification familiale.
La demande en service de santé sexuelle a connu aussi une baisse chez les jeunes
adolescentes. En effet la fermeture des écoles a entrainé celle des services de santé
scolaire et universitaire. Pendant la crise, à l’arrêt des activités de sensibilisation. Les
jeunes n’ont plus de source d’informations et se retrouvent livrés à eux-mêmes. La
plupart n’ont pas de moyens pour s’assurer des moyens de contraception. Ils avaient
accès gratuitement à ces produits et services d’information dans les services de santé
de leurs établissements scolaires.
Il est à relever que la crise n’épargne pas non plus Les femmes enceintes. A cause de
la fermeture de certains centres ainsi que les mesures de confinement, beaucoup de
femmes accouchent à domicile. Cela peut entrainer des complications de santé et de
suivi médical aussi bien chez la femme, que chez le nouveau-né.
Il en de même pour les personnes infectées au VIH, ou atteintes de maladies comme la
tuberculose, qui se retrouvent en difficulté de se procurer des traitements. L’accès et le
suivi de leur santé sont hypothéqués à cause des mesures de luttes contre le COVID.
MESURES ET RECOMMANDATIONS A PRENDRE POUR PREVENIR OU
LUTTER CONTRE LES VIOLENCES A L'EGARD DES FEMMES PENDANT LA
CRISE
A l’égard du gouvernement
Le gouvernement doit effectuer des sensibilisations de la population et des hommes
pères de famille sur les textes et lois en vigueur en matière de protection des droits des
femmes.
Le gouvernement doit prévoir des indemnités pour les femmes qui ont vu leurs
activités économiques s'arrêter en raison des mesures prises dans le cadre de la lutte
contre la pandémie.

Le gouvernement doit impliquer automatiquement les défenseurs des droits des
femmes dans l'élaboration des plans et stratégies de de lutte contre la pandémie.
Le gouvernement doit prévoir un budget pour financer les organisations de défense
des droits des femmes. Cela leur permettra de réduire les inégalités sociales et les
violences à l'égard des femmes.
Le gouvernement doit encourager la réalisation d'enquête et le recueil des données sur
les violences faites à l'égard des femmes.

A L’EGARD DE LA SOCIETE CIVILE
La société civile doit assister les femmes face aux incidences sociales économiques et
sanitaires de la crise.
La société civile doit accentuer la lutte contre les violences basées sur le sexe
notamment celles conjugales.
La société civile doit renforcer des campagnes d’information à l’endroit des jeunes
filles et femmes sur leur droit et leur protection contre les violences basées sur le genre.
La société civile doit, en outre, encourager la fréquentation des centres de santé en vue
de permettre aux femmes de bénéficier des soins de santé.

PROPOSITIONS DE LA SOCIETE CIVILE POUR L’AMELIORATION DE LA
SITUATION DES DROITS DES FEMMES ET DES FILLES AU BENIN
Au Bénin, on dénombre pratiquement onze millions d’habitants dont 52%
approximativement représentent la gent féminine. En dépit du fait qu’elles
représentent la majorité en termes d’effectif de la population, les femmes sont victimes
de nombreux comportements et actes discriminatoires.
A l’instar d’autres pays africains, l’organisation sociale au Bénin est orientée par des
pratiques et normes traditionnelles qui attribuent des rôles à chaque personne en
fonction de son sexe.
Six décennies après l’indépendance, les choses n’ont pas véritablement changé, malgré
que la Constitution exige l’égalité en droit des hommes et des femmes. Il en est de
même en ce qui concerne les nombreux traités et textes de lois internationaux qui sont
ratifiés et qui interdisent les discriminations fondées sur le genre au Bénin.
Cependant, la société civile, depuis quelques années par le biais de différentes
associations, veille au respect et à l’application des instruments juridiques de
protection des droits des femmes et des filles. Avant de développer les
recommandations de la société civile, un point sera fait sur l’état de la situation des
droits des femmes au bénin.
ETAT DES LIEUX DANS LE DOMAINE DE L’EDUCATION
Un constat positif est à souligner en ce qui concerne le taux de scolarisation au primaire
où celui des filles égalise celui des garçons. Mais à partir du secondaire, des écarts se
présentent entre le taux de fréquentation scolaire des filles et celui des garçons. L’accès
et l’évolution des filles dans le système scolaire diminuent quand on évolue dans les
cycles d’enseignement. Aussi dans l’enseignement technique et professionnel, ainsi
que les filières d’enseignement scientifique, le constat est plus alarmant. Les filles sont
très peu à choisir ces filières. Elles ne sont pas nombreuses non plus à aller loin dans
les études jusqu’au niveau de l’enseignement supérieur.
ETAT DES LIEUX DANS LE DOMAINE ECONOMIQUE
Au Bénin, la population active est composée d’une proportion considérable de femmes
qui évoluent souvent dans le secteur informel. Plus précisément, on les retrouve dans
les domaines agricoles, agro-alimentaire, dans le commerce et la restauration.
Pour les femmes qui exercent des activités agricoles, le contenu du régime foncier et
l’absence de cadre juridique entravent leur accès à la terre et leur capacité de
production. Quant à celles qui font du commerce, l’accès au financement par l’octroi
de micro-crédit n’est pas toujours aisé. En effet, ces femmes ont souvent, en général,
un très faible niveau ainsi qu’une mauvaise capacité de gestion d’une activité
économique.

ETAT DES LIEUX DANS L’ADMINISTRATION PUBLIQUE ET LES INSTANCES
DE PRISE DE DECISION
A cause du poids de la tradition dans les mentalités, les femmes vivant sous le toit
d’un homme ne peuvent prendre aucune décision sans l’autorisation de leur mari. Cela
crée une dépendance des femmes à l’égard de leurs époux qui, dans la plupart des cas,
n’accepte pas que la femme assume des postes de responsabilité dans l’administration.
Les hommes ont peur de perdre leur influence et leur contrôle sur leurs femmes au cas
où ils autoriseraient ces dernières à s’engager ou accéder à des postes politiques ou
administratifs.
Par conséquent, de 1991 à 2007, la proportion de représentation des femmes dans les
différents gouvernements varie entre 10% et 23%. En 2011, on a connu un taux de
représentation de 30% de femmes dans le gouvernement.
De façon analogue au niveau des mairies, le pourcentage de représentation des
femmes reste très faible. En 2011 par exemple on n’avait qu’une seule femme maire
sur 77. De même à l’assemblée nationale, le plus fort taux de représentation des
femmes s’élève à 12 %. Cette faible représentativité des femmes se remarque également
dans les autres grandes institutions de la république comme la cour constitutionnelle,
le conseil économique et social, la haute autorité de l’audio visuelle et de la
communication.
De 2006 à 2010, le Bénin a connu une inflation dans la création de partis politiques mais
une fois encore, l’instrumentalisation du genre se fait fortement ressentir avec une très
faible présence des femmes au niveau des instances de prise de décision. La volonté
politique au haut niveau de l’Etat améliore un tant soit peu la présence des femmes au
plan exécutif mais ne saurait permettre un meilleur positionnement de celles-ci aux
postes électifs. Elles sont le plus souvent mal positionnées avec des schémas politiques
qui les éjectent in fine de la classe élue.
Pour ainsi dire, aucune femme n’a été encore présidente de la République au Bénin et
très peu d’entre elles siègent au parlement avec un pourcentage n’ayant jamais atteint
les 10% sur les huit législatures qu’a connu le Bénin depuis l’avènement du Renouveau
Démocratique.
Au plan communal, la représentativité des femmes au sein de la classe des élus locaux
est passée de 3,67% en 2003 à 4, 66% en 2015 puis a dégringolé à 3,86% lors des
dernières élections de Mai 2020. Au niveau des institutions nationales, l’approche
genre n’est pas de mise avec une faible présence des femmes une fois encore.
Pour le compte de l’exécutif, le taux de femmes ministres dans un gouvernement varie
en fonction de chaque Président. Ainsi, nous avons un taux de 6,67% de femmes au
début des années 1990 qui est passé en 2020 à 20,83%. Notons que le record en la
matière fut remarqué en 2011 avec 30,76% de femmes au sein du gouvernement.

ETAT DES LIEUX SUR LE PLAN DE LA SANTE
Au bénin, surtout dans les milieux ruraux, les femmes en situation de couple
connaissent beaucoup de discrimination et de violence en matière de santé sexuelle et
reproductive.
Par exemple dans beaucoup de foyers, la femme n’a pas de volonté à manifester quand
l’homme veut passer à l’acte sexuel. La décision appartient uniquement à l’homme et
le refus de la femme n’est pas souvent accepté par l’homme. En réponse à ce refus,
certaines femmes subissent des violences physiques. Dans certains cas, l’homme
entreprend un foyer polygamique et commence à entretenir des relations
extraconjugales.
Dans ce contexte, les femmes n’arrivent plus à contrôler les naissances et sont prises
au dépourvu par des grossesses récurrentes et non voulues.
Du fait des mentalités liées à la tradition, les femmes ne doivent pas discuter de leurs
santés sexuelles avec leurs maris. Elles doivent encore moins suggérer des méthodes
de contraception. Cela est souvent considéré comme une intention d’infidélité de la
femme. Par conséquent, la société traditionnelle ne permet pas à la femme de pratiquer
les méthodes contraceptives sans le consentement de son mari. Si elle le fait, c’est
qu’elle encourt le risque de violences physiques et de répudiation.
Cependant, il est à remarquer que dans les zones urbaines où on retrouve beaucoup
plus des couples instruits, la gestion de la vie sexuelle est plus consensuelle. On note
une volonté de planification de la reproduction sexuelle chez ces couples.
Cette réticence aux méthodes de planification dans les zones rurales est la cause de la
pauvreté de beaucoup de ménages. En effet, ils sont confrontés à la multiplication des
naissances et l’augmentation des charges familiales.
Dans plusieurs localités du bénin, des enquêtes ont révélé que plusieurs femmes sont
favorables aux méthodes de contraception. Mais par crainte de représailles de leurs
maris ou de leurs belles familles, elles s’abstiennent pour la plupart de recourir à ces
méthodes. Quelques-unes néanmoins y font recours mais à l’insu de leur mari.

SUGGESTIONS DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE POUR
L’AMELIORATION DE LA SITUATION DES FEMMES
Pour une évolution de la situation des droits des femmes au Bénin, les organisations
de la société civile recommandent :
-

l’amélioration du maintien dans le système éducatif des filles depuis
l’enseignement de base jusqu’ au niveau universitaire,
l’amélioration de l’insertion des filles dans des formations académiques à
caractère technique et scientifique,

-

-

l’amélioration du taux d’alphabétisation des femmes en vue de renforcer leurs
potentialités pour relever les gageures socio-économiques
l’amélioration de la situation juridique des femmes par une effectivité de
l’application des instruments juridiques relatifs aux droits des femmes,
l’amélioration de la santé sexuelle, reproductive de la femme,
l’amélioration de la prise en charge et du suivi des femmes infectées par le VIH
ainsi que leurs enfants,
garantir l’indépendance économique des femmes que cela soit en milieu rural
qu’en milieu urbain,
faciliter l’accès au micro-crédit, à la terre,
proposer des formations de renforcement en capacité de gestion d’activité
économique,
promouvoir et œuvrer pour la participation des femmes et leur représentativité
dans les grandes instances de décision ainsi que leur présence au niveau des
postes administratifs ou électifs,
organiser des rencontres d’échange sur les progrès, les obstacles liés à la
situation des droits des femmes au Bénin,
octroyer des ressources financières et techniques pour la programmation et la
concrétisation des recommandations précitées,
négocier l’installation d’une agence ONU femme comme cela est le cas dans
beaucoup de pays voisins. Cela permet de dynamiser l’application par le Bénin
des accords et traités relatifs aux droits des femmes. De même, cela permettra
de soutenir les actions du système des nations unies dans la protection et le
respect des droits de femmes.

Les préoccupations liées au genre sont intégrées dans tous les grands programmes
nationaux de développement. Cependant, l’effectivité de l’application de ces
programmes n’est pas toujours très remarquable et n’a pas vraiment d’impact sur les
problèmes liés au genre.
Les institutions mises en place pour s’occuper de ces problèmes liés à la situation des
femmes ne sont pas exploitées au maximum. La réalité des discriminations et des
problèmes liés aux droits des femmes persiste. Il importe donc de redéfinir les
stratégies de lutte.

Conclusion
Les droits des femmes promus à travers Beijing doivent être une réalité concrète dans
nos Etats africains. La marche a été longue, des avancées ont été notées ; mais il reste
une marge importante de manœuvre pour assurer une justice sociale, des droits
fondamentaux (santé, éducation, travail) aux femmes.
Nous sommes convaincus que la prise en compte des recommandations de cette
présente aideront à favoriser la réalisation des attentes d’égalité exprimées à Beijing il
y’a 25 ans.
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