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Les résultats attendus de la mise en œuvre
de ce projet sont entre autres :
L’Inclusion et la reconnaissance des
femmes en tant qu’actrices clés du développement et de la bonne gouvernance
dans les partis politiques devient une réalité
au Bénin d’ici la fin du projet.
Les femmes et les jeunes se sont responsabilisés dans processus politique au Bénin
d’ici la fin du projet

L

e projet vise à réduire les inégalités et
disséminer le protocole de MAPUTO
pour une large application dans les
villes, communes, villages et départements
du Bénin.

L’objectif général du projet est de disséminer le Protocole de Maputo dans toutes les
régions du Bénin par le plaidoyer, la participation et l’inclusion dans le processus démocratique.
De façon spécifique, il s’agira :
d’accroître l’inclusion, la participation,
le leadership et les partenariats des personnes handicapées, des jeunes, et des
femmes dans le processus démocratique ;
outiller les bénéficiaires sur le protocole
de Maputo et les encourager à multiplier
les actions pour intégrer les sphères de décisions ;
Renforcer les capacités de la société civile Béninoise à responsabiliser le gouvernement et à faire progresser l’égalité des
sexes.
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250.000 personnes sont informées du protocole de Maputo à travers les Emissions
Radios d’ici la fin du projet
Un cadre d’échanges entre femmes sur
les initiatives à répéter pour accéder aux
sphères de décisions est mise en place d’ici
la fin du projet
200 Femmes sont outillées sur l’utilisation
parfaite du Protocole de Maputo et accèdent aux postes clés dans les partis politiques à la fin du projet
Le Protocole de Maputo est vulgarisé
massivement en ligne et hors ligne entre les
communautés pour promouvoir la réduction des inégalités et la participation au
processus politique d’ici la fin du projet.

PRESENTATION
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Le Réseau des Femmes Leaders pour
le Développement (RFLD) a pour mission de renforcer les capacités des populations à travers des programmes
de sensibilisation, formation et éducation, et un plaidoyer efficace à l’aide
des technologies de communication.
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.

Dans le passé, nous avons organisé
plusieurs renforcements de capacités sur l’utilisation des procédures
internationales relatives aux droits
de l’homme pour la promotion et la
protection des droits des femmes
en Afrique. RFLD mène également
des recherches sur un large éventail
de questions relatives aux femmes.
Les formations organisées dans le
cadre de ce programme fournissent
aux participants plus de connaissances et de compétences en matière de promotion et de protection
des droits des femmes en utilisant
les systèmes de droits humains africains et internationaux pour agir en
cas de violation des droits humains.

Dans le cadre de ces programmes,
RFLD mène diverses activités, notamment la formation et la recherche en collaboration avec
d’autres parties prenantes sur différentes questions en utilisant la
bonne approche. Le Réseau est
membre de nombreux réseaux et
coalitions en Afrique et au-delà
qui se concentrent sur l’égalité des
sexes.

RFLD met l’accent sur la création
d’un fort mouvement des droits de
l’homme en Afrique en créant des
réseaux sur les thématiques des
droits de l’homme ainsi qu’en créant
des points focaux régionaux pour la
mise en œuvre des activités du Réseau sur le continent.
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TOUS POUR LE PROTOCOLE DE MAPUTO

Etape du Plateau

Le Réseau des Femmes Leaders pour
le Développement grâce au soutien financier de l’Agence Suédoise de Développement et de Coopération internationale (SIDA) à travers EqualityNow
a lancé le mardi 20 avril 2021 deux jours
de formation à la fois théorique et pratique dans la commune d’Ifangni département du plateau au Bénin. Annoncée
quelques semaines plus tôt, le RFLD a joint
l’acte à la parole en rendant effective
cette formation au profit de 25 Jeunes
Femmes Leaders du département du
plateau. Cet important outil que représente le protocole de Maputo a été du-
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rant ces deux jours de formation vulgarisé pour son large application avec pour
conséquence la réduction des inégalités
genre au Bénin. C’était en présence de
l’autorité communale, le maire Okpéicha Franck, de son deuxième adjoint et
de la présidente du Réseau des Femmes
Leaders pour le Développement que
le lancement officiel a été fait dans la
grande salle de conférence de l’hôtel
de ville. Réduire les inégalités et disséminer le protocole de MAPUTO pour une
large application dans les villes, communes, villages et départements du Bénin. Tel est l’objectif qui justifie l’organisation de deux jours de formation
pratico-pratique les 20 et 21
avril 2021 dans la commune
d’Ifangni, département du
Plateau.
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QUELQUES IMPRESSIONS
DES PARTICIPANTS
Aïchat OLADELE
Je suis très émue d’avoir pris part à cette formation. J’ai acquis plus de connaissance en
ce qui concerne la participation des femmes
à la chose politique. Je suis très fière.
Je pense qu’avec tout le dépôt que nous
avons reçu, ne pas pouvoir faire la restitution
serait un grand péché. Et donc je puis dire,
que je suis d’ores et déjà apte pour cette
seconde étape de cette formation. A mon
avis, cette deuxième étape est très importante parce que c’est elle qui nous permettra de toucher beaucoup de personnes, des
non instruites, des instruites mais ignorantes
de beaucoup de choses concernant la gestion de la société.
Mes mots de remerciements vont directement à l’endroit des formateurs. Tout ce
qu’ils nous ont donné est juste waouh. Puisse
Dieu les fortifier davantage. Pour finir, je voudrais inviter toutes les femmes à ne plus se
laisser faire et d’adhérer des réseaux comme
le Réseau des femmes leaders pour le développement (Rfld) afin d’apporter de solutions efficaces aux problèmes qui minent le
véritable développement de notre pays.

Gladys AHOUANDJINOU
A la sortie de cette formation, je suis sortie douée de connaissances. Avant cette
formation, je n’avais pas des notions sur le
mode électoral, la constitution dans mon
pays le Bénin. Grâce à cette formation, j’ai
eu assez de connaissances en matière électoral, en ce qui concerne la cour constitutionnelle et les droits de la femme.
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Concernant l’engagement des femmes en
République du Bénin, nous avons eu plusieurs
modules et pour moi nous devons nous engager. Je dois m’engager afin de contribuer
au développement de ma communauté.
Je pense que la majorité des femmes ne
sont pas engagées et il y a aussi le problème
de la discrimination qui se pose mais grâce
à cette formation, tout ce qui est discrimination en moi s’est éteinte.
A mon tour, je dois restituer les connaissances acquises aux jeunes filles et aux
femmes qui ne savent pas l’importance de
ce qu’est l’engagement de la femme dans
une communauté.
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Salamath ADERIN
Aujourd’hui l’engagement citoyen des
femmes et en berne au Bénin. Mais grâce
aux notions reçues à cette formation et vu
l’engouement des femmes présentes, la
montée du niveau d’engagement n’est
qu’une question de temps. Pour ce qui
concerne, je m’engage à faire de la restitution des acquis ma priorité.
Je remercie sincèrement le RFLD et ses partenaires grâce à cette formation est chose
effective dans le plateau. C’est un atelier
qui nous a permis de connaitre un peu plus
notre pays, ses forces et ses faiblesses et
comment nous engager efficacement pour
convertir les faiblesses en atout pour booster
son développement. Une fois encore, nous
remercions le Réseau des femmes leaders
pour le développement et nous les exhortons à rendre pérenne ces genres de formation.

PAGE 8

TOUS POUR LE PROTOCOLE DE MAPUTO

Etape du Zou

S

’engager pour la jouissance des
droits humains pour les femmes et les
filles ainsi que le progrès de l’égalité
entre les sexes au Bénin : Tel est le modus operandi du Réseau des Femmes
Leaders pour le Développement (RFLD)
depuis sa création. Après Ifangni où près
d’une trentaine de femmes ont été outillées sur le protocole de Maputo, sur
ses tenants et aboutissants, le Réseau
des Femmes Leaders pour le Développement qui s’annonce via son activisme
être comme la première organisation au
Bénin préoccupée par le bien-être des
femmes, amorce petit à petit le processus de maillage du territoire national dans
le cadre de la vulgarisation efficace et
sans faille du protocole de Maputo, un
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important instrument de défense des
droits des filles et des femmes en République du Bénin. Démarré le 26 mai 2021
à l’hôtel de ville de Bohicon, c’est ce jeudi 27 mai 2021 que s’est achevée l’épineuse étape de la cité des huawei dans
le cadre du projet ‘’Tous pour le protocole de Maputo’’ laissant participantes
et formateurs dans une effervescence
totale. Entamée depuis le 21 avril dernier, la tournée entreprise par le Réseau
des Femmes Leaders pour le Développement (RFLD) qui consacre deux jours
de formation au profit des filles et des
femmes des départements du Bénin se
poursuit avec des engagements fermes
pris çà et là par Gloria S. Agueh, présidente du RFLD et son équipe. En tournée
de vulgarisation du protocole de Maputo à travers le projet « Tous pour le protocole de Maputo », l’équipe de RFLD a ce
jeudi 27 mai 2021 procédé à la clôture
de l’étape du Zou.
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QUELQUES IMPRESSIONS DES
PARTICIPANTS
Chancelle Olayinka
Ces deux jours de formation du projet ‘’ Tous pour le protocole de Maputo’’ ont été des jours d'échanges, de partage de connaissances, d'apprentissage et d'énormes
informations sur bon nombre de choses que je ne savais
pas. Entre autres la responsabilité civique, le niveau d’engagement qu’un citoyen doit avoir en tant que personnalité dans un pays. En tant que femme, que dois-je faire
pour faire valoir mes compétences dans mon village ?
Quelles stratégies dois-je menées pour le financement
de mon projet ? J’ai acquis assez de connaissances sur
nos institutions étatiques passant, la cour constitutionnelle, la cour suprême, l'assemblée nationale et le gouvernement.
Il y a un adage qui dit « Rien n'est facile » Ils ont dû se
sacrifier à un moment pour qu'on en arrive là. Je tiens à
remercier les organisateurs en l'occurrence la Présidente
Mme AGUEH passant par les facilitateurs Mr Épiphane et
Mme Adjibi qui ont fourni assez d'effort pour notre édification. Je les remercie infiniment au nom de toutes les
autres participantes.

Gladys Hedou
Ces deux jours de formation ont été vraiment très enrichissantes, elles nous ont permis de voir comment la femme peut participer au développement de la société. De
cette formation nous sortons outillées sur les
problèmes des femmes et de quelles manières elles peuvent interagir avec les institutions de la République.
La note 19/20 parce qu'il y a des choses
dont je n'avais pas connaissance. Prenons
l'exemple du droit de veuvage qui sévit dans
nos communautés où quand ton mari décède, on te dit d'épouser un de ses frères ou
un de ses cousins mais grâce au protocole
de Maputo, l'on a pu voir que c'est interdit
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par la loi. La veuve peut choisir de se marier à une autre personne qui ne soit pas forcément de la famille. Nous avons vu le droit
de succession de la femme où la femme
après le décès de son conjoint peut toujours
rester dans la maison qui leur appartenait.
On a échangé sur le droit à la dignité de la
femme, le droit à la santé. C'était vraiment
une formation très enrichissante. On félicite
les organisateurs et on espère avoir d'autres
opportunités où on aura la chance de participer à ces fonds organisé au profit des
femmes et que ça soit répandue sur toute
l'étendue du territoire national.
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Ruth Tatiana Yanssounou
Je suis très contente d'avoir été sélectionnée pour cette formation. A la fin de la
formation, je trouve qu'elle a été vraiment
édifiante. En sortant d’ici, je repars avec la
conscience selon laquelle, nul ne pourra
plus jamais m’intimider sur ma participation
à la gestion de la communauté. C’est mon
devoir et j’y tiens désormais grâce au projet
‘’Tous pour le protocole de Maputo’’.
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‘’Tous pour le protocole de Maputo’’ est
une formation qui ne me disait rien au début
mais dès que je suis venue prendre connaissance de ce protocole là, il y a eu pas mal
d'article dedans qui ont suscité mon attention. Le protocole est là pour compléter la
charte africaine des droits humains et surtout ça met en valeur la femme et j'invite
sincèrement mes collègues participantes à
une véritable prise de conscience afin que
véritablement le but visé par RFLD en organisant cette formation soit atteint.
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TOUS POUR LE PROTOCOLE DE MAPUTO

Etape de l'Oueme

G

râce au soutien financier de réduction des inégalités au Bénin. C’est
l’Agence Suédoise de Déve- devant autorités communales et responloppement et de Coopération sables à divers niveaux du RFLD que s’est
internationale (SIDA) à travers Equality- déroulée la cérémonie de lancement ofNow, le Réseau des Femmes Leaders ficiel. Laquelle cérémonie s’est faite dans
pour le Développement (RFLD) a lancé la salle de délibération de la municipalice mercredi 16 juin 2021 les travaux en- té de Porto-Novo. Gloria Dossi S. Agueh,
trant dans le cadre du projet «
puisque c’est du Réseau
Tous pour le protocole de Ma- Réduction des des Femmes Leaders pour
puto ». En effet, après l’étape
le Développement qu’il
inégalités
au
du plateau et du zou, c’est au
s’agit est l’une des têtes
Bénin
tour de la cité des « Aïnonvis
pensantes de cette organi» de prendre connaissance
sation qui pilotent depuis le
de cet important outil que constitue le 20 avril dernier le projet “tous pour le proprotocole de Maputo pour son large tocole de Maputo”, une initiative d’enapplication avec pour conséquence la vergure nationale qui vise à corriger l’inquiétante absence des femmes dans les
grandes instances de décisions à travers
PROJET
la dissémination du protocole de MAPUTOUS POUR LE
TO pour une large application dans les
villes, communes, villages et départements du Bénin.

Protocole
DE MAPUTO
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QUELQUES IMPRESSIONS
DES PARTICIPANTS

Vanessa KPONOU

Avant tout propos, je remercie le Réseau des
Femmes Leaders pour le Développement
qui m'a permis de bénéficier de cette belle
formation. J'en suis vraiment ravie d'avoir
appris beaucoup de choses sur la protection des droits et des libertés de la femme
et de la jeune fille. Pour ce qui concerne la
vulgarisation, je suis presqu’excitée déjà, excitée de voir mes jeunes sœurs qui sont longtemps restées dans les ténèbres arriver à la
lumière.
Je compte continuer sur notre volet social,
c'est-à-dire assister les femmes et les enfants
en situation difficile tout en leur octroyant ne
serait-ce que quelques besoins de leur quotidien par notre réseau de bienfaiteur ; aussi
contribuer au développement socio-économique, et organiser des activités de nettoyage des grandes ruelles de ma communauté. Tout ça participe à la citoyenneté.
Collecte Yénoukoumè HOUNGA
Ces deux jours de formation m'ont aguerri. Je suis sortie métamorphosée, car une
chose est de réclamer vos droits, mais s'ils
existaient aux préalables et que vous n'aviez
pas connaissance de ça, vous allez naviguer
à vue. Avec la loi sur la discrimination positive des femmes votée au parlement, nous
avons de beaux jours devant nous en tant
que femme pour les législations de 2023.
Cependant, si le travail ne commence
pas sur le terrain maintenant pour inciter
des femmes à venir s'intéresser à la chose
politique, la loi serait votée certes, mais il
n'y aura personne pour aller remplacer les
femmes au parlement. Nous nous sommes
battues pour réclamer ces droits et c'est là
maintenant il y a des chaises vides
PROJET
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au parlement. Donc la formation sur le Protocole Maputo est venue à point nommé
et je crois qu’avec ça je peux au travers
mes tournées de vulgarisation amener mes
jeunes sœurs encore ignorantes à savoir qu’il
est de leur devoir de se lever et s’intéresser
à la politique pour les législatives de 2023.
Étant de la 19ème circonscription électorale, de la commune de Porto-Novo, 2ème
arrondissement, je crois que le grand boulot
commencera à la base ; donc dans mon

environnement immédiat, le travail sera fait
là lors de la phase de restitution dans toute
sa globalité. Mes actions iront dans tous les
sens, aussi bien des instruits mais aussi des
non instruits. Car l’ignorance des acquis du
Protocole de Maputo, n’est pas uniquement
dans le rang des illettrés, même en tant que
femme lettrée, on n’a pas connaissance de
ça. C’est lors de ces deux jours de formation
que moi j’ai été aguerrie sur le contenu qu’il
y a dans ce Protocole.

Heulèche Boris SOMOMEGNI
Étaient réunies à la Mairie de Porto-Novo notamment à la salle de délibération de la ville,
près de 25 femmes pour une formation pour le Protocole de Maputo, depuis le 16 Juin.
Durant cette formation, j'ai été facilitateur sur une communication dénommée "Engagement des jeunes femmes pour le développement socio-économique de leur communauté". Par rapport à cette communication, on a démontré aux femmes qu'aujourd'hui, il faille
qu'elles s'engagent pour le développement socio-économique de leur communauté. Et à
la fin des deux jours, elles se sont toutes engagées à travailler pour le développement économique de leur communauté à militer dans les associations et à faire de l'engagement
citoyen. Nous, notre cri de cœur est de remercier le RFLD, SOWAR et les autres partenaires
pour tout l'accompagnement qu'ils font dans cette option.
Ces engagements, on peut les suivre. Déjà, la majorité des femmes sont à Porto-Novo
et également il y a des forums qui sont créés. À cet effet, elles vont faire la restitution et
chaque fois, elles ont l'habitude de nous inviter pour les activités ; donc c'est en cela qu'on
pourra suivre les engagements pris par les femmes.
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Majolène SEZONDE
D'abord, je remercie le RFLD pour l'initiative
prise à associer les femmes pour avoir des
connaissances sur le Protocole de Maputo.
J'ai retenu beaucoup de choses que je ne
savais pas longtemps, mais que j'ai apprises
ces deux jours, qui m'ont beaucoup édifié.
J'ai appris qu'il faut connaître ses droits en
tant que femme, mais aussi en tant que citoyenne pour pouvoir dans la société. J'ai
aussi retenu que la femme est un pilier essentiel de la communauté et qu'il faille l'associer
à toutes les instances de prise de décision et
cela part par la base. Il faut déjà prendre la
femme par son éducation à la base ; il faut
qu'elle connaisse ses droits et sache qu'il y a
aussi les devoirs qui y découlent.
La femme a des droits et il faut partir de nos
filles pour leur inculquer ces droits jusqu'à
ce qu'elles deviennent femme. Il faut former la fille déjà à partir de la base, de la
connaissance de ses droits et petit à petit
elle va évoluer à devenir une femme forte,
de caractère qui connaît ses droits, sans
tomber dans l'impolitesse, et être capable
de partir sur la base de ses droits pour être
une femme de poigne dans la société, car
nous les femmes sommes souvent mises de
côté. Notre rôle est mis à la cuisine, pour les
travaux domestiques, même pas les suppléantes des hommes, à la limite les serpillières, car c'est ce que nous constatons dans
certaines communautés encore qu'ils n'ont
pas accès à ce que le Protocole de Maputo
nous apprend.
Je profite pour dire que le Protocole de Maputo n'est pas seulement pour les femmes,
mais aussi pour les hommes. Pour les petits
garçons, il faut prendre des choses du Protocole de Maputo et les inculquer pour qu'ils
sachent que les hommes aussi ont leur rôle,
leur partition à jouer pour que la femme devienne un pilier pour notre société et pour
qu'ils reconnaissent aussi que les travaux
sont à partager à la maison.
PROJET
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Mes impressions ne sont que meilleures, car
j'ai reçu de nouvelles choses à travers la formation et je suis sortie gagnante.
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Etape des Collines

S

’engager pour la jouissance des
droits humains pour les femmes et
les filles ainsi que le progrès de l’égalité entre les sexes au Bénin : Tel est le but
poursuivi par le Réseau des Femmes Leaders pour le Développement (RFLD) à
travers ses différentes stratégies de mise
en œuvre des projets conformément à
son agenda 2021. Après le plateau, le
Zou et l'Ouémé, c'est au tour du département des collines, commune de Savalou d'accueillir le quatrième tour de ce
gigantesque projet sur le protocole de
Maputo, sur ses tenants et aboutissants.
Lentement mais surement, le Réseau des
Femmes Leaders pour le Développement amorce petit à petit le processus
de maillage du territoire national dans le
cadre de la vulgarisation du protocole
de Maputo, cet important instrument
PROJET

TOUS POUR LE

Protocole
DE MAPUTO

de défense des droits des filles et des
femmes en République du Bénin. Dans
la phase active de ce projet, le département des collines comme ses précédents a abrité le Mercredi 21 Juillet 2021
le lancement officiel de ce projet avec
pour corolaire le développement de tous
les modules de formation par des formateurs chevronnés, suffisamment préparés pour la circonstance. Démarrée le
21 avril dernier, cette tournée entreprise
par le Réseau des Femmes Leaders pour
le Développement (RFLD) a été pour les
Mahis, un véritable rendez-vous du donner et du recevoir. Persuadée que nul ne
peut parvenir à une connaissance totale sans prendre par les sentiers de son
école, Gloria Agueh et Cie n’entendent
pas s’en arrêter là. Ceux-ci disent mettre
les bouchers doubles afin que la gent
féminine, de surcroit celle béninoise parvienne à la connaissance, seule et véritable pouvoir du monde.
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QUELQUES IMPRESSIONS DES
PARTICIPANTS
Yacine BLALOGOUE
Ce 21 Juillet 2021, nous avons participé à la formation
sur le protoole de Maputo organisée par le RFLD . Dans
ce cadre, nous avons eu à savoir ce que c’est que le
Protocole de Maputo , quels sont les avancés que ce
protocole a fait pour l’avancé des droits des femmes et
à cet effet, nous avons aussi parlé de ce que les femmes
et les jeunes peuvent faire pour avancer et pour le développement de leur communauté. On a également
parcouru les termes comme la décentralisation et la déconcentralisation. Ce qui nous a permi de connaitre un
peu comment on fonctionne aux conseils communaux
à la base.
Je tiens à remercier cette association pour cette formation , car elle nous a permis vraiment de savoir ce que
c’est que le Protocole de Maputo et surtout elle nous
permettra aussi de sensibiliser d’autres jeunes femmes à
la base, de contribuer à faire large diffusion de ce que
nous avons appris ici aujourd’hui. Donc je félicite tout le
personnel de cette association et je leur demande de
continuer plus dans cette direction.

Brunelle Malonie Guézodjè
Je viens de participer à la formation Tous
pour le Protocole de Maputo. J’ai été vraiment séduite par cette formation notamment à la qualité et le contenu de tous les
modules qui ont été enseignés et donnés.
Je suis très contente d’avoir pris par cette
formation édifiante et j’ai été touhée par
les questions liées à la faible réprésentativité des femmes dans les instances politiques,
de prises de décision. Cette formation me
propulse davantage à pouvoir desormais
m’inscrire, participer et etre plus ative dans
les instances de prise de position dans la politique et tout.
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Je remercie le RFLD pour cette initiative et
j’encourage toute l’équipe de continuer
ainsi.

LE
PLAIDOYER

PAGE 17

CONTEXTE ET JUSTIFICATION nombre 01 femme sur 07 à la cours
constitutionnelle et 5 femmes dépuDU PLAIDOYER
Depuis la ratification du Bénin au protocole de MAPUTO, les inégalités du
genre dans la participation au processus décisionnel sont flagrantes. Pourtant il existe un arsenal juridique qui
reconnait l’égalité de la femme et de
l’homme. Il suffit pour s’en convaincre
de jeter un simple regard sur la configuration par sexe de quelques institutions du pays.
Sur les 24 ministres qui composent le
gouvernement actuel au Bénin, seulement 05 sont des femmes. On dé-
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tés sur les 83 députés à l’assemblée
nationale et 01 femme préfet sur les
12 préfets de départements. La situation n’est pas mieux au niveau local
ou on trouve 04 femmes maires sur
77 maires et 66 femmes élues sur
1435 conseillers communaux.
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La principale cause de cette faible représentation des femmes au sein du parlement
ainsi qu’au niveau local s’explique par le fait
qu’en dépit de leur forte présence dans les
mouvements et partis politique, elles ne sont
pas nommées à des postes de responsabilités. Par conséquent, au moment de l’établissement des listes électorales, elles sont
très peu prises en compte et lorsqu’elles le
sont, elles se retrouvent à des positions où
elles ont très peu de chance d’être élues.
Ces constats ont servi de tremplin au gouvernement actuel du Bénin à prendre des
mesures allant dans le sens d’encourager et
susciter une représentativité plus forte des
femmes dans certaines instances de prise
de décision telle que l’assemblée nationale
et les municipalités. Malheureusement ces
mesures restent encore insuffisantes car
elles ne prennent pas en compte les postes
de conseillers municipales, locales et autres.
Aussi pouvons-nous constater qu’aucun
quota n’est défini quant à la représentativité réelle des femmes dans ces instances de
prise de décision.
Eu égards de ces considérations, le Réseau
des Femmes Leaders pour le Développement (RFLD) s’est engagé à faire un plaidoyer à l’endroit des autorités du Bénin pour
une meilleure implication des femmes dans
toutes les sphères de prise de décision.
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BUT DU PLAIDOYER

PLAIDOYER
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Nous suggérons une relecture et la
modification de l’article 144 du code
électoral relative aux mesures pour
le renforcement de l’implication
des femmes en politique en vue de
l’étendre aux élections communales
et locales avec un quota minimum
- Amener le gouvernement du Bénin de représentativité pour les femmes.
à prendre des mesures gouvernementales pour la mise en œuvre du Nous suggérons également que les
organisations de défense des droits
pan résolution 1325
- Susciter le renforcement de l’im- des femmes soient associées aux
plication des femmes en politique à prises de mesures pour la mise en
travers la modification et l’étendue œuvre du pan résolution 1325 au Béde l’article 144 du code électoral aux nin.
communales et locales avec un quota minimum de représentativité pour
les femmes.
Encourager une participation des
femmes au processus politique et à
la prise de décision à travers la démocratie participative et la réduction
des inégalités au Bénin. Plus spécifiquement, il s’agira de :

RÉSULTATS ATTENDUS
- Des mesures pour la mise en œuvre
du pan résolution 1325 sont prises
par le gouvernement du Bénin.
- Des mesures pour le renforcement
de l’implication des femmes en politique à travers la modification et
l’étendue de l’article 144 du code
électoral aux communal et locales
avec un quota minimum de représentativité pour les femmes sont
prises par le gouvernement du Bénin.
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