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I

MOT DE LA
PRESIDENTE
DU RFLD
Cher Partenaire,
Au nom de mon équipe, nous vous souhaitons une heureuse année
2022. Cette année 2021 a été marquée par plusieurs défis en ce
qui concerne la crise du Covid 19 et son impact sur le quotidien des
femmes et des jeunes en Afrique.
Nous sommes conscients que seul, nous ne pouvons pas atteindre les
objectifs du développement durable qui passent certainement par :
•
L’Elimination des violences à l’égard des femmes et des filles
•
Mettre fin aux pratiques néfastes envers les femmes et les filles
•
Un meilleur accès aux services de santé sexuelle et reproductifs
•
La participation des femmes dans les sphères de décisions
•
Une implication des femmes dans les processus de paix et de
sécurité
•
Une Justice Économique pour les Femmes
•
Mettre fin aux Inégalités
En ces temps incertains, l’esprit de solidarité reste la seule arme
effective que nous avons et nous devons aussi mettre un accent sur
une collaboration entre les acteurs étatiques et non étatiques pour
bâtir une société sûre où les plus faibles et vulnérables pourront jouir
concrètement de leurs droits. Au nom de la Famille du RFLD, nous
passons par ce canal pour remercier toutes les organisations et
personnalités qui ont soutenu et faciliter le travail du RFLD
durant l’année 2021:
1.
FEMNET
2.
EQUALITY NOW
3.
UAF AFRICA
4.
SOAWR
5.
CIVICUS
6.
ACDHRS
7.
US Embassy Benin

8.
CIDH AFRICA
9.
CANAL INNOVATION PLUS
10. WACSI
11. FONDATION BATONGA de Angélique Kidjo à travers Nos Voix Comptent
12. Association des Blogueurs du Bénin
13. AL Jazeera English Channel
14. CAPP FM
15. Hon. Remy Ngoy Lumbu, Président de la Commission Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples (CADHP)
16. Amb. Salah Hammad, Staff Senior en Droits de l’Homme – Commission de
l’Union Africaine
Pour un feedback de l’année 2021, nous vous invitons à visiter notre page des
Ressources pour télécharger les livres – Manuel publiés par le RFLD :
https://rflgd.org/publications/

Dossi Sekonou Gloria AGUEH
Présidente du Réseau des Femmes Leaders pour le Développement (RFLD)
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II

PRESENTATION

DU RFLD

Le Réseau des Femmes Leaders pour le Développement (RFLD) est une organisation
à but non lucratif dont la vision est de construire une coopération efficace en partenariat pour le développement grâce à l’implication d’acteurs étatiques et non étatiques pour promouvoir et protéger les droits des jeunes et des femmes et assurer leur
participation aux sphères de prise de décision.
Les domaines d’intervention du RFLD sont l’espace civique - la justice économique la lutte contre les pratiques néfastes - les droits humains - le plaidoyer politique - la paix
et la sécurité ; avec pour mission de renforcer les capacités des populations à travers
des programmes de recherche, de sensibilisation, de formation et d’éducation, et un
plaidoyer efficace utilisant les technologies de la communication.
Dans le cadre de ces programmes, RFLD mène diverses activités, notamment de la
formation et de la recherche en collaboration avec d’autres parties prenantes sur
différentes questions en utilisant la bonne approche. RFLD est membre de nombreux
réseaux et coalitions en Afrique et a organisé diverses recherches, documentation,
plaidoyer et renforcement des capacités sur les droits humains pour la promotion et la protection des droits des femmes en Afrique. RFLD a son siège au
Bénin avec des points focaux dans des pays de l’Afrique où nous intervenons
par projet.


PLAIDOYER POLITIQUE POUR LES FEMMES

Le Réseau des Femmes Leaders pour le Développement s’est engagé activement depuis sa création dans le plaidoyer pour l’éradication des discriminations
sur toutes leurs formes et revendique une meilleure répartition des programmes
de lutte contre les programmes de pauvreté qui impliquent une cohérence des
politiques locales, nationales et internationales de même qu’une meilleure répartition des richesses. Le Réseau des Femmes Leaders pour le Développement
(RFLD) à travers ce procédé cherche à faire en sorte que les processus décisionnels soient non seulement ouverts à tous mais que les politiques destinées à
protéger les populations marginalisées et pauvres soient véritablement mises en
œuvre. Pour le RFLD, l’efficacité de la contribution au développement des Organisations de la Société Civile (OSC) repose sur le plaidoyer et une collaboration avec les acteurs étatiques. Avec ses projets, le RFLD mène des actions pour
influencer les politiques et les actions des détenteurs de pouvoir afin d’obtenir
des conditions propices à une société civile solide sur la base des normes minimales définies chaque fois que possible au travers des dialogues multipartites.


ESPACE CIVIQUE

Malgré d’importants progrès observés au niveau des droits des femmes et de

l’égalité genre, plusieurs obstacles considérables persistent encore et empêchent la pleine application de
la démocratie, de l’état de droit, des droits politiques,
et l’engagement civique de la gent féminine. Le faible
niveau de représentativité des femmes aux processus
électoraux il y a une vingtaine d’années a de quoi fait
réfléchir à la problématique de l’engagement civique
des femmes.
Le RFLD a défini de nouvelles modalités, des formes de
participations sociales et politiques des femmes dans
les affaires de la cité. L’objectif du Réseau des Femmes
Leaders pour le Développement par rapport à l’engagement civique des femmes est double :
•
En premier lieu, explorer et redonner une visibilité et de multiples opportunités concrètes où les
femmes peuvent exercer leur leadership autant dans
les sphères domestiques, du travail et du politique.
•
Secundo, solliciter des analyses de pratiques
diverses qui, à partir de l’engagement civique des
femmes va cerner certaines de leurs représentations.
Pour le RFLD, les études empiriques relatives à la forte
représentativité des femmes dans la politique est sans
doute fondamentales pour ouvrir les yeux de la science
politique, discipline malheureusement myope face à
cette question, dès lors qu’elle concerne la domination masculine. Le Réseau des Femmes Leaders pour le
Développement se veut donc être une plateforme qui
offre aux femmes des moyens, de renouer les contacts
et bénéficier des ressources nécessaires pour devenir
des leaders performants, car fautes de moyens, les
femmes ont de plus en plus moins de chances que les
hommes de participer ou de suivre une formation.


DROITS DE L’HOMME

A travers ces initiatives, le RFLD fournit des opportunités d’accroître le rôle que jouent les OSC dans la promotion et la protection des droits de l’homme, notamment l’intérêt croissant des OSC pour les mécanismes
régionaux des droits de l’homme et la manière dont ils
peuvent être utilisés efficacement. Ces mécanismes,
dont la Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples (Commission africaine) et le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant
(ACERWC), sont ouverts à la participation de la société
civile. Cependant, le RFLD collabore avec la société
civile pour améliorer significativement leur participation afin de garantir que ces mécanismes aient un plus

grand impact aux niveaux régional, sous régional, national et local.


JUSTICE ECONOMIQUE ET SOCIALE

Pour le Réseau des Femmes Leaders pour le Développement, une réflexion lucide sur la problématique de la
justice économique et sociale est indissociable d’une
parfaite compréhension du problème des incitants.
Conscient donc de ce qu’il est essentiel que les femmes
qui forment aujourd’hui la moitié de la population participent à la prise de décision et à un environnement
économique sain et convaincant que, le Réseau des
Femmes Leaders pour le Développement met en
œuvre des actions qui vont dans la droite ligne de :
•
La participation des femmes à la main-d’œuvre
: Pour le RFLD, cette participation est d’une nécessité
extrêmement importante car mesure le bien-être social
et économique des femmes.
•
L’éradication de la pauvreté fondée sur le développement social, sur la protection de l’environnement et la justice sociale, sur une croissance économique inclusive et durable pour les femmes.
•
La justice économique qu’exige le Réseau des
Femmes Leaders pour le Développement implique
également une transformation du travail des femmes,
laquelle transformation qui ne se sera guère effective
sans un changement de la perception que l’on a des
femmes et du degré d’évaluation des soins. Sans les
soins il est impossible de survivre et se développe de
manière croissante. Or, lorsque le travail de soins non
rémunérés relève uniquement de la prérogative des
femmes au sein du foyer, elles sont limitées dans leur
choix et leurs possibilités de se donner à d’autres activités en l’occurrence des activités rémunérées ou des
activités éducatives et celles de loisirs.
•
Aussi les autorités judiciaires doivent s’assurer
que des indications générales et détaillées relatives à
l’enquête et à la poursuite des crimes de violence économiques et basée sur le genre soient non seulement
respectées mais aussi développées.


PRATIQUES NÉFASTES

Pour lutter contre les mutilations génitales féminines, le
Réseau des Femmes Leaders pour le Développement
pense que le soutien des responsables religieux, l’éducation des hommes et des femmes, la participation

active des pratiquants traditionnelles et la pratique de
simulacres d’excisions permettront de sauver les jeunes
filles et les femmes tout en évacuant en douceur cette
pratique.
Pour le Réseau des Femmes Leaders pour le Développement, la lutte contre les mutilations génitales féminines
passent également par la mobilisation des hommes et
des femmes pour le développement de solutions alternatives.
Le RFLD travaille en étroite collaboration avec les leaders communautaires, les responsables de la société
civile, les enfants et les jeunes pour sensibiliser, transformer leur comportement dans le but de mettre fin
à cette pratique. Il travaille aussi avec les autorités en
faisant des plaidoyers pour attirer leurs attentions sur les
affres de ce phénomène.
•
Plaidoyer au niveau local et national
•
Education et sensibilisation
•
Initiation des ateliers dédiés « droits des filles et
des femmes » pour venir en aide.

Pour le RFLD, il est important que la promotion de
l’abandon des MGF fasse l’objet d’une action concertée et exercée à différents niveaux de l’échelon local
à celui national et par la suite mondial. Et pour cela,
les actions doivent être adaptées aux sensibilités culturelles et aux contextes locaux.


PAIX ET SECURITE

Grâce à la régularité des réunions (en ligne comme en
présentiel) et des ateliers, le Réseau des Femmes Leaders pour le Développement offre aux participants un
espace qui leur permet d’exprimer leur point de vue et
de trouver un consensus sur des questions difficiles qui
mettent en branle la paix. Sur cet aspect, le RFLD à travers ses stratégies innovantes aborde la notion de sécurité et de la paix sous un angle beaucoup plus large.
Nous faisons des recommandations par la voix du plaidoyer. Les résolutions issues des questions importantes
des ateliers telles que la promotion de la paix et de l’autonomisation des femmes requièrent la majorité. Pour
le RFLD, le moyen le plus sûr et le plus important dans
la prévention des conflits est d’avoir recours aux bons
offices au plaidoyer. Des années durant, les actions
entreprises par le Réseau des Femmes Leaders pour le
Développement au profit de la paix et de la sécurité
jouent un rôle clé à plusieurs niveaux. À titre d’exemple,
elles ont permis à renforcer les capacités des jeunes au
niveau national et à une mise au point des outils clés
servant à promouvoir la mise en œuvre.
Ces actions ont débouché sur des engagements solides et des mesures de la part de beaucoup de jeunes
et de la part de certains acteurs politiques au niveau
local.

III

PROJET 1
PARTICIPATION DES JEUNES

A LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

ET A L’ENGAGEMENT CIVIQUE

Le Réseau des Femmes Leaders pour le Développement (RFLD) en collaboration avec Social
Watch Bénin, Women EdTech, US- Benin Women Alumni Association (USBWAA), et le Centre
d’Etudes Sociologiques et de Science Politique (CESPo) ont mis en œuvre la 2ème édition du
programme dénommé « Les Ateliers de la Démocratie – ADEMO-II ». Les Ateliers sont possibles
grâce au soutien technique et financier de l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique près le
Bénin.
Ce projet a servi de plateforme pour améliorer la compréhension de la participation démocratique, de l’engagement civique, de la communication non violente et du plaidoyer social pour
l’inclusion au Bénin. Le projet a eu pour cibles les OSC, y compris les organisations de jeunesse,
les organisations et mouvements de défense des droits des femmes.
Ce projet dont l’objectif est d’améliorer la compréhension de la participation démocratique,
de l’engagement civique, de la communication non-violente et du plaidoyer social pour l’inclusion au Bénin, a touché environ 600 participants dans les douze (12) départements du Bénin
et s’est déroulé sur une année. Les participants ont été entretenus sur les modules tels que : le
pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, la constitution, la décentralisation, les
élections et la co-production de la sécurité.



FEEDBACK 1 :

Le Pouvoir Exécutif est l’organe politique et
administratif de l’État chargé de l’exécution
de la politique publique et des affaires extérieures. Il est donc un pouvoir d’action. C’est
l’organe de l’Etat qui exécute la politique
gouvernementale nationale. Le pouvoir exécutif est un pouvoir monocéphale en raison
du régime présidentiel choisi, qui confère trois
fonctions à la première autorité de la nation
(Président de la République, le Chef de l’Etat,
Chef du gouvernement).
Le citoyen est au cœur de la politique de
l’Etat. Les citoyens sont dans une relation quotidienne avec la visite des services publics. La
délivrance des services publics (Education,
santé, sécurité, etc). Les citoyens peuvent
interagir avec le pouvoir exécutif par le biais
des lettres adressées au Président de la République via son secrétariat général. Ils peuvent
également interagir avec l’administration par
la veille citoyenne du fonctionnement des services administratifs.
Vu l’importance du pouvoir exécutif dans la
gestion et le bon fonctionnement d’un Etat
de droit, il est impératif que tous les citoyens
s’approprient pleinement son mode de fonctionnement, les moyens d’interaction avec ce
dernier pour une démocratie participative et
durable.


FEEDBACK 2

Le Règlement Intérieur (RI) de l’Assemblée
Nationale est le texte juridique qui régit l’organisation et le fonctionnement du parlement.
Tout ce qui se fait par les députés doit être
conforme à leur RI. Il complète les dispositions
constitutionnelles et fait partie intégrante du
bloc de constitutionnalité. Il ne peut être modifié que par un vote à la majorité absolue
(42 députés pour) sur proposition du bureau
de l’AN ou à la demande de dix (10) députés au moins. Le nouveau RI doit être déclaré
conforme à la constitution par la Cour Constitutionnelle (CC) avant son entrée en vigueur.

Atelier du RFLD sur la Démocratie et
l’Engagement Civique : Présence de S.E.
Patricia Mahoney, Ambassadeur des Etats-Unis
d’Amérique près la République du Bénin

Neuf(09) différents départements synthétisent
comment est organisé le parlement à savoir le
bureau du parlement, le président de l’Assemblée Nationale, la conférence des présidents,
la plénière, les commissions permanentes, Les
commissions spéciales, Les groupes parlementaires, Le député et le Secrétariat Général
Administratif de l’AN. Nul doute que la composition du parlement est importante ainsi le
fonctionnement de ce dernier n’est pas non
plus des moindres. Le fonctionnement de l’Assemblée Nationale est une question qui intéresse plus d’une personne. Le fonctionnement
de l’Assemblée Nationale s’articule autour
de son rôle de législateur et de sa mission de
contrôle de l’action gouvernementale.
Les citoyens ont deux possibilités pour influencer le vote d’une loi. Dans un premier temps,
ils peuvent être à la base de l’initiative de la
loi. Dans ce cas, ils exposent l’idée à un député ou un groupe de députés. Une fois l’idée
exposée, les deux parties peuvent s’entendre
et mettre sur pied un groupe de travail pour

la rédaction d’un projet de texte. Après cette étape,
le député ou le groupe de députés déposera le texte
sous forme de proposition de loi.
Dans le second cas, un projet de loi (initiative du gouvernement) ou une proposition de loi (initiative des députés) peut susciter un intérêt des citoyens concernés.
En effet, du dépôt d’une loi à son vote, les citoyens
ont la possibilité d’influencer le processus législatif.
D’une part, ils peuvent intervenir dans les débats publics sur le projet et infléchir la philosophie ou l’orientation de la loi. D’autre part, ils peuvent aussi participer
à la reformulation voire la réécriture du projet de texte
initialement déposé. Dans les deux cas, il s’agit de la
participation citoyenne. De l’effectivité de cette Participation dénote le dynamisme d’une démocratie
représentative.
Somme toute, le pouvoir législatif met en exergue le
fait que le peuple a son mot à dire dans la gestion
d’un Etat qui a opté pour le régime démocratique.
Le parlement est l’instance qui assure cette représentativité du peuple et qui exerce ce pouvoir. Au bénin, le parlement est monocaméral, s’appelle Assemblée Nationale et compte 83 députés. Pour légiférer,
contrôler l’action du gouvernement et efficacement
jouer son rôle d’acteur de la politique intérieure de
l’Etat, il se base sur les actions concertées des 83 députés acteurs.


FEEDBACK 3

Dans un régime démocratique fondé sur la séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire est l’un des trois
pouvoirs constituant l’Etat. Ce pouvoir a pour rôle de
contrôler l’application de la loi et de sanctionner son
non-respect.
Le pouvoir judiciaire est exercé au Bénin par la Cour
Suprême, les Cours et Tribunaux. L’ensemble de ces
instances constitue les juridictions. L’organisation judiciaire béninoise représente un ordre unique de juridiction répondant au principe de double degré de juridiction. Ainsi, on distinguera les tribunaux au premier
degré et les Cours d’Appel au second degré qui sont
des juridictions de fond. Quant à la Cour Suprême,
elle représente le plus haut degré de juridiction au
Bénin. Parlant des tribunaux, nous avons les tribunaux
de conciliation, les tribunaux de première instance, les

tribunaux de commerce. Parlant des cours d’appels,
à ce niveau, nous avons les Cours d’appel, les Cours
d’Appel de Commerce et la Cour de Répression des
Infractions Économiques et du terrorisme (CRIET).
La Cour suprême qui est d’ailleurs la plus haute juridiction, dispose d’une chambre administrative, d’une
chambre judiciaire, d’une Chambre des comptes,
d’un Parquet Général et d’un greffe.


FEEDBACK 4

La Commune est administrée par un Conseil élu dénommé Conseil communal ou Municipal. Le conseil
municipal se dit pour les communes à statut particulier (Cotonou, Porto-Novo et Parakou). Les membres
du Conseil communal/municipal prennent le titre
de conseillers communaux ou municipaux. Après les
élections, le conseil communal est installé par le Préfet
dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats des élections communales. Une fois installé, le
Conseil Communal élabore et adopte son règlement
intérieur dans les trois mois qui suivent son installation.
Le Conseil communal siège à la mairie de la Commune. Ses sessions sont convoquées par le Maire. Le
conseil communal se réunit obligatoirement en session
ordinaire quatre fois par an : mars, juin, septembre et
novembre. Une session ordinaire ne doit pas dépasser
4 jours. La session de novembre est une session budgétaire.
Le conseil communal peut se réunir en session extraordinaire lorsque : le Maire le juge nécessaire ; la majorité
absolue des membres le demande ; le Préfet l’exige.
Les séances du conseil communal sont publiques : tout
le monde peut y assister. Le conseil délibère à huis clos
dans les cas suivants : l’examen des dossiers disciplinaires des élus ; l’examen des questions liées à la sécurité et au maintien de l’ordre public. Le maire et ses
adjoints doivent savoir lire et écrire le français. L’élection des adjoints a lieu après celle du maire dans les
mêmes conditions et au même moment. Le nombre
des adjoints au maire est fixé à deux dans toutes les
communes à l’exception des communes à statut particulier : il est de trois plus le nombre de CA qui ont le
titre d’adjoint au maire. La commune bénéficie d’une
autonomie mais n’est pas un territoire indépendant
dans les mains du maire. La commune est mise sous la
tutelle du préfet. Le pouvoir de tutelle comporte deux
fonctions essentielles : 1. L’assistance et le conseil de

l’Etat à la commune, le soutien des actions de
la Commune et l’harmonisation de ses actions
avec celles de l’Etat. 2. Le contrôle de légalité des actes pris par le conseil communal et
le maire ainsi Que du budget de la commune.
La tutelle s’exerce par voie d’approbation,
d’annulation et de substitution des actes pris
par le conseil communal et le maire.


FEEDBACK 5

La constitution en vigueur fait lumière sur
tout ce que nous pouvons savoir sur la cour
constitutionnelle à savoir son contenu, ses différentes valeurs, ses différentes institutions, les
grandes innovations après sa révision.
Parlant de l’innovation, nous voulons bien signifier la touche particulière apportée à la
constitution et à ce niveau, on peut noter :
L’instauration d’un duo présidentiel
La reconnaissance d’une chefferie traditionnelle
La constitutionnalisation de la cour des
comptes
Le parrainage présidentiel
La création du conseil national des défenses et de sécurité
La création du conseil national de renseignement
Limitation et encadrement des mandats des membres de la HAAC
Limitation du mandat des députés
La constitutionnalisation de l’abolition
de la peine de mort
La discrimination positive envers les
femmes
La cour constitutionnelle constitue la
clé de voûte de notre système démocratique
voire le gardien et le garant pour l’enracinement de la démocratie au Bénin. La place des
jurisprudences constitutionnelles est assez éloquente dans la mise en œuvre de l’interaction
du citoyen avec l’institution de contrepouvoir.
Le citoyen a l’initiative de la procédure devant le juge constitutionnel sur toute question
relative à la violation des droits humains ou libertés fondamentales. De cette constitutionnalité déclenche les contrôles de constitutionnalité.



FEEDBACK 6 :

Une élection crédible doit respecter une certaine caractéristique et voilà quelques-unes.
Nous pouvons relever cinq (05) caractéristiques d’appréciation d’une élection crédible.
Il s’agit entre autres de :
- Inclusive : implication de tous les acteurs
concernés/démarche concertée /respect
des minorités.
- Libre : aucune entrave ni psychologique ni
matérielle au choix de l’électeur et qu’il n’encourt aucune représailles pour son choix
- Transparente : Existence de règles, claires,
connues de tous / que les décisions et actions
des institutions impliquées soient publiques,
justifiées et exemptes de toute ambiguïté /
que l’information circule, rien n’est secret à
l’exception du vote exprimé
- Juste : que les résultats de l’élection correspondent au vote exprimé par l’électorat
- Pacifique : Absence de violence sur les électeurs, sur les candidats/absence de bagarres
ou troubles dans les PV ou alentours/absence
d’attaques de groupes armés.
Vote
Action par laquelle un électeur participe au
scrutin en exprimant son opinion (son choix)
selon la procédure prévue.
Il existe plusieurs types de vote à savoir, le vote
dans une urne , le vote par correspondance
et le vote électronique ou e-vote qui présente
deux (02) modalités, soit vote par machine à
voter (ou urne électronique) et le vote par Internet (vote à distance).
Suffrage
Le suffrage est le choix, avis exprimé par
l’électeur. Il est assimilé au vote. Il est dit exprimé lorsqu’il correspond à un choix précis autorisé, blanc quand il n’exprime aucun choix,
nul quand il est contraire à la loi électorale.
Le suffrage est dit restreint lorsqu’il est réservé
aux personnes remplissant certaines condi-

tions. Dans ces cas, on parle de : suffrage
censitaire (qui tient compte de la fortune ou
du cens, c’est-à-dire l’impôt), suffrage capacitaire (qui tient compte du niveau d’instruction,…). Quant au suffrage universel, c’est un
suffrage dont les électeurs et les éligibles sont
tous les citoyens, au-delà d’un certain âge et
qui bénéficient de leurs droits civiques. Il n’est
fait aucune distinction de race, de fortune, de
religion, de profession... Le suffrage universel
peut être direct (les candidats sont élus directement par les électeurs) ou indirect (les électeurs votent pour des représentants qui euxmêmes voteront pour un candidat). Au Bénin,
le suffrage est universel, direct égal et secret.


FEEDBACK 7

« Tout ce que vous faites pour moi, sans moi,
vous le faites contre moi ». Cette assertion universelle rend fidèlement compte de l’esprit
d’une approche nouvelle de production de
la sécurité auprès de la communauté. La police communautaire est une police de proximité qui vise une meilleure sécurisation des
communautés en luttant contre la criminalité
et en améliorant le sentiment de sécurité chez
le citoyen. Il s’agit donc de la sécurité par les
communautés et pour les communautés. Autrement, la police communautaire s’entend
d’une approche sécuritaire qui met le citoyen
comme partenaire de production de la sécurité avec la police. L’approche communautaire de la police tire son essence des limites
de la fonction traditionnelle de la police (la
fonction préventive qui prime sur la fonction
répressive). Cette approche met le citoyen
au cœur de la sauvegarde de la sécurité des
biens et des personnes.

Elle établit un lien étroit de collaboration entre
les services de police et la communauté de
sorte à développer une relation de confiance
et d’implication dans la production de sécurité. Parce qu’elle met le citoyen au centre du
processus de sécurité dans la communauté,
la forme communautaire de la police lui octroie une légitimité auprès des populations qui
en bénéficient. Elle met de la célérité dans les
actions de la police et améliore sensiblement
son efficacité. La police communautaire favorise le rapprochement et facilite l’identification des réels besoins de la communauté.
Elle reste ouverte aux partenariats des OSC et
des citoyens pour impacter davantage et elle
s’engage dans le renforcement des actions
préventives.
Il ressort de tout ceci que la police communautaire se fonde sur quatre fondamentaux
principes. Quatre (04) principes de base : - Un
rapprochement des services policiers et les
citoyens qui deviennent des co-acteurs de la
sécurité - Un partenariat réel avec les représentants des organismes du milieu et les institutions locales, pour mieux ancrer les services
policiers au sein de la communauté - Une intervention policière modernisée, orientée vers
la résolution de problème, plutôt que purement réactive : Ces méthodes consistent à
regrouper et à analyser minutieusement des
problèmes parfois disparates et sans rapports
apparents, à trouver des causes communes
ou convergentes et à mettre en œuvre de
façon planifiée, rigoureuse et évaluée des solutions appropriées. - Le renforcement des actions préventives afin d’apporter des solutions
aux sources (prévention situationnelle).
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PROJET 2

TOUS POUR LE
PROTOCOLE DE MAPUTO

Le projet Tous pour le Protocole de Maputo est exécuté par le Réseau des Femmes Leaders
pour le Développement en étroite collaboration avec son partenaire Equality Now. Ce projet
est financé par l’Agence Suédoise pour le Développement et la Coopération Internationale
(SIDA). Ce projet a touché plusieurs bénéficiaires à travers le Bénin. Les participantes ont bénéficié de plusieurs modules sur le contenu du Protocole de Maputo.
Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de
la femme en Afrique (Protocole de Maputo) reste l’un des instruments juridiques les plus progressistes fournissant un ensemble complet de droits fondamentaux aux femmes africaines. À
la différence de tout autre instrument des droits de l’homme des femmes, il détaille les droits
fondamentaux des femmes, vastes et substantiels, couvrant l’ensemble du spectre des droits
civils et politiques, économiques, sociaux et culturels ainsi qu’environnementaux. Depuis son
adoption, le Protocole de Maputo a contribué à changer la trajectoire de la promotion et de
la protection des droits fondamentaux des femmes en Afrique. Dans un premier temps, il remet
en question les vieux stéréotypes sur le rôle des femmes dans la société et place les femmes
comme des partenaires à part entière, efficaces et égaux avec les hommes dans le développement de leurs communautés. Il impose aux États membres de l’Union africaine une obligation morale de promouvoir l’égalité des chances pour les hommes et les femmes de jouer des
rôles significatifs dans la société.

Le Protocole de Maputo est en effet une démonstration de la bonne volonté et de l’engagement total des
États membres de l’Union africaine à investir dans le
développement et l’autonomisation des femmes, qui
représentent la population majoritaire dans la plupart
des pays africains. Grâce à cet instrument progressiste, l’Afrique a été témoin de l’adoption de lois, de
politiques et d’autres mécanismes institutionnels tout
aussi novateurs au niveau national pour faire progresser les droits fondamentaux des femmes. Par exemple,
selon un rapport du Rapporteur spécial de l’Union
africaine sur les droits de la femme en Afrique, le Bénin a adopté un code de la famille sur l’égalité des
sexes qui interdit la polygamie et donne aux enfants
un accès égal aux droits quel que soit leur statut. De
nombreux États membres de l’Union africaine ont mis
en place des mécanismes nationaux spéciaux pour
promouvoir et protéger les droits des femmes. En plus
des commissions des droits de l’homme, qui sont traditionnellement considérées comme des mécanismes
nationaux des droits de l’homme, il existe des commissions spécifiques pour l’égalité des sexes ou l’égalité
des chances spécifiquement dédiées aux droits des
femmes.
Le protocole de Maputo est un traité, un protocole
international regroupant l’ensemble des pays africains (Union Africaine) amenant ceux-ci à garantir
chacun dans son état les droites femmes. Ce protocole demande de la part des états signataires à non
seulement garantir les droits des femmes mais aussi
leur garantir le droit de participer aux processus politiques. Ce protocole faut-il le rappeler tire sa source
des suites de la marginalisation auxquelles les femmes
sont sujettes dans le contexte des droits humains. Ce
protocole international est vu comme un traité qui garantit aux femmes l’élimination de la discrimination à
leur endroit, des pratiques préjudiciables telles que les
mutilations génitales féminines et autres pratiques traditionnelles touchant à la dignité et à la vie de la gent
féminine. En effet, la question des femmes et filles autochtones relève d’une question de violation flagrante
des droits des femmes. Elles ont une grande vulnérabilité et sont sujettes à toute forme de violence conjugale. Surreprésentées comme victime d’homicide
aux mains de leur conjoint, elles subissent des formes
de violences les plus percutantes comparativement
aux femmes non autochtones. Ainsi, le protocole de
Maputo, prenant en compte les impacts d’un passé

récent, s’est accentué sur une technique holistique incluant tous les individus intervenants
dans la violence. Venu comme une réponse
aux nombreuses difficultés rencontrées par
celles-ci dans leur quotidien, le protocole de
Maputo s’applique à la jouissance des droits
de ces femmes autochtones en renforçant
et en développant leurs expériences spécifiques tout en leur établissant des normes
pour les droits humains en Afrique à savoir :
le droit à la dignité, l’élimination de la discrimination, l’intégrité, à la vie et la sécurité de
la personne, l’élimination des pratiques préjudiciables, l’accès à la justice et la protection
égale devant la loi. Il garantit aussi à celle-ci
la participation à la vie politique et à la prise
de décision, la paix, la protection des femmes
dans les conflits armés. Ce qui permettra donc
de créer un environnement propice à la promotion des valeurs culturelles féminines. Pour
ce qui concerne des femmes ayant quelque
handicap que ce soit, le protocole dispose en
leur faveur la garantie d’une bonne protection spéciale.
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PROJET 3
RESTRICTION DE L’ESPACE

CIVIQUE EN AFRIQUE

Unis avec son partenaire technique et financier CIVICUS dans le but d'assurer une fertilisation
croisée entre les pays afin d'assurer le respect de l'espace civique par les OSC des pays impliqués, le Réseau des Femmes Leaders pour le Développement (RFLD) a mis en oeuvre en
Mai 2021 et Décembre 2021 des activités régionales sur les restrictions de l’espace civique en
Afrique avec un accent particulier le Bénin, le Togo, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Guinée Conakry, et Eswatini.
La situation des droits humains n’est plus un acquis de nos jours. Nous vivons constamment
dans un monde où les acteurs de la société civile, les journalistes, les défenseurs des droits de
l’homme sont persécutés, poursuivis et arrêtés quand il s’agit de défendre leurs droits et ceci
conduisant à une restriction de l’espace civique. Le RFLD et CIVICUS se sont accordés pour
porter la voix des sans-voix à travers cette activité régionale sur les restrictions de l’espace civique avec un focus sur l’Afrique.


FEEDBACK 1 : La place du numérique
dans la défense des droits humains en Afrique
de l’Ouest
Le monde a connu d’importants changements au cours de ces dernières années avec
l’émergence des technologies de l’information et de la communication (TIC). Ces technologies ont eu de nombreux impacts sur la
vie quotidienne des individus, sur le plan personnel et professionnel. Les effets du développement de ces TIC aussi nombreux que variés
concernent directement ou indirectement la
mise en œuvre, le respect et la promotion des
droits humains. En améliorant de façon spectaculaire l’accès à l’information et la communication en temps réel, les innovations en
matière de technologie des communications
ont stimulé la liberté d’expression, favorisé le
débat mondial et encouragé la participation
démocratique en faisant mieux entendre la
voix des défenseurs des droits de l’homme et
en leur fournissant de nouveaux outils pour
recueillir des informations sur les violations et
les dénoncer. Ces technologies puissantes
laissent augurer un meilleur exercice des droits
de l’Homme. Même si en Afrique en général et en Afrique de l’Ouest en particulier, les
ménages ne sont pas connectés sur des ordinateurs, les téléphones mobiles dotés de système androïde facilitent l’accès à une large
population aux TIC.
La technologie numérique offre déjà de nombreux avantages. Sa valeur du point de vue
des droits de l'homme et du développement
est énorme. Nous pouvons nous connecter et
communiquer dans le monde entier comme
jamais auparavant. Nous pouvons favoriser
l'autonomisation, la diffusion d'informations
et l'établissement de procédures d'enquête.
Nous pouvons utiliser des communications
cryptées, des images satellites et des flux de
données pour défendre et promouvoir directement les droits de l'homme. Nous pouvons
même utiliser l'intelligence artificielle pour prédire les violations des droits de l'homme et y
mettre un terme. Toutefois, nous ne pouvons
ignorer son côté obscur.


FEEDBACK 2 : Liberté de la presse - Les
blogueurs et les journalistes sont-ils en sécurité
en Afrique de l’Ouest ?
La liberté de presse est un pilier indispensable
sur lequel repose toute démocratie, car cette
liberté permet d’apprécier et de vivre la pluralité des opinions, la liberté d’expression et
pose les bases de la libre circulation de la
bonne information. Les blogueurs et les journalistes participent à leur manière au développement en couvrant l’actualité, et en initiant
des débats sur les politiques de gestion de la
cité et même en révélant au grand jour les
complots ourdis contre le peuple ou les crimes
de certains politiques contre des citoyens menaçant leurs intérêts. Malheureusement, cette
mission noble et citoyenne dont s’investissent
ces hommes et femmes des médias n’est pas
de nature à attirer les bonnes grâces de ceux
et celles pour qui ils représentent « une menace à abattre ». En Afrique de l’Ouest, force
est de constater que de plus en plus de pays
adoptent une législation visant d’une certaine
manière à censurer l’information ou à créer

des conditions facilitant les arrestations arbitraires des
pratiquants de la presse. Entre lois régissant le métier
de presse et lois sur le numérique, tout semble fait pour
restreindre cette précieuse liberté de la presse.
Il existe d’importants défis à révéler en matière de sécurité des journalistes et des blogueurs en Afrique de
l’Ouest notamment réussir à garantir un espace sûr
à ces professionnels des médias pour leur permettre
d’exercer en toute tranquillité sans craindre pour leur
vie. Il y a également en matière défis la nécessité pour
les politiques de normaliser les critiques comme utiles
pour la bonne gouvernance notamment pour leur
capacité à susciter les débats citoyens. Il existe également comme défis à relever, la nécessité pour les législateurs ouest-africains d’avoir en esprit de protéger
les journalistes et les blogueurs et d’éviter les mesures
légales qui restreignent la liberté d’expression. Il y a
aussi comme défi la faible connaissance des outils et
instruments juridiques par les journalistes et blogueurs
qui se retrouvent souvent pris au piège.

FEEDBACK 3 : Défendre les libertés civiques et
les valeurs démocratiques en Afrique
Les droits civiques désignent les protections et privilèges des libertés fondamentales accordés à tous les
citoyens par la loi contre toutes les discriminations.
Contrairement aux droits humains qui sont universels,
les droits civiques sont accordés par un État à ses citoyens. Les droits civiques sont constitués par le droit
de vote, le droit d'éligibilité, le droit d'élection. Ceci
étant, un citoyen peut se voir retirer son droit civique
pour plusieurs raisons. Nous comprenons par-là que
les droits civiques sont ceux qui permettent à un citoyen de participer à l’animation de la vie politique.
Ils constituent donc un devoir essentiel dont le citoyen
s’acquitte librement.
S’il est vrai que l’Afrique a opté pour le mode de gouvernance démocratique depuis plusieurs décennies,
il n’est demeure pas moins vrai qu’il urge que les africains adoptent le patriotisme à tous égards. En effet, les institutions de la république sont à protéger et
doivent être fortes plus que jamais. Dans la plupart
des pays africains francophones, une élection ou une
nomination équivaut parfois à des détournements,
pillage, vol des richesses nationales. Les individus sont
riches au détriment de l’Etat qui est appauvrit.

Cependant, il est tout aussi important de s’intéresser
aux moyens ou stratégies utilisés actuellement par les
dirigeants pour préserver l’Etat. Les Etats Africains sont
plus que jamais confrontés au choix du modèle de
gouvernance démocratique afin de concilier libertés
civiques et développement.
Il est donc impératif pour les Etats de : - Garantir l’alternance au pouvoir - Renforcement du respect des droits
humains - Assurer l’inclusion politique à tous - Rendre
crédible les élections. Débattre du relationnisme entre
les libertés civiques et les valeurs démocratiques appellent indissociablement la notion de l’espace civique. Car, les libertés civiques sont les fruits d’un espace civique sain ; lui-même procédant d’une mise en
œuvre irréprochable des valeurs démocratiques.

FEEDBACK 4 : Renforcer le pouvoir des personnes
à s’organiser, à se mobiliser et à agir - fournir les moyens
d’une société civile plus responsable, efficace et innovante
Les organisations de la Société civile sont de plus en
plus banalisées dans notre communauté. Si autrefois
ce sont les politiciens qui craignent des conflits d’intérêts, aujourd’hui, les médias et les scientifiques qui, ces
dernières années, font un usage de plus en plus fréquent du concept, ne comprenne rien et confondent
les rôles. Même certains acteurs du système se perdent
dans les rôles et les champs d’action. Il est donc important de « renforcer leur pouvoir à s’organiser, à se mobiliser et agir pour une société civile plus responsable,
efficace et innovante » pour plus d’impact. La société
civile, ses objectifs, son champ d’application et ses défis.

FEEDBACK 5 : Comment la société civile peut
s'engager efficacement avec la CADHP
Hon. Rémy Ngoy Lumbu, Président de la Commission
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) lors de sa participation a mis l’accent sur la participation de la société civile au forum des ONG organisé
avant les sessions ordinaires de la CADHP. Il a mis l'accent sur la nécessité :
de dispenser une formation aux ONG sur l'utilisation stratégique des mécanismes régionaux des droits
de l'homme, y compris le renforcement des capacités
des ONG de défense des droits de l'homme et d'autres

partenaires pour discuter du programme et cifiques à son ordre du jour et de faire des
de la méthode de travail de la Commission déclarations lors de la session, atteignant de
africaine et s'engager efficacement dans un nombreux publics en plus de ceux présents.
dialogue avec la Commission africaine
De manière informelle, les sessions repréaccroître la possibilité pour les ONG sentent une multitude d'autres voies de plaid'influencer l'ensemble du système régional doyer, y compris des «événements parallèles»
africain des droits de l'homme qui opère sous qui éduquent les membres de la CADHP et les
l'égide de l'Union africaine.
participants de la société civile, réunions privées avec les membres ou le personnel de la
la capacité de la société civile à par- CADHP, interactions avec les représentants du
ticiper aux travaux de la CADHP apporte gouvernement et couverture médiatique. Les
des avantages aux victimes de violations des sessions de la CADHP et le Forum des ONG,
droits de l’homme, aux défenseurs des droits une réunion d'organisations non gouvernede l’homme, aux habitants du continent et à mentales (ONG), permettent également aux
la CADHP elle-même. Les organisations de la membres de la société civile de toute l'Afrique
société civile peuvent fournir des informations, de se rassembler en un seul endroit, où l'intedes idées, une expérience et une assistance raction en personne peut aider à renforcer
que la CADHP et son Secrétariat ne pourraient leur collaboration et à faire progresser leurs
pas sinon accéder. Le plaidoyer et l'engage- intérêts communs.La CADHP et le Forum des
ment auprès de la CADHP - y compris à travers ONG sont des exemples de bonnes pratiques
le débat public de la CADHP sur les questions qui renforcent le rôle et la valeur de la société
relatives aux droits de l'homme, l'examen des civile dans le travail du système africain des
plaintes individuelles, la création de nouvelles droits de l'homme. De la part de la CADHP, il
normes et orientations pour les États, et l'exa- s’agit d’opportunités d’influencer le contenu
men des pratiques des États - peuvent être de l’ordre du jour, de consacrer du temps aux
des outils importants pour les organisations de déclarations des organisations dotées du stala société civile. En conséquence, les moyens tut d’observateur sur tout sujet intéressant la
d’engagement de la société civile avec la situation des droits de l’homme en Afrique et
CADHP, les limites ou les restrictions de cet en- d’interpréter simultanément dans les quatre
gagement, et les défis qu’il implique, sont tous langues officielles de l’Union africaine. Le
intimement liés à la force et à la pertinence Forum des ONG est ouvert à toute organisade la CADHP dans la protection et la promo- tion qui souhaite participer, crée un espace
tion des droits de l’homme en Afrique.
unique pour l'interaction avec la société civile
qui n'existerait pas autrement, Lorsqu'il choisit
La CADHP se réunit généralement une fois par de le faire, le Forum des ONG peut amplifier et
an, pour engager publiquement un dialogue légitimer les voix de la société civile et aider à
avec les États et la société civile et pour déli- favoriser des relations constructives entre débérer en privé sur les affaires en suspens et les fenseurs et membres de la CADHP.
rapports sur son rôle. Ces
sessions sont des opportunités uniques pour les défenseurs des droits humains
et d'autres membres de
la société civile. Lorsqu'ils
satisfont aux exigences et
peuvent relever les défis
pratiques, les membres de
la société civile peuvent
demander à la CADHP
d'inclure des sujets spé-

PROJET 4
FORMATIONS DES FEMMES
ENTREPRENEURES AFRICAINES
SUR LE GOOGLE DIGITAL SKILLS

VI

Avec son partenaire ImpactHER, RFLD a formé des femmes entrepreneures en Afrique, sur le
Google Digital Skills (Compétences Numériques). Il s’agit d’une formation qui a permis aux
participantes opérant dans différents domaines ou secteurs de mieux se positionner et/ou leur
entreprise en s’appuyant sur l’espace numérique.


Pourquoi le programme de formations aux compétences numériques Google ?

La Banque mondiale, le Forum économique mondial et d’autres sources de données crédibles
affirment que l’économie mondiale est au bord d’une quatrième révolution industrielle. Cela
se caractérise par l’évolution des tendances technologiques qui ont le potentiel de changer
fondamentalement les entreprises, les emplois, les compétences, l’éducation et la gouver-

nance dans le monde. L’adoption des technologies et des compétences numériques est
la clé d’une croissance économique durable,
car elles ont le potentiel de créer davantage
d’emplois et de revenus plus élevés dans l’ensemble de l’Afrique (Union internationale des
télécommunications, 2017).

3.
Certification par Google : Les participants ont été certifiés par Google, ImpactHER,
et RFLD.


Avantages post-formation

1.
Google My Business : Création d’une
boutique en ligne sur Google My Business pour
L’exploitation des énormes opportunités dis- les participants intéressés afin de permettre à
ponibles sur le Web et la maîtrise de l’appa- leurs clients de les trouver facilement, ce qui
reil au quotidien, comme nos téléphones contribuera à l’augmentation de leurs reveportables, pourront redéfinir comment les en- nus de plus de 200%.
treprises peuvent :
2.
Programme de suivi : Elles ont pu bé1.
Développer des produits et services in- néficier des formations de suivi mensuelles sur
novants pour leurs clients.
des sujets essentiels à l’entrepreneuriat.
3.
Soutien aux entreprises après la forma2.
Optimiser leurs processus métier pour tion : conseil aux entreprises et exposition à
réduire les coûts et l’efficacité
plusieurs opportunités pour leur permettre de
développer leur entreprise.
3.
Développer des publicités ciblées et
créer une communauté ou base de données 
Les différents thèmes qui ont été aborde clients fidèles
dés
4.
Augmenter leur rentabilité grâce à une 1.
Construisez votre marque et vendez en
part de marché accrue
ligne
2.
Créer un plan Marketing Digital
5.
Développer et exécuter leur stratégie 3.
Développer son activité en ligne à
de croissance et de durabilité.
l’aide des outils marketing et des médias sociaux
Les éléments mentionnés ci-dessus sont des 4.
Ouvrir un compte Google My Business
avantages immédiats de ce programme de 5.
Développer son entreprise grâce aux
formation.
données et aux statistiques
6.
Créez votre Stratégie Marketing Digital

Avantages de la formation
7.
Intégrer Google Workspace dans votre
entreprise
1.
Autonomisation économique : Doter 8.
Rester productif en ligne
des compétences numériques requises, les
participantes pourront mieux faire face aux
nouvelles opportunités économiques, dans
notre société violemment concurrentielle, tout
en se positionnant également pour créer des
entreprises évolutives dans l’espace numérique.
2.
Possibilité de gagner un Site Web gratuit pour leur entreprise : Les participantes à
la formation ont une chance de gagner des
sites Web GRATUITS pour leur permettre d’élargir la clientèle de leur entreprise et, par conséquent, leurs revenus.

PROJET 5
PROMOUVOIR LA PROTECTION
DES DROITS ÉCONOMIQUES ET
FINANCIERS DES FEMMES

VII

Urgent Action Fund Africa (UAF Africa) a accordé une subvention au Réseau des Femmes
Leaders pour le Développement (RFLD) pour la mise en place d’une politique économique
inclusive ; des systèmes renforcés de soutien aux femmes ; un meilleur accès au travail décent,
aux moyens de production, et à la protection sociale ; ainsi que la reconnaissance, la redistribution et la réduction du travail de soins. UAF Africa et RFLD investissent dans la promotion
des économies inclusives, des programmes macro-économiques féministes, et des solutions
féministes (alternatives), ainsi que dans des solutions écologiques et économiques centrées sur
les populations.
Ce projet en matière de justice économique pour les femmes se fonde sur la philosophie qui
soutient que lorsque les femmes ont un accès égal et libre aux ressources, aux opportunités,
aux marchés et aux innovations, elles peuvent de façon continue accroitre et tirer parti de
leur capital intellectuel, social, politique et économique ainsi que leur productivité et leur production. Par conséquent, ces femmes et filles, et tous ceux sont autour d’elles, vivent dans la
dignité.

Les activités du projet sont :
A. Publications d’articles dans les journaux
1.
Aspects pénibles des soins non rémunérés disproportionnés sur les femmes et les filles
2.
Travail de soin non rémunéré, y compris le travail domestique, la collecte d’eau et de bois de
chauffage, et les soins aux enfants et aux personnes
malades ou âgées.
3.
Responsabiliser les hommes et les garçons pour
assumer leur part égale du travail de soins rémunéré
et non rémunéré afin de parvenir à l’égalité entre les
sexes
4.
Les facteurs qui empêchent les femmes et les
jeunes filles de développer des carrières rémunérées
au même rythme et avec la même qualité que les
hommes
5.
Comment la justice exige la solidarité avec les
visions féministes de la transformation économique ?
6.
En quoi consiste la justice de genre intersectionnelle ?
7.
Discours de politique publique sur l’économie
des soins : Focus sur le travail de transformation du
genre avec les hommes et les garçons
8.
Promotion du pouvoir de décision des femmes,
contrôle des ressources et accès aux opportunités du
marché
B. Plaidoyers auprès des autorités locales
1.
Examiner et remettre en question les notions
stéréotypées de masculinité qui empêchent actuellement les hommes et les garçons de travailler dans le
secteur des soins
2.
Efforts visant à remettre en question les obstacles personnels et structurels à la répartition équitable
et le partage équitable des soins
3.
Quelles sont les principales causes de la répartition inégale du travail rémunéré et non rémunéré
: Focus sur l’insuffisance des services publics, des infrastructures et des politiques de protection sociale
4.
Susciter l’intérêt des législateurs pour favoriser la
participation des femmes au marché du travail : gage
pour une justice économique inclusive
5.
Inclusion financière dans la transformation des
normes de genre : focus sur les femmes

C. Podcasts publiés sur les plateformes
numériques
1.
Renforcer la résilience économique
et promouvoir la sécurité des revenus des
femmes
2.
Permettre aux femmes de mieux s’exprimer collectivement dans les décisions de
politique économique
3.
Politique macroéconomique sensible
au genre
4.
Impact des réformes économiques et
des mesures d’austérité sur les droits fondamentaux des femmes
5.
Élargir les possibilités de travail décent
pour les femmes et contribuer à un développement économique durable et équitable.
6.
Rôle des gouvernements dans la réalisation de l’autonomisation économique des
femmes
7.
Relations entre l’autonomisation économique des femmes, le travail rémunéré des
femmes et leurs responsabilités de soins non
rémunérées
8.
Donner aux femmes les moyens de surmonter les obstacles découlant de leur double
rôle de soutien financier et de prestataire de
soins primaires
9.
S’attaquer aux obstacles à l’émancipation économique des femmes et aux écarts
entre les sexes en matière de revenus et de
productivité
10.
Meilleure reconnaissance et redistribution des soins non rémunérés et du travail domestique, ainsi que la participation pleine et
égale des femmes à la prise de décision
11.
Comment les membres de la famille
des ménages à faible revenu partagent le travail de soins non rémunéré avec leurs activités
rémunératrices

VIII

ACTIVITES ORGANISEES PAR
D’AUTRES INSTITUTIONS
OÙ LE RFLD A ETE INVITE

1.

MAIRIE DE PORTO-NOVO

Dans le cadre de l’élaboration du Plan de Développement Communal, la Mairie de Porto-Novo a invité la Société Civile le 29 Janvier 2021. Notre participation en tant que OSC a contribué
à l’élaboration de PDC devant un parterre de personnalité.
Ensuite, en Septembre nous avions assisté à une consultation sur l'Unité Locale de Promotion de
l'Emploi (ULPE), une initiative du gouvernement dont l'objectif est de renforcer la capacité des
Mairies en stricte collaboration avec les Organisations de la Société Civile dont RFLD pour une
reconversion des jeunes à l'entrepreneuriat.

2.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES & CBDH

Le RFLD a été réçu en audience le 08 Octobre par la Commission Béninoise des Droits de
l’Homme (CBDH) et le Ministère des Affaires sociales. Le but principal de ces audiences a été
d’effectuer un plaidoyer auprès des autorités locales. La délégation du RFLD conduite par
Madame la Présidente Dossi Sekonou Gloria AGUEH, a non seulement présenté les actions
menées au sein de l’organisation par rapport aux droits humains ainsi que son engagement
civique et a surtout mis l’accent sur les Ateliers de la Démocratie et Tous Pour le Protocole de
Maputo.

3.

ONG WIPES

L’ONG WIPES a invité le RFLD sur une activité dont le thème est : Formation des blogueurs,
journalistes et activistes sur le traitement des fake news. Cette formation qui a duré trois jours,
visait à réguler la vulgarisation des fakes news à l’ère du numérique. Notons que les mauvaises
informations communément appelées les fakes news posent de réel tort aux récepteurs. Nous
avions donc été entretenus afin de changer les paradigmes.

4.

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Le 11 Novembre 2021, une délégation du RFLD conduite par la Présidente, s’est rendue à Cotonou dans les locaux du Ministre de la Fonction Publique en la personne de Son Excellence
Madame Adidjatou MATHYS afin de lui présenter le projet Tous Pour le Protocole de Maputo,
les réalisations et ses recommandations. Après ses mots de bienvenue, Madame le ministre a
félicité le RFLD pour son travail sur le terrain. Ce fut lieu également pour elle de prodiguer des
conseils et recommandation à la délégation pour la bonne conduite du projet et aussi pour
les actions futures à mener.

5.

OXFAM BENIN

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet Voix et Leadership des Femmes,
Oxfam a convié le RFLD à un atelier de consultation des acteurs non étatiques sur l’innovation.
L’atelier s’est tenu le mercredi 25 Août 2021 au chant d’Oiseau de Cotonou.
L’atelier visait à présenter aux Organisations de défense des droits des femmes et des filles du
Bénin, le mécanisme du fonds d’innovation du projet VLF et recueillir leurs points de vue sur les
initiatives innovantes en matière d’égalité entre les sexes au Bénin.

6.

WACSI

Tenu à Accra du 25 au 27 Octobre 2021 à la Palm Royal Beach Hôtel, 1 Labadi Road au
GHANA, l'Institut de la société civile de l'Afrique de l'Ouest (WACSI) a invité le RFLD à un rassemblement régional de trois jours de femmes et de leaders féministes pour discuter des problèmes émergents auxquels sont confrontées les organisations de femmes et de féministes qui
travaillent à l'intersection du changement climatique, de l'environnement, de la gouvernance
des ressources naturelles, de l'égalité des sexes et des droits des femmes, ainsi que pour renforcer les capacités opérationnelles en vue de l'exécution efficace de leurs mandats respectifs.
La réunion a eu deux volets : 1) un dialogue politique à deux volets (virtuel et physique) le pre-

mier jour pour discuter des problèmes émergents auxquels sont confrontées les femmes et les
organisations féministes et, 2) un atelier de renforcement des capacités de deux jours et demi
pour renforcer les fonctionnalités institutionnelles et opérationnelles, ainsi que pour fournir un
soutien stratégique aux femmes et aux organisations féministes afin d'influencer les processus
régionaux pertinents, en particulier au niveau de la CEDEAO.
Le thème de l’atelier était le renforcement du leadership organisationnel et de l'efficacité opérationnelle des femmes et des organisations féministes dans la gouvernance des ressources
naturelles, le changement climatique et l'environnement en Afrique de l'Ouest.

7. PARTICIPATION DE LA PRESIDENTE DU RFLD EN TANT QUE PANELISTE A UNE ACADEMIE DE
FAWE BUREAU AFRIQUE SUR LA PARTICIPATION POLITIQUE DES FEMMES
Mme AGUEH Dossi Sekonnou Gloria, Présidente du Réseau des Femmes Leaders pour le Développement (RFLD) a participé en tant que Panéliste à l’Académie Virtuellle de FAWE Bureau
de l’Afrique du 28 Juin au 02 Juillet 2021. La Présidente du RFLD était parmi les officiels qui ont
procédé à la cérémonie d’ouverture de l’Académie. Elle a axé son intervention sur les Jeunes
et leur Espace en Politique – cas de RFLD. Les participantes ont bénéficié grandement de son
expérience et enrichiront la formation des animatrices pour les femmes dans la participation
politique, ce qui offrira des possibilités de partage d’expérience et de collaboration.
Le FAWE, en partenariat avec l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (International IDEA), met en œuvre le projet Améliorer l’inclusion des femmes dans la
participation politique en Afrique, les femmes dans la participation politique (WPP) pour une
période de 3 ans. Ce projet vise à accroître la participation politique et la représentation des
femmes en Afrique conformément au Protocole de Maputo de 2003, à divers protocoles et
normes sous-régionaux associés aux ODD. Ce projet est mis en œuvre dans 8 pays africains
à savoir le Botswana, la République démocratique du Congo, l’Eswatini, la Côte d’Ivoire, le
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie et le Zimbabwe. Le FAWE est à la pointe des interventions régionales ; Modèles de réformes des programmes scolaires pour améliorer le WPP, le mentorat
intergénérationnel, la rédaction, les tests, la validation du manuel d’apprentissage de l’Académie régionale WPP et la formation des animateurs sur le manuel d’apprentissage. Le FAWE
a également mis en œuvre des activités au Kenya et en Tanzanie.

8. ATELIER DE RENFORCEMENT DES CAPACITES POUR LES OSC REGIONALES/MOUVEMENTS DES
DROITS DES FEMMES SUR LA REDACTION ET LA SOUMISSION DE RAPPORTS PERIODIQUES SUR LA
SITUATION DES DROITS DES FEMMES ET DES FILLES EN AFRIQUE
Invité par Equality Now et SOAWR, RFLD a participé à un atelier de renforcement des capacités sur la rédaction et la soumission de rapports périodiques sur les droits des femmes et des
filles en Afrique, qui se tiendra virtuellement, du 10 au 12 août 2021. L'atelier de formation visait
à renforcer et guider les OSC sur des dispositions spécifiques des traités décrivant les soumissions de rapports périodiques, des lignes directrices spécifiques et des principes directeurs sur
la soumission de rapports périodiques, ainsi que partager l'expérience d'Equality Now et de
SOAWR dans la réalisation de ces soumissions. De plus, l'atelier a informé et renforcé les efforts et les stratégies de plaidoyer pratiques des OSC/mouvements des droits des femmes qui
peuvent influencer les États membres à soumettre des rapports de situation sur les droits des
femmes dans leurs pays.

9. LA PRESIDENTE DU RFLD A ETE SELECTIONNE PAR EQUALITY NOW POUR ETRE JUGE SUR UNE
COMPETITION REGIONALE SUR LE PROTOCOLE DE MAPUTO
Equality Now, en collaboration avec la Coalition SOAWR, a organisé le concours d'essais de
la Jeunesse Africaine pour le Protocole de Maputo. Le concours d'essais visait à promouvoir
l'érudition et les approches innovantes pour résoudre les plus grands défis de la ratification, de
la domestication et de la mise en œuvre du Protocole de Maputo en Afrique.
Le thème du Concours d’essais était de Catalyser les progrès sur les droits des femmes et des
filles en Afrique par la ratification, la domestication et la mise en œuvre du Protocole de Maputo. Le thème du Concours d’essais visait à susciter des idées, des innovations et des approches
pour promouvoir la ratification, la domestication et la mise en œuvre du protocole de Maputo
en Afrique, indépendamment du statut de ratification du protocole par un pays.
En tant que Secrétariat de la Coalition SOAWR, Equality Now a tiré parti de l'expertise des
membres de la Coalition SOAWR pour évaluer les essais reçus dans le cadre du concours. C'est
dans cette optique que la Présidente du RFLD, Madame Dossi Sekonou Gloria a été nommé
pour juger le concours.

Note de remerciements
L’an 2021 a été très riche en activité
grâce aux Partenaires Techniques et
Financiers (PTF) que nous soulignons
au passage. Du point de vue général, toutes les activités ont été pilotées
avec succès grâce au leadership de
l’équipe.
Merci aux Staff du RFLD – Nos Points
Focaux – Nos Membres – et Alliés Stratégiques.
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