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Dans le but d’offrir un espace aux parties prenantes pour évaluer et réagir régulièrement
aux évolutions de l’espace civique et des droits humains dans les contextes locaux, le Réseau des Femmes Leaders pour le Développement (RFLD) en collaboration avec CIVICUS
a organisé le Dialogue de haut niveau entre la société civile et les diplomates. Il s’est tenu
à l’INFOSEC à Cotonou et a réuni des défenseurs des droits humains, des diplomates, des
OSC, le mercredi 16 décembre 2020.
Ce moment chaleureux d’échanges est rendu possible grâce au soutien technique du
Royaume des Pays-Bas, et au soutien financier de CIVICUS.

Cette rencontre a permis d’engager un dialogue sur les tendances de l’espace civique et
les questions relatives aux droits de l’homme au Bénin, y compris les questions soulevées
dans le contexte de COVID-19. Il a également permis d’identifier les possibilités d’élargir
l’espace civique et de soutenir le travail des défenseurs des droits de l’homme dans le
pays.
Le programme concocté pour ce dialogue comprend la cérémonie d’ouverture, la présentation générale sur la situation des droits humains et l’espace civique au Bénin puis une
dernière partie consacrée aux travaux de groupe autour des sous-thèmes.
A l’entame de l’agenda du jour, nous avons eu un panel qui a procédé au lancement
officiel des activités. Ce panel est composé de Laurence AHISSOU, Directrice de lONG
Solidarité et Iniatives pour un développement Durable, (SID) représentante des participants, Joël NOUMONVI, Président de l’Association des Blogeurs du-Bénin (AB-Bénin),
John GBENAGNON Directeur des Programmes du RFLD et Son Excellence, Madame To
Tjoelker-Kleve, Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas près le Bénin.
Au nom des participants, Laurence AHISSOU, dans son discours, a d’abord félicité le Réseau des Femmes Leaders pour le Développement (RFLD) et les différents partenaires qui

ont œuvré aux côtés de ce dernier pour faire de cette session d’échanges une réalité. Elle
n’a pas oublié à cet effet, de rassurer les différents partenaires sur l’application des acquis
qui résulteraient de ce moment de partage de connaissances.
Enfin, elle a appelé à une synergie d’actions entre les différents acteurs impliqués dans le
respect des droits humains au Bénin.

John GBENAGNON, Directeur des
Programmes du RFLD, a pour sa
part situé le contexte de la situation des droits de l’homme, tout
en rappelant que le Réseau des
Femmes Leaders pour le Développement (RFLD) et CIVICUS
sont fermement décidés à promouvoir les droits de l’homme et
la liberté des médias sous toutes
ses formes. Il a terminé son discours en rendant hommage aux
différents partenaires grâce auxquels ce dialogue a été possible.
Par ailleurs, il a rappelé que la société civile doit documenter les
endroits où des restrictions ont
lieu, mais aussi travailler pour révéler les moteurs sous-jacents de
la restriction, offrir un récit qui parle d’expansion et de création d’espaces significatifs et
ouverts.
L’ambassadeur prenant la parole a d’abord salué l’initiative avant de rappeler à l’Etat, aux
OSC et aux différents secteurs privés ce qu’ils doivent faire en matière de respect des
droits de l’homme et de l’espace civique. C’est par ces mots que l’ambassadeur a déclaré

ouverte cette session d’échanges entre la société civile et les diplomates.
Au cours du dialogue, l’ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Bénin S.E. Madame To Tjoelker-Kleve a rappelé que le Royaume s’est engagé à soutenir la société civile pour un espace civique activé et un échange permanent pour la défense
des droits humains.
La Présidente de l’union des Professionnels des Médias du Bénin (UPMB), Mme
Zakiath LATOUNDJI a entamé la deuxième partie du programme consacrée aux
communications. Selon elle, la situation des droits de l’homme continue de faire
face à de nombreux obstacles. Elle n’était pas seule mais accompagnée de M. Joel
NOUMONVI autour du thème Présentation générale des droits de l’homme et de
l’espace civique au Bénin.
La Présidente de l’UPMB Mme Zakiath Latoundji a rappelé que les libertés fondamentales permettent aux citoyens de se réunir, de débattre, de s’organiser pour
une action collective, de contrôler les actions et de faire entendre leur voix. Le
Président d’AB-BENIN, M. Joël Noumonvi a quant à lui rappelé qu’un test clé de
toute démocratie devrait être l’existence d’un espace permettant aux militants de
la société civile et aux défenseurs des droits humains de mener à bien leur travail
en toute légitimité. Il faut noter que les participants, acteurs de la défense des
droits humains regroupés en trois ateliers ont travaillé sur trois sous-thèmes de
discussions. Il s’agit de la situation des droits de l’homme au Bénin, de la liberté

Les "Dialogues entre défenseurs et diplomates" sont des événements récurrents organisés
localement qui permettent aux représentants des ambassades d'interagir de manière
continue avec des groupes travaillant à la défense des droits de l'homme et de l'espace
civique dans les pays. Les dialogues visent à fournir un espace aux parties prenantes pour
évaluer régulièrement et réagir aux développements de l'espace civique et des droits de
l'homme dans les contextes locaux.
Idéalement, ces réunions permettraient aux ambassades de se faire une idée des problèmes et des défis auxquels est confrontée la société civile locale avant qu'il n'y ait une
répression de l'espace civique ou une crise des droits de l'homme tout en instaurant la
confiance et les relations de travail nécessaires pour intervenir et prévenir ces violations.
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