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Introduction  

La loi n°97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin 
prescrit en son article 84 que « la Commune élabore et adopte son Plan de Développement 
Communal (PDC) ». L’élaboration du PDC est un processus participatif de la base au sommet 
incluant toutes les couches sociales (hommes et femmes) dans l’expression des besoins et des 
attentes en vue de leur prise en compte dans la programmation des actions. Les communes 
des Collines ont réalisé leur PDC 2ème génération au cours de l’année 2010  et ont voulu 
accorder une place visible à la promotion du genre. Le Guide d’Elaboration du Plan de 
Développement Communal, document de référence dans la méthodologie de réalisation d’un 
PDC, fait de l’intégration de la dimension genre une des caractéristiques de la planification 
communale.   

Le genre ne se réfère ni à la femme, ni à l’homme en soi, ni au sexe. C’est une construction 
sociale qui renvoie à des rapports sociaux, souvent inégaux, existant entre les  hommes et les 
femmes et ceci, dans tous les domaines (éducation, santé, accès aux ressources, participations 
aux instances de décisions…) et à tous les niveaux (individuel, familial, communautaire, 
national et international). 

Le concept « genre » est né du constat selon lequel les femmes sont exclues du processus de 
développement en tant qu’actrices et  bénéficiaires et que leurs rapports de pouvoir avec les 
hommes sont inégaux. L’intégration du genre dans un PDC vise à promouvoir l’égalité des 
chances et des droits entre les hommes et les femmes dans la participation à la conception, à la 
mise en œuvre et à l’évaluation des PDC et à leur faire bénéficier, de façon équitable des fruits 
découlant du développement. Cela vise également à impliquer davantage les femmes dans le 
processus des prises de décisions et le secteur de l’économie.  

Au cours de la phase de diagnostic, lors de l’élaboration des PDC, la méthodologie adoptée a 
permis la participation des femmes  et des hommes à l’expression de leurs problèmes et 
attentes. Dans ce cadre, il a été élaboré un diagnostic de genre réalisé par les assistantes aux 
animateurs de  territoire (A/ADT). Ces rapports donnent la situation actuelle des inégalités entre 
les hommes et les femmes dans les communes des Collines.  

A la phase de planification du PDC, l’intégration du genre dans les PDC a suivi une démarche 
participative faite d’entretiens individuels et d’ateliers départemental et communaux1. Au cours 
de l’atelier départemental de 3 jours, environ trente personnes du département se sont réunies 
et ont analysé la situation des inégalités entre les hommes et les femmes au niveau de chaque 
secteur abordé par le PDC et à tous les niveaux (individuel, familial, communautaire et national) 
selon la méthode IFRP2. Il s’en est suivi une priorisation des secteurs où l’intégration du genre 
pourrait avoir un plus grand impact en ce qui concerne la réduction des inégalités et le 
renforcement de la participation égalitaire des hommes et des femmes dans le processus 
décisionnaires et dans le partage des ressources et des bénéfices lors de la mise en œuvre des 
PDC 2011-2015. 

Les résultats de cet atelier départemental ont servi de document de base au niveau de chacune 
des 6 communes du département où un atelier d’un jour a rassemblé environ 15 personnes par 
commune (soit 90 personnes) composées d’élus, de personnels des mairies, d’ONGs et autres 
personnes ressources. Les ateliers communaux ont validé les résultats des ateliers 

                                                           
1
 Un rapport d’étape, en annexe 5, décrit de façon détaillée la démarche participative d’élaboration de la stratégie 

communale et intercommunale d’intégration du genre dans les PDC. 
2
 La méthodologie IFRP (Intégration des Femmes sur la Route du Pouvoir) veut que le personnel/ acteurs -clé d’une 

organisation, hommes et femmes de tous niveaux, partagent leurs avis et leurs visions pour une définition concertée 
du processus de mutation vers l’égalité des sexes. Elle fait intervenir  les principes de l’apprentissage  des adultes 
(basée sur l’expérience) et de la réflexion qui les aide à grandir et à progresser; l’IFRP interroge les aspects 
techniques, les aspects culturels et les aspects d’interaction au sein d’une organisation et au niveau de ses 
programmes. La méthode IRFP est Initialement développée pour les ONG.  Elle s’applique valablement pour toute 
autre organisation ou institution. 
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départementaux tout en adaptant les problèmes et les solutions au contexte spécifique de 
chaque commune. 

Ce processus a abouti, pour chaque commune, à l’élaboration d’une stratégie communale 

d’intégration du genre dans le PDC 2011-2015. Dans le souci de mutualiser les moyens et de 

gérer en commun les services intercommunaux, il s’est avéré nécessaire pour le GIC de 

disposer d’une stratégie intercommunale d’intégration du genre dans les PDC.  

Le présent document est donc le fruit d’un processus participatif basé sur le diagnostic de la 
situation des inégalités entre les hommes et les femmes dans les communes du département 
des Collines. Il est structuré en deux parties. 

 

La partie I concerne la stratégie de promotion du genre dans les PDC. 

Elle décrit successivement :  

 le contexte stratégique de la promotion du genre au niveau national 

 les problèmes prioritaires en matière d’intégration du genre dans les PDC des 
Collines 

 l’articulation de l’intégration du genre dans un PDC et enfin  

 la stratégie intercommunale d’intégration du genre dans les PDC   
 

La partie II porte sur la mise en œuvre et le suivi.  

Elle comprend :  

 le plan d’actions de suivi d’intégration du genre dans les PDC et le budget de 
l’intercommunalité pour la mise en œuvre des plans d’actions genre des communes  

 le cadre de suivi de la mise en œuvre des plans d’actions et de la stratégie 

 des recommandations et perspectives.  

 

Ce travail a été commandité par le Groupement Intercommunal des Collines (GIC) qui a 
bénéficié de l’appui technique du Centre International de Développement et de Recherche 
(CIDR) et de l’appui financier du Conseil Régional de Picardie (CRP). Le cabinet d’études MedA 
Conseils et le réseau d’association d’Aster-International ont été chargés de réaliser l’étude. 

Ainsi, MedA Conseils a mis à la disposition de l’étude une équipe de deux consultantes 
nationales (Mme Fébronie Akimabera Codja, consultante principale & Mme Claudia Alagbé, 
Assistante de recherche). Elles ont été accompagnées par Aster-International, à travers Mme 
Jocelyne Gendrin Guinebault, experte en genre et développement. Tout au long du processus, 
la consultante internationale a apporté un encadrement technique et un appui conseil à l’équipe 
des consultantes nationales. 
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PARTIE 1 : STRATEGIE INTERCOMMUNALE DE PROMOTION DU GENRE DANS 
LES PDC  

1. Contexte stratégique de la promotion du genre au Bénin   

Le fort engagement du gouvernement du Bénin à promouvoir l’égalité entre les hommes et les 
femmes est visible à travers l’arsenal juridique national adopté et les conventions internationales 
ratifiées en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes3 ainsi qu’à travers l’intégration du 
genre dans les orientations stratégiques récentes de développement. De façon spécifique, la 
Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté (SCRP) qui doit servir de référence en 
matière de politique économique et sociale, accorde une place particulière aux femmes et à la 
réduction des disparités liées au genre. Le gouvernement du Bénin, à travers les Orientations 
Stratégiques de Développement (OSD) 2006-2011, a pris des options pour améliorer de façon 
significative, le statut de la femme en offrant équitablement aux femmes et aux hommes les 
mêmes opportunités et chances par la suppression des comportements et pratiques 
discriminatoires. Ces orientations visent concrètement la promotion de l’éducation et de la 
formation des femmes, la valorisation du travail des femmes et des cultures ou traditions qui 
contribuent à la promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation économique féminine. 

La Politique Nationale de Promotion du Genre (PNPG) adoptée en 2009 sert de cadre 
stratégique pour réduire et/ou éliminer les disparités entre les hommes et les femmes dans les 
politiques et les programmes de développement en général et dans les PDC de 2ème génération 
2011-2015, en particulier.  

La vision de promotion du genre au Bénin telle qu’elle apparaît dans le PNPG est : « A l’horizon 
2025, le Bénin est un pays où l’égalité et l’équité favorisent la participation des hommes et des 
femmes aux prises de décisions, l’accès et le contrôle des ressources productives en vue d’un 
développement humain durable ». 

L’objectif global de la promotion du genre au Bénin est de réaliser d’ici à 2025, l’égalité et l’équité 
entre les hommes et les femmes en vue d’un développement humain durable ». 

La Politique Nationale de Promotion du Genre (PNPG) au Bénin a retenu cinq stratégies 
nationales qui permettront, si elles venaient à être opérationnalisées, de réduire de façon 
significative les inégalités entre les hommes et les femmes dans les rapports socio 
économiques et politiques. Le tableau n° 1 ci-après énonce les 5 stratégies nationales : 

                                                           
3
 Les principaux textes juridiques en rapport avec le genre sont : 

 La constitution du 11 décembre 1990  

 La loi n° 2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille en République du Bénin 

 La Loi n° 2003-03 du 03 mars 2003 portant répression de la pratique des mutilations génitales féminines en 
République du Bénin  

 La loi n°2003-04 du 24 janvier 2003 sur la Santé Sexuelle et la Reproduction  

 La loi n°2005-31 du 18 août 2005 portant prévention, prise en charge et contrôle du VIH Sida en République du 
Bénin   

 La loi n°2006-19 du 05 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes en 
République du Bénin  

 La loi n°2006-04 du 05 avril 2006 portant condition des déplacements des mineurs et répression de la traite 
d’enfants en République du Bénin ; 

 L’arrêté interministériel n° 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST du 04 novembre 2000 du Ministre de la 
Fonction Publique et du Ministre de la Santé fixant la nature des travaux et catégories d’entreprises interdites 
aux femmes enceintes, aux jeunes gens, et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction ; 

 L’arrêté interministériel N° 16/MEPS/METFP/CAB/DC/SGM/SA-2003 du 1er octobre 2003 portant sanction à 
infliger aux auteurs de violences sexuelles dans les écoles et établissements d’enseignement secondaire 
général, technique et professionnel, publics et privés.  
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Tableau n°1 : Stratégies de la Politique Nationale de Promotion du Genre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le souci d’une meilleure prise en compte du genre dans les Plans de Développement 
Communaux (PDC) pour la période de 2011-2015, en cours d’élaboration dans le département 
des Collines, la présente stratégie d’intégration du genre dans le PDC a pour démarche la mise 
en œuvre des axes opérationnels de la Politique Nationale de la Promotion du Genre au Bénin, 
particulièrement la quatrième stratégie. 

Intégrer le genre dans un PDC revient à définir des objectifs, à planifier des actions ayant pour 
finalité de traduire dans les faits, le principe de l’égalité entre l’homme et la femme, en matière 
d’accès et de contrôle des ressources, de participation au processus décisionnel à tous les 
niveaux, de valorisation et de reconnaissance sociale et économique des rôles des deux sexes 
aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère publique. L’approche genre intégrée dans 
un PDC permet une participation plus égalitaire entre hommes et femmes aux activités planifiées, 
aux ressources4 et aux bénéfices générés par sa mise en œuvre.  

 

2. Présentation des problèmes prioritaires en matière d’intégration du genre 
dans le PDC du département des Collines    

L’exploitation des diagnostics genre réalisés par les Assistantes aux Animateurs de  Territoire 
(A/ADT) permet de situer les principaux problèmes d’inégalités entre les hommes et les femmes 
dans chacune des six communes. La définition des axes prioritaires pour la promotion du genre 
dans les PDC s’est réalisée au cours d’un processus participatif constitué d’entretiens 
individuels avec des personnes ressources, d’un atelier départemental (au niveau des Collines) 
et de six (6) ateliers communaux. Au niveau départemental, 39 personnes ont participé à cet 
atelier soit 24 hommes et 15 femmes. Les participants sont constitués d’élu-e-s (3), du 

                                                           
4
 On distingue trois sortes de ressources : 

 Ressources de type socio–économique (la terre, l’argent, la nourriture, la force de travail,….) 

 Ressource de type socioculturel et politique (la formation, accès à l’information au pouvoir,…) 

 Ressource temps, disponibilité, confiance en soi,…. 

Les cinq stratégies de la Politique Nationale de Promotion du Genre sont les suivantes : 

Première stratégie : Mettre en place des mesures rendant effectives l’égalité et l’équité 
entre hommes et femmes dans l’accès à l’éducation, à 
l’alphabétisation et aux structures de prises de décisions dans 
toutes les sphères (individu, famille, communauté, nationale et 
internationale). 

Deuxième stratégie : Renforcer l’institutionnalisation du genre à tous les niveaux, ainsi 
que l’application effective des conventions et textes nationaux 
favorables à l’égalité et l’équité entre hommes et femmes. 

Troisième stratégie : Renforcer l’engagement de la société civile et la prise de 
conscience des femmes et des hommes pour la promotion du 
genre tout en assurant une bonne implication des hommes dans 
le processus. 

Quatrième stratégie : Assurer l’autonomisation des femmes et une meilleure prise en 
compte du genre dans les PDC. 

Cinquième stratégie: Réduire la pauvreté monétaire des femmes et leur assurer un 
accès et un contrôle équitables aux ressources. 
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personnel des mairies (14) et des personnes ressources issues de la société civile et des 
PTFs..   

Ces participant-e-s ont analysé les problèmes d’inégalité entre les hommes et les femmes qui 
prévalent dans chaque commune, dans tous les secteurs de la vie sociale, culturelle, 
économique et politique. L’analyse a porté sur tous les niveaux (individuel, familial, 
communautaire et national). Les secteurs prioritaires retenus pour l’intégration du genre dans 
les PDC 2011-2015 sont les suivants:  

o Scolarisation/alphabétisation 
o Santé 
o Economie : agriculture, artisanat, emploi  
o Participation des femmes à la prise de décisions (ménage, sphère associative, 

politique)  
o Lutte contre les violences basées sur le genre (VBG). 

Ces priorités sont en cohérence avec les cinq stratégies de la politique nationale de promotion 
du genre ainsi que le montre le tableau n° 2 suivant : 

Tableau n°2 : Cohérence entre les stratégies de la politique nationale de promotion du genre et les 
secteurs prioritaires d’intégration du genre dans les PDC. 

Secteurs  prioritaires 
d’intégration du genre dans 

les PDC 

Orientations stratégiques de la politique nationale de 
promotion du genre 

Scolarisation/alphabétisation 
Première orientation stratégique : Mettre en place des 

mesures rendant effectives l’égalité et l’équité entre hommes 
et femmes dans l’accès à l’éducation, à l’alphabétisation 
et aux structures de prises de décisions dans toutes les 
sphères (individu, famille, communauté, nationale et 
internationale). 

Santé 
 

Troisième orientation stratégique : Renforcer l’engagement 
de la société civile et la prise de conscience des femmes et 
des hommes pour la promotion du genre tout en assurant 
une bonne implication des hommes dans le processus. 

Economie : agriculture, 
artisanat, emploi  
 

Quatrième orientation stratégique : Assurer 
l’autonomisation des femmes et une meilleure prise en 
compte du genre dans les PDC. 

 

Cinquième orientation stratégique: Réduire la pauvreté 
monétaire des femmes et leur assurer un accès et un 
contrôle équitables aux ressources. 

Participation des femmes à 
la prise de décisions 
(ménage, politique, sphère 
associative) 

 

Première orientation stratégique : Mettre en place des 
mesures rendant effectives l’égalité et l’équité entre hommes 
et femmes dans l’accès à l’éducation, à l’alphabétisation et 
aux structures de prises de décisions dans toutes les 
sphères (individu, famille, communauté, nationale et 
internationale). 

Lutte contre les violences 
basées sur le genre (VBG). 

Deuxième orientation stratégique : Renforcer 
l’institutionnalisation du genre à tous les niveaux, ainsi que 
l’application effective des conventions et textes 
nationaux favorables à l’égalité et l’équité entre hommes et 
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Secteurs  prioritaires 
d’intégration du genre dans 

les PDC 

Orientations stratégiques de la politique nationale de 
promotion du genre 

femmes. 

 

2.1 Scolarisation et alphabétisation  

En matière de scolarisation, le problème d’inscription des enfants à l’école (filles et garçons) se 
posent de moins en moins grâce aux efforts déployés par le gouvernement du Bénin pour 
amener tous les enfants à l’école. Au niveau national, les taux bruts de scolarisation des filles 
étaient de 98,7% contre 109,4% pour les garçons en 20085 . 

Le problème majeur dans le secteur de la scolarisation concerne le maintien des enfants à 
l’école, en particulier des filles à partir des classes de CM2 et tout le long du cycle secondaire. En 
2008, le taux d’achèvement du primaire au niveau national est de 68,4% pour les garçons contre 
52,2% pour les filles en 2008. En ce qui concerne le secondaire, le taux de participation à 
l’enseignement secondaire était de 46,6% pour les garçons contre 25,0% pour les filles au niveau 
national en 2006. Dans l’enseignement supérieur, on compte 3 filles pour 10 garçons6.  

Les statistiques du primaire du département des Collines sont données dans le tableau n° 3 
suivant pour l’année 2007-20087  

Tableau n°3 : Effectifs d’élèves et d’enseignant-e-s et taux de scolarisation niveau primaire pour le 
département des Collines en 2007- 2008 

Indicateurs 
Sexe 

Total Féminin Masculin 

Nombre d'élèves au niveau primaire 62 117   73 831   135 948   

Nombre d'enseignant-e-s 382   2 609   2 991   

Taux Brut de scolarisation 113,50% 105,00%   

Taux d'abandon 9,80% 11,40%   

Taux d'achèvement 55,10% 73,00%   

Source : Tableau de Bord Social 2008 

 

Toutes les communes déclarent être concernées par le phénomène d’abandon scolaire des 
filles. Plusieurs causes sont à l’origine de la déperdition scolaire des enfants et varient peu 
d’une commune à une autre. Il s’agit notamment : 

 de l’absence d’acte de naissance des enfants pour constituer le dossier d’examen au 
CM2  

 du harcèlement sexuel en milieu scolaire qui entraînent des grossesses précoces des 
filles 

 des mariages forcés  

 de l’internement des filles dans les couvents de fétiche  

 du placement des enfants dans les ménages nantis pour exploitation économique 

 de l’utilisation des enfants comme main-d’œuvre agricole.  

Par ailleurs, d’autres causes handicapent la scolarisation des enfants notamment :  

                                                           
5
 INSAE, Tableau de bord social, 2008 

6
 INSAE, idem 

7
 INSAE , idem 
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 la préférence des parents à l’inscription des garçons à l’école au détriment des filles, en 
particulier en cas de ressources économiques limitées des ménages 

 l’éloignement des écoles surtout du second cycle qui pose le problème des conditions 
d’hébergement des élèves. 

Nous pouvons également noter le manque de suivi des élèves par les parents qui, pendant les 
travaux champêtres, se retirent dans les fermes pendant des périodes allant d’une semaine à 6 
mois, laissant les enfants sans la surveillance d’aucun adulte et parfois sans provision 
alimentaire. Cette situation rend les filles vulnérables devant le harcèlement sexuel des 
personnes plus nanties. Quant aux garçons, le manque de suivi des parents fait qu’ils sont 
parfois amenés à rechercher des petits boulots pour leur survie au détriment de la fréquentation 
régulière de l’école. Certains parents pensent qu’il est inutile d’investir dans l’enseignement 
secondaire des filles car c’est plutôt la famille du mari qui va en bénéficier et non sa propre 
famille.  

D’une manière générale, l’abandon scolaire des filles et des garçons est une perte aussi bien 
pour chacun d’eux que pour la communauté et la société. En effet, les connaissances acquises 
ne suffisent pas pour être exploitées dans le domaine économique et ces jeunes filles et 
garçons, sans formation professionnelle se retrouvent sans emploi. 

Signalons, qu’à ce jour, il manque des études quantitatives et qualitatives pour mesurer 
l’ampleur du problème et des causes de la déperdition scolaire au cours secondaire ainsi que le 
devenir des filles et des garçons déscolarisés.  

En ce qui concerne l’alphabétisation, il a été noté une faible proportion des femmes 
alphabétisées et des femmes alphabétiseuses par rapport aux hommes. Sur le plan national, le 
taux d’analphabétisme est de 67,4% soit 78,1% des femmes analphabètes contre 44% des 
hommes analphabètes8. Selon le RGPH 3, le taux d’alphabétisation des femmes est de 18,9% 
pour les femmes contre 42,9 % pour les hommes dans les Collines. L’analphabétisme est un 
facteur qui aggrave la pauvreté des femmes et explique leur faible participation à la prise de 
décisions dans toutes les sphères de la vie (familiale, économique, politique, associative….). 
Bien qu’il existe un ministère chargé de l’alphabétisation et de la promotion des langues locales, 
il a été constaté que les activités d’alphabétisation sont actuellement au ralenti dans toutes les 
communes. Aussi, les femmes souhaitent l’alphabétisation en français qui leur permet une plus 
grande facilité de participation aux négociations économiques, sociales et politiques.  

 

2.2 Santé 

En matière de genre et santé, le problème prioritaire souligné est la forte mortalité maternelle 
liée à i) la faible fréquentation des établissements sanitaires publics, ii) la faible consultation 
prénatale et les accouchements à domicile iii) la forte prévalence du paludisme iv) les 
grossesses rapprochées dues à la faible maîtrise de la procréation et v) la prolifération des 
cabinets médicaux non autorisés avec un personnel non qualifié.  

Les principales causes de non fréquentation des établissements sanitaires par les populations 
et en particulier par les femmes enceintes sont : a) le mauvais accueil du personnel soignant, b) 
les factures de plus en plus élevées des soins de santé, c) l’éloignement des formations 
sanitaires, d) le mauvais état des routes conduisant aux centres de santé, e) l’absence ou le 
faible fonctionnement des mutuelles de santé.  

Le mauvais accueil que le personnel soignant réserve aux patientes (manque d’attention, 
langage discourtois, brimade, …) est cité comme première cause de la faible fréquentation des 
formations sanitaires. Les femmes enceintes, analphabètes et très jeunes pour la plupart, se 
sentent moralement et psychologiquement désarmées devant un personnel du secteur public 

                                                           
8
 Programme et plan d’actions pour la mise en œuvre de la politique nationale de promotion du genre au Bénin 2010-

2015,p14 
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« arrogant » qui prescrit des analyses et des échographies coûteuses dont la nécessité n’est 
pas toujours comprise par les patientes. Elles préfèrent rester à la maison tant qu’il n’y a pas de 
signe de maladie ou se diriger vers les cabinets privés de proximité plus accueillant et plus 
rassurant, même si le coût est plus élevé et que le personnel soignant n’est pas toujours 
qualifié. Les petits cabinets de santé offrent aussi l’avantage de soins à crédit dont le paiement 
peut s’échelonner dans le temps ou peut même se faire en nature (poulet, cabri,…).  

Le paludisme est la première cause de morbidité et de mortalité dans tous les départements du 
Bénin. Cette maladie, facile à soigner et à prévenir, moyennant des mesures d’hygiène du 
cadre de vie, fragilise les femmes enceintes et les fœtus, accroît le risque de mortalité 
maternelle et infantile. 

La polygamie, encore prédominante dans les Collines occasionne une compétition entre les 
épouses en terme du nombre d’enfants, ce qui augmente les grossesses rapprochées et limite 
le recours à la contraception.  

2.3 Economie  

Les rapports d’inégalités entre les hommes et les femmes dans le secteur économique sont 

surtout ressentis dans l’agriculture, l’artisanat et les opportunités d’emplois.   

2.3.1 Agriculture  

Dans l’agriculture, les femmes représentent 36% dans le secteur primaire et constituent 60% de 
la main-d’œuvre agricole. D’autre part, les femmes ne sont pas propriétaires foncières malgré 
les dispositions du code des personnes et de la famille voté en 2004 qui prévoit l’égalité des 
enfants des deux sexes devant l’héritage (principal mode d’acquisition de la terre) des biens de 
la mère et du père. Les femmes bénéficient juste d’un droit d’usufruit des parcelles qu’elles 
cultivent. Elles vivent donc dans une insécurité permanente quant à l’attribution ou non de 
parcelles individuelles.  

Le principal problème en matière de contrôle de la terre par les femmes est que le code des 
personnes et de la famille n’est pas suffisamment connu ni par la population ni par les élus et 
les autorités traditionnelles chargées du règlement des conflits familiaux et domaniaux. La 
tradition qui exclut la femme de la succession des biens immobiliers de ses parents, ainsi que 
de son mari, est toujours en vigueur. Cette pratique entretient la pauvreté des femmes. D’une 
part, la femme doit se contenter de cultiver une petite portion de terre donnée par son mari. Elle 
ne peut pas faire de gros investissements sur cette portion de terre car le mari a la latitude de 
changer d’emplacement chaque année9. D’autre part, les femmes ne peuvent pas planter les 
cultures pérennes (comme l’anacardier, le bois, par exemple) qui assurent la retraite car la terre 
ne leur appartient pas. Le seul moyen qui s’offre aux femmes d’acquérir la terre c’est d’en 
acheter elles-mêmes mais le coût de la terre reste inaccessible à la majorité des femmes.  

Le non contrôle de la terre constitue un frein à l’accès aux crédits individuels des institutions 
financières car bien souvent se pose le problème de garantie immobilière. L’alternative qui reste 
aux femmes pour accéder aux crédits est de passer par les groupements de production ou de 
transformation qui se constituent en caution solidaire. Le montant de ce genre de crédit reste 
limité au regard des crédits individuels.  

Dans les activités agricoles, la division sexuelle du travail a des implications multiples sur la 
production agricole des ménages. Les hommes interviennent plutôt à la phase du labour tandis 
que les femmes sont responsables des activités de semis, de sarclage, d’épandage d’engrais, 
de récolte, de transport, de transformation et de commercialisation des produits agricoles. La 
politique du gouvernement de mécaniser l’agriculture a concentré les efforts dans l’achat des 
machines agricoles servant au labour. Ceci a eu des effets de réduire la pénibilité du travail fait 

                                                           
9
 Les femmes dans l’Alibori ont déclaré que lorsque le mari trouve qu’au cours d’une année, la parcelle de la femme 

a produit des bonnes récoltes, très souvent il récupère ladite parcelle et lui donne en échange une parcelle moins 
fertile.  
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par l’homme tout en augmentant la pénibilité de celui de la femme dans ce sens que la 
superficie (à semer, sarcler, récolter,…) a augmenté sans qu’il n’y ait un effort de mécanisation 
des étapes de semis ou de récolte.  

Par ailleurs, il existe dans la plupart des communes, des bas-fonds qui sont du domaine public, 
gérés par les commune et qui sont propices aux cultures maraîchères. Les conditions 
d’exploitation de ces terres ne sont pas sécurisées pour encourager les investissements 
significatifs et rentables à moyen ou long terme par les groupements agricoles en particulier les 
groupements des femmes. La sécurisation des bas-fonds des communes par des contrats 
d’exploitation est une des pistes retenues pour promouvoir les activités agricoles des femmes.  

Ainsi, la non vulgarisation du code des personnes et de la famille et la non sécurisation des 
bas-fonds constituent des handicaps majeurs à l’égalité entre les hommes et les femmes en 
matière de contrôle de la terre et un frein au développement des activités agricoles.   

2.3.2 Artisanat  

Les principales activités non agricoles des femmes sont la transformation et la 
commercialisation des produits agricoles, le petit commerce, les activités de couture, de coiffure 
et de restauration. Dans les Collines, la transformation agro alimentaire concerne en particulier 
la fabrication de l’huile d’arachide et du beurre de karité, ainsi que la fabrication du gari et 
tapioca à partir du manioc, l’extraction et le conditionnement du jus de pomme de cajou. La 
transformation  des produits agricoles est pratiquée par les femmes qui travaillent de façon 
individuelle ou en groupements avec un équipement de base rudimentaire. 

Les groupements féminins constituent le point d’ancrage pour permettre aux membres 
d’acquérir de nouvelles connaissances en matière de gestion, de techniques modernes de 
production et de transformation et une meilleure capacité à s’organiser.  

Les femmes et les groupements féminins se trouvent, en général, confrontés à des problèmes 
financiers et technico-économiques, à un accès limité à l’information10 sur les opportunités 
économiques et à l’encadrement technique et organisationnel. Les autres problèmes majeurs 
qui se posent à ce secteur sont : 

- le faible investissement lié à la faible capacité de mobilisation de fonds propres et des 
difficultés d’accès au crédit 

- le manque de débouchés pour les produits transformés 

- l’archaïsme des moyens de production 

- le manque d’ancrage en système de marketing (définition du produit, présentation, 
promotion, recherche de débouchés, adaptation, etc.) 

- l’analphabétisme des membres. 

2.3.3 Accès à l’emploi  

Selon l’enquête sur les conditions de vie des ménages11, le chômage touche plus les femmes 
(2,6%) que les hommes (1,7%). Il est plus élevé en milieu urbain (4,9%) qu’en milieu rural 
(0,8%). Les départements les plus touchés sont le Littoral (9%), l’Ouémé (4%) et la Donga 
(2,4%). Dans les départements des Collines (0,7%), le chômage y est marginal. Selon le RGPH 
3 de 2002, le taux d’activité des femmes est de  59,7%  contre un taux d’activité des hommes 
de 68,3% soit un écart de 9%.   

                                                           

10
 Seulement 10% des femmes ont obtenu un appui conseil contre 33% des hommes (Evaluation PAMRAD, 2008). 

11
 INSAE, Enquête Modulaire Intégrée sur les conditions de Vie des ménages (EMICoV) 2006, Rapport de synthèse, 

p 25.  
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L’analyse de l’emploi moderne rémunéré témoigne des inégalités d’emploi selon le genre tant 
sur le plan quantitatif que qualitatif. La répartition selon le sexe12 en 2007 montre une fonction 
publique à dominance masculine 73,23% d’hommes contre 26,77% de femmes13. Le 
recensement des Agents Permanents de l’Etat de 1997 indique que 26,8% étaient des femmes 
(concentrées dans les ministères sociaux) dont 65,9% dans les catégories (moins qualifiées) C 
ou D au moment où les hommes représentaient 47,3% dans ces mêmes catégories. Par 
ailleurs, 31,3% des femmes étaient dans les catégories A et B, contre 44,3% d’hommes. Enfin, 
seulement 20% des travailleurs de la catégorie A sont de sexe féminin. Les femmes sont plus 
fréquemment dans la catégorie D (35,43%) et accèdent moins fréquemment aux revenus plus 
élevés.  

L’élaboration et la mise en œuvre des PDC génèrent des marchés et des emplois divers mais 
peu de femmes sont dans le secteur privé formel susceptible d’en tirer profit (entreprises de 
construction des infrastructures, cabinets d’études, structures d’intermédiation sociale, 
groupements d’intérêt économique des artisans, etc.). Ces marchés profitent pour la plupart du 
temps plus aux hommes qu’aux femmes, même si actuellement aucun système de suivi n’est 
mis en place pour quantifier les emplois créés par catégories (personnel de conception, 
techniciens, manœuvres).  

Les causes des inégalités en matière d’emploi sont de deux ordres. D’un côté, il est noté un 
faible nombre de candidatures féminines remplissant les critères de compétence et 
d’expérience pour les emplois demandant une qualification. Les femmes sont aussi frappées 
par le non accès à l’information sur les opportunités d’emploi. De l’autre côté, pour les emplois 
de manœuvre, il existe une division sexuelle du travail qui cantonne les femmes dans une 
catégorie de métiers qui ne favorise pas leur recrutement dans les métiers dits « d’hommes » 
plus rémunérateurs.  

 

2.4 Participation des femmes à la prise de décisions (ménage, sphère associative, 
politique) 

La tradition béninoise relègue la femme à l’arrière plan en matière de prise de décisions au sein 
du ménage, dans les sphères associatives et politiques. D’après les résultats de l’Enquête 
Démographique et de Santé du Bénin réalisée en 2001, 54% des femmes en union décident 
seules de la composition des repas quotidiens. En dehors de ce type de décisions, les trois 
quarts environ des femmes demeurent majoritairement subordonnées aux hommes, pour la 
prise de décisions dans les ménages, y compris les décisions qui ont trait à leur propre santé. 
Par exemple, seulement 20 % des femmes ont déclaré avoir le dernier mot en ce qui concerne 
les décisions relatives à leur propre santé14.  

On assiste à un timide début de changement en matière de participation de la femme à la prise 
de décisions dans le ménage aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural. En milieu urbain, 
les filles de plus en plus scolarisées revendiquent et exercent leurs droits de prise de décisions 
mais cela crée des résistances et des conflits au sein des ménages. En milieu rural, l’influence 
des médias sur la question fait que ce sont plutôt les hommes qui associent timidement leurs 
conjointes à la prise de décisions.  

La sphère politique est dominée par les hommes à tous les niveaux (villages, communes, 
parlements et institutions d’Etat). On a assisté à une timide progression du nombre d’élues 
femmes en 2008 par rapport à la situation de 2003 dans l’ensemble du pays. Le nombre de 
femmes conseillères communales passe de 3,75 % lors des élections communales de 2003 à 

                                                           
12

 Politique Nationale de Promotion du Genre au Bénin , p 30 
13

 Fichier Unique de Référence (FUR) 2007. 
14

 FOURN, Elisabeth & VOUHEY Claudy, mission d’étude sur le profil genre au Bénin, projet d’appui à l’ordonnateur 
national, 9

ème
  FED Rapport provisoire   
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4,18 % en 200815. L’accroissement la plus importante est visible dans le Borgou où le nombre 
de femmes élues est passé de 4 femmes en 2003 à 15 femmes en 2008 grâce notamment à un 
programme d’appui et d’accompagnement des femmes élaboré et mis en œuvre avec l’appui de 
la Coopération suisse.  

Les principaux problèmes identifiés lors des ateliers départementaux et communaux sont :  

 Les femmes ont des difficultés à se positionner en tête des listes électorales des partis 
politiques  

 Elles ne sont pas nombreuses à se présenter comme candidates et sont les premières à 
être écartées dès qu’il s’agit des coalitions entre partis  

 Les électeurs, en particulier les femmes, ne comprennent pas encore les enjeux et 
l’intérêt d’avoir des femmes dans les instances décisionnaires associatives et politiques  

 Absence d’un cadre de réflexion collective sur les enjeux du positionnement des femmes 
au niveau politique.  

Dans la sphère associative, les femmes des groupements mixtes ou des organisations faitières 
sont absentes ou faiblement représentées dans les instances décisionnaires. La marginalisation 
féminine est une réalité liée à un faible niveau de qualification professionnelle et au faible 
leadership féminin, accentué par un accès limité à l’information16 du point de vue des 
opportunités économiques. Les femmes, à quelques rares exceptions près, sont écartées des 
postes de responsabilité.  

 

2.5 Violences Basées sur le Genre (VBG) 

Les hommes et les femmes sont auteurs et victimes des violences basées sur le genre mais 
dans la majorité des cas, les femmes sont plus des victimes que des auteurs. Les violences 
identifiées à l’égard des femmes peuvent être classées en 4 catégories:  

 Violences physiques (viols, coups et blessures, violences conjugales, attouchements 
sexuels) des femmes par les hommes 

 Violences psychologiques et morales (injures, refus de l’acte sexuel, abandon / divorce / 
polygamie, mariages forcés, traite des enfants,…) 

 Violences économiques (interdiction par le mari d’exercer un métier, manque de contrôle 
de ses propres revenus économiques) 

 Violences politiques (refus aux femmes de participer aux activités politiques par le 
conjoint, obligation aux femmes de voter pour un candidat supporté par le mari,…). 

Les violences à l’égard des hommes sont :   

 Violences physiques (coups et blessures) des hommes par les femmes  

 Violences psychologiques et morales (injures, adultère de la femme) 

 Violences économiques (refus de la femme de participer aux dépenses du ménage). 

Malgré un environnement juridique national et international17 favorable pour l’élimination de 
toutes les formes de violences basées sur le genre au Bénin, l’étude menée en 2009, a montré 

                                                           
15

 Cellule d’Analyse des Politiques de Développement, rapport de l’atelier du 04 février 2011.  
16

 Seulement 10% des femmes ont obtenu un appui conseil contre 33% des hommes (Evaluation PAMRAD, 2008). 

17
 Le Bénin a ratifié la convention  sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 

(CEDEF) qui recommande aux Etats parties de prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la 

discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque. Il 
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que près de la moitié des femmes (48,6%) subissent des violences au Bénin18 . Dans les 
Collines, 46,4% des femmes déclarent avoir subi des violences au cours des douze mois 
précédant l’enquête. Les violences faites aux femmes les plus fréquemment observées sont 
d’ordre physique (74,1%), d’ordre moral (74,4%) et d’ordre psychologique (29,4%). Elles 
concernent aussi bien les femmes adultes que les petites filles. Les auteurs des violences faites 
aux femmes sont des conjoints et les membres de leurs familles. Quant aux violences faites aux 
filles, les auteurs sont des parents directs ou leurs proches. Ces auteurs sont plutôt impunis, les 
victimes sont fragilisées socialement, elles ont plutôt tendance à s'isoler et elles risquent de 
devenir plus vulnérables aux autres formes de violence. La violence psychologique porte 
atteinte à l'estime de soi et à la confiance en soi. Elle crée un sentiment d'insécurité, de peur et 
peut aller jusqu'à une profonde détresse psychologique. Les lois en faveur de la lutte contre les 
violences basées sur le genre, si elles existent, sont faiblement appliquées, ce qui se traduit par 
l’impunité des auteurs.  

Au niveau communal, les structures chargées de la lutte contre les violences basées sur le 
genre sont principalement les Centres de Promotion Sociale (CPS) installés dans la quasi-
totalité des communes du Bénin pour accompagner les populations dans plusieurs domaines 
relatifs au genre (protection des mineurs, lutte contre les violences faites aux femmes, nutrition, 
vaccination…). Ils sont appuyés par les forces de sécurité publique (agents de la police et de la 
gendarmerie) et des instances chargées d’appliquer la loi (magistrats, juges et avocats).  

Toutefois, les CPS souffrent d’un manque de personnel et des ressources financières et 
disposent d’une faible capacité de coordination des acteurs intervenants. 

 

3. Structuration et articulation entre PDC, plan d’actions de genre et PAI 

L’articulation entre PDC et plan d’actions genre se pose du moment où les communes du  

département des Collines ont validé les PDC sur le plan technique avant le processus 

d’élaboration du plan d’actions genre. De ce fait, la place du plan d’actions genre dans les PDC 

est en partie affectée par ce décalage de calendrier entre planification du PDC et élaboration du 

plan d’actions.     

3.1  Les objectifs d’intégration du genre dans les PDC des Collines  

Comme le prévoit la Politique Nationale de Promotion du Genre au Bénin et le guide 

d’élaboration  des PDC, l’objectif général d’intégration du genre dans le PDC est « Assurer 

l’autonomisation des femmes et une meilleure prise en compte du genre dans le Plan de 

Développement Communal ». 

Face aux multiples problèmes d’inégalités entre les hommes et les femmes dans les différents 

secteurs d’un PDC en général et des secteurs priorisés en particulier, les solutions préconisées 

aux problèmes ont été traduites en 5 objectifs spécifiques avec des résultats attendus tels que 

le montre le tableau n° 4 ci après : 

 Tableau n° 4 : Objectifs spécifiques d’intégration du genre dans le PDC et résultats attendus  

Objectifs spécifiques Résultats attendus  

                                                                                                                                                                      
s’agit de protéger le droit des femmes à la vie, à la liberté et à la sécurité, à l’égalité de protection de la loi, au plus 

haut niveau possible de santé physique et mentale, à des conditions de travail justes et favorables.  

 
18

 Ministère de la Famille et de la Solidarité Nationale, étude sur les violences faites aux femmes : ampleur et 
caractéristiques, rapport provisoire, avril 2009. 
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Objectifs spécifiques Résultats attendus  

OS1  - 

Réduction des inégalités 
entre les femmes et les 
hommes dans le domaine 
de la scolarisation et de 
l’alphabétisation. 

R1.1 : Le taux de déperdition scolaire des filles par rapport aux 
garçons est réduit. 

R1.2 : Le taux d’alphabétisation des femmes et des hommes est 
relevé. 

OS2 Ŕ  

Amélioration des capacités 
d’accès des femmes aux 
soins de santé et à la santé 
de la reproduction 

R2.1 : Le taux de fréquentation par les femmes et les hommes 
des centres de santé a augmenté.  

R2.2 : Le taux des consultations prénatales a augmenté. 

OS3 Ŕ  

Amélioration des revenus 

des femmes par l’accès à 

l’emploi, aux activités 

économiques agricoles et 

artisanales. 

R3.1 : Un programme d’orientation et d’insertion professionnelle 
des jeunes femmes est mis en œuvre. 

R3.2 : Les dispositions du code des personnes et de la famille sur 
les droits successoraux sont respectées en particulier en 
faveur des femmes. 

R3.3 : Les bas-fonds sont sécurisés et leurs conditions 
d’exploitation sont favorables aux femmes et aux hommes. 

R3.4 : Les femmes et les hommes disposent de machines 
agricoles pour les semis et les récoltes. 

R3.5 : Les compétences techniques et organisationnelles des 
femmes sont renforcées. 

R3.6 : Les compétences techniques et organisationnelles des 
groupements féminins exerçant des activités agricoles sont 
renforcées. 

R3.7 : Les femmes exercent des métiers artisanaux 
traditionnellement réservés aux hommes. 

R3.8 : Les groupements de transformation des produits locaux 
sont professionnels et les produits sont compétitifs sur le 
marché économique.  

OS4 Ŕ  

Promotion de la 
participation des 
femmes dans toutes les 
instances de prise de 
décisions à tous les 
niveaux 

R4.1 : Les décisions concernant les affaires dans le ménage sont 
prises conjointement entre l’homme et la femme. 

R4.2 : Dans les instances décisionnelles des associations mixtes 
et des organisations faitières, les femmes sont présentes. 

R4.3 : Un programme de promotion des femmes à devenir 
candidates aux prochaines élections communales et 
villageoises est élaboré et mis en œuvre. 

OS5 Ŕ  

Eradication des 
violences basées sur le 

R5.1 : Les textes juridiques régissant les droits humains sont 
connus et respectés. 

R5.2 : Les auteurs des violences faites aux femmes sont 
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Objectifs spécifiques Résultats attendus  

genre. sanctionnés. 

R5.3 : Les jeunes filles et les femmes victimes de violences sont 
accompagnées et prises en charge. 

Le cadre logique correspondant est présenté dans la Partie 2 du présent rapport (voir tableau 
n°5).  

3.2 Structuration PDC et plans d’actions de genre  

Dans les Collines, le processus d’élaboration du plan d’actions genre intégré dans les PDC a 
démarré au moment où toutes les communes, à l’exception de Savalou, ont procédé à la 
validation technique de leur PDC. Il reste la validation en conseil communal et l’approbation 
par la tutelle. Il se pose un problème d’intégration du plan d’actions genre dans le PDC validé 
car cette intégration remet en cause le contenu des activités et le volume financier du document 
validé. Pour faire face à cette difficulté, il est proposé d’intégrer le genre dans les PDC à deux  
niveaux à savoir l’amélioration des PDC validés et l’élaboration des plans d’actions genre en 
annexe des PDC validés.  

 Amélioration des PDC validés  

L’analyse des PDC validés montre plusieurs activités et indicateurs qui permettent une 
réduction des inégalités entre les hommes et les femmes. Toutefois, il  y a une nécessité de 
reformulation des indicateurs pour donner systématiquement des informations désagrégées par 
sexe. De la même manière, certaines activités nécessitent que l’on soit précis quant à la cible 
(hommes ou femmes) concernée par ces activités.    

La prise en compte du genre dans les PDC se fera principalement dans la définition des 
indicateurs plus genrés qui permettent le suivi et l’évaluation de la participation des hommes et 
des femmes aux activités, aux ressources et aux bénéfices des programmes et projets déjà 
validés dans les PDC.  

Sur le plan financier, cette reformulation d’indicateurs et d’activités n’a pas d’incidence sur le 
montant du budget global. La reformulation des activités et des indicateurs permettra plutôt  une 
réallocation des ressources budgétaires validées de façon à rendre plus visible l’élimination 
progressive des inégalités liées au genre dans les différents secteurs et programmes du PDC.    

 Elaboration d’un plan d’actions genre en annexe du PDC  

Les nouvelles activités identifiées qui ne figurent pas dans le PDC validé seront budgétisées et 
programmées dans le plan d’actions genre. Celui-ci intègrera également toutes les actions de 
promotion du genre figurant déjà dans le PDC pour faire un document unique sur le genre. Ce 
plan d’actions sera un document en annexe du PDC. 

Il y a un risque que les élus considère que le plan d’actions n’est qu’une annexe et qu’il 
demeure facultatif pour la commune de le mettre en œuvre. Pour minimiser ce risque, le  
mécanisme de suivi évaluation du PDC devra s’assurer que les plans d’actions genre 
bénéficient de la même attention que le PDC lui-même. De façon spécifique, l’élaboration des 
Plans Annuels d’Investissement (PAI) devrait puiser des actions aussi bien dans les PDC que 
dans les plans d’actions genre de la commune. Un arrêté communal pourrait être pris pour 
préciser que le plan d’actions genre fait partie intégrante du PDC.   
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4 Stratégie intercommunale de la mise en œuvre de l’intégration du genre dans 
les PDC  

L’intégration du genre dans le PDC et la mise en œuvre du plan d’actions genre sont de la 
responsabilité de chaque commune. Toutefois, l’intercommunalité sera sollicitée tout au long de 
la mise en œuvre de ces plans d’actions pour assurer un appui technique du processus. Ainsi, 
la stratégie intercommunale distinguera deux volets: a) l’appui institutionnel à la mise en œuvre 
du plan d’actions genre des communes et b) la coordination de la mise en œuvre des activités 
sectorielles d’envergure intercommunale.  
 

4.1 Rôle du dans la mise en œuvre des plans d’actions genre des communes   

L’intercommunalité apportera un appui institutionnel à travers la création d’un poste de « chargé 
de mission genre et développement » pour assumer les fonctions suivantes :    

Ingénierie de formation 

1. Elaboration d’un plan de formation « genre et développement » de tous les acteurs 
impliqués dans la mise en œuvre du PDC 

2. Elaboration des modules de formation des formateurs sur l’approche de genre, des 
modules de sensibilisation et autres supports pédagogiques 

3. Renforcement des capacités en « genre et développement » des responsables chargés 
de la division du genre dans les communes et les personnels des mairies 

4. Appui à la création d’un centre de formation et d’apprentissage des métiers au niveau 
intercommunal et appui à son fonctionnement 

Information Education et Communication 

5. Elaboration des supports de vulgarisation des lois et de sensibilisation sur le code des 
personnes et de la famille et les autres textes juridiques en rapport avec les droits des 
femmes  

6. Plaidoyer pour le transfert des compétences aux communes par le MFSN  

Programmes d’appui  

7. Conception et mise en place des mutuelles de santé  
8. Appui à l’organisation des foires annuelles  
9. Accompagnement des communes à la sécurisation des bas-fonds  

10. Gestion du fonds d’appui à la promotion du genre dans les communes  
11. Mise en place d’un centre intercommunal de formation et d’apprentissage des métiers  
12. Appui à la création et à l’animation des maisons des femmes dans les communes 

Appui à l’insertion professionnelle des jeunes filles 

13. Gestion d’un programme de bourse d’études aux filles dans les filières techniques 
14. Gestion d’un programme d’insertion des filles stagiaires dans les communes et les 

entreprises privées  

Suivi-évaluation 

15. Elaboration des outils de suivi évaluation de la mise en œuvre des PDC 
16. Conception des enquêtes /études sur la situation de départ et de fin de période des 

PDC. 
17. Suivi appui aux responsables chargés du genre dans les communes 

Compte tenu de l’importance du volume de travail, il est nécessaire qu’un poste de chargé de 
mission « genre et développement » soit créé et qu’une personne ayant le profil et l’expérience 
requis soit recrutée à temps plein pour assumer cette responsabilité.  

4.2 Le focus opérationnel de l’intégration du genre dans les PDC  
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L’intégration du genre dans les PDC et sa mise en œuvre sera faite en conformité du focus 
opérationnel de la politique nationale de promotion du genre au Bénin. Ce focus opérationnel 
est centré sur :   

i) la communication pour un changement de comportement 
ii) le renforcement des capacités pour une internalisation du genre  
iii) la logique d’intervention de la PNPG comme fil conducteur de sa mise en œuvre 

(transversalité, synergie,…) 
iv) le faire faire, le lobbying/plaidoyer, l’accompagnement et le pilotage/orientation/suivi-

évaluation 
v) la discrimination positive. 

En complément du focus opérationnel, nous ajouterons le renforcement organisationnel et la 
planification des projets spécifiques.   

L’intercommunalité sera chargée d’accompagner, par le suivi et les conseils techniques, toutes 
les activités en particulier celles d’envergure intercommunale. 

 
4.2.1 La communication pour un changement de comportement. 

En vue de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes dans les axes prioritaires 
retenus dans les PDC, un programme d’Information – Education – Communication  
/Communication pour des Changements de Comportement (IEC/CCC) sera élaboré et mis en 
œuvre. Ce programme visera la vulgarisation de tous les textes juridiques relatifs aux droits 
humains en particulier le code des personnes et de la famille, la loi sur la répression du 
harcèlement sexuel et le code foncier rural. Ce programme ciblera les différents acteurs 
concernés par les problèmes d’inégalités de genre en particulier les leaders d’opinion, les 
autorités religieuses, les autorités traditionnelles, les associations et ONGs, les éducateurs, les 
élèves filles et garçons, les ménages...  

Pour favoriser le changement de comportement en matière d’égalité entre les hommes et les 
femmes, il est indispensable de travailler non seulement sur le contenu du message à 
transmettre mais aussi sur la manière de le transmettre en tenant compte des résistances que 
la thématique est susceptible d’entraîner. Ainsi par exemple, s’il est facile d’obtenir l’adhésion 
de tous les acteurs de l’éducation sur la répression du harcèlement sexuel en milieu scolaire, il 
sera très difficile d’obtenir la même adhésion de la population en ce qui concerne l’héritage des 
terres par les femmes. En vue d’élaborer et de tester un programme cohérent de 
communication sociale, la conception des messages, dans leur contenu et dans leur forme 
devrait réunir les spécialistes des thématiques et les spécialistes de la communication.  

Le travail de conception du programme IEC/CCC se fera au niveau intercommunal tandis que la 
mise en œuvre du programme se fera par chaque commune.  

 
4.2.2 Le renforcement des capacités pour une internalisation du genre  

La compréhension des concepts liés au genre et des enjeux de leur intégration dans un PDC 
est disparate au sein des acteurs de la mise en œuvre du PDC. En vue d’en assurer une 
compréhension commune et faciliter l’internationalisation du genre, des actions de 
renforcement de capacités et de renforcement organisationnel seront  initiées.  

Le renforcement des capacités des acteurs comprendra 3 volets à savoir : a) la formation aux 
concepts de genre, b) la formation technique et professionnelle des femmes et c) la formation 
au leadership des femmes dans les associations et groupements féminins. 

a) Formations aux concepts de genre  

En vue de faciliter la compréhension et la mise en œuvre des concepts liés au genre et 
développement dans toutes les étapes de chaque programme et du fonctionnement de 
l’administration communale, il est indispensable de former toutes les personnes impliquées 
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dans la mise en œuvre des PDC. Il s’agira notamment des élus et personnels communaux, des 
bénéficiaires des formations techniques prévues dans les différents programmes des PDC et 
tous les autres acteurs, en particulier les ONGs et les médias. Les formations auront pour but 
de faciliter la compréhension commune des concepts et enjeux sociaux d’intégration du genre. 

Ces formations pourront être couplées avec de nombreuses formations et recyclages prévus 
dans les PDC et portant sur des thématiques divers. A travers ces formations, il sera possible 
d’initier les différents acteurs aux concepts et enjeux de genre et développement. On veillera 
aussi à ce que ces actions de formations/recyclages/voyages d’études s’adressent de façon 
équitable aux hommes et aux femmes, tout en prenant en compte les besoins sexo-spécifiques 
de renforcement de capacités. 

L’organisation de ces formations sera sous la responsabilité du GIC en vue de mutualiser les 
moyens et réduire les coûts des formations. 

b) Formations techniques et professionnelles des femmes 

En vue de renforcer la capacité des femmes à s’insérer sur le marché économique, les actions 
spécifiques sont préconisées en faveur des jeunes bachelières et des jeunes déscolarisées.  

Les bachelières seront orientées, à travers l’octroi des bourses d’études, vers des formations 
professionnelles favorisant leur insertion dans le corps des métiers réservés aux hommes. Pour 
les jeunes déscolarisées et les groupements féminins, des formations techniques seront 
organisées notamment sur :   

 la gestion organisationnelle, technique, matérielle et financière (formation 
entrepreneuriale) 

 l’apprentissage théorique et pratique des métiers traditionnellement réservés aux 
hommes comme la soudure, la maçonnerie, la peinture, etc.  

 l’utilisation et l’entretien des machines agricoles  

 des formations et recyclages sur la transformation agro alimentaire, etc.  

Un centre intercommunal de formation et d’apprentissage sera créé pour dispenser des 
formations théoriques et des recyclages. Les formations pratiques se feront dans les ateliers 
des artisans qui auront accepté d’encadrer, dans des métiers identifiés, les jeunes filles et 
garçons déscolarisés.   

c) Formations au leadership des femmes dans les associations et groupements féminins. 

Les femmes et les groupements féminins seront formés sur les thématiques concernant le  
leadership féminin et la gestion organisationnelle, technique, matérielle et financière. Par 
ailleurs, des actions suivantes seront réalisées et contribueront au renforcement du leadership 
des femmes et des groupements féminins: 

 Accompagner les groupements à se doter de statuts et de règlement intérieur 

 Appuyer le fonctionnement des groupements dans la mise en pratique de leurs 
statuts et règlement intérieur 

 Sensibiliser et susciter les femmes membres d’associations ou de groupements à se 
positionner dans les instances de prise de décisions 

 Faciliter l’accès aux crédits des femmes et des groupements féminins pour l’achat 
de matériels de transformation agro-alimentaire 

 Elaborer et mettre en œuvre une stratégie d’insertion professionnelle communale 
des jeunes diplômés, particulièrement des jeunes filles 

 Organiser des foires annuelles d’artisanat pour rendre visibles les produits des 
artisans et artisanes de la commune 

 Responsabiliser les élues femmes à susciter de nouvelles candidatures féminines 
par la visibilité de leurs engagements et actions dans les affaires de la commune. 

Le GIC fera le suivi pour la planification de ces formations.  
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4.2.3  Le renforcement organisationnel 

Le renforcement organisationnel comportera 3 volets :a) la création d’une division chargée de la 
promotion du genre dans la commune et b) la création d’un fonds d’appui aux communes à la 
promotion du genre. 

a) Création d’une division chargée de la promotion du genre dans la commune  

Au regard des défis à relever dans le cadre de l’intégration du genre dans les PDC, du nombre 
important d’acteurs et d’actrices qui contribuent à leur mise en œuvre, et de la faible capacité 
de l’administration communale à maîtriser les concepts de genre et à les intégrer en son sein, il 
semble indispensable de créer une division chargée de la promotion du genre dans la 
commune.  

Le personnel de cette division consacrera au moins 75% de son temps à la promotion du genre 
et sera chargé de :  

 Contribuer à la réflexion et au développement de la stratégie d’égalité et d’équité entre 
les hommes et les femmes au niveau de la commune 

 Garantir la qualité des actions concernant le genre 

 Assurer la coordination des actions en direction de l’intégration du genre et la 
coordination des acteurs externes  

 Conseiller et former tous les acteurs et actrices externes agissant dans le 
développement de la commune 

 S’assurer de la mise en œuvre du plan d’actions genre et du PDC dans sa dimension 
genre, ainsi que du suivi et de l’évaluation 

 Renforcer les capacités des acteurs et actrices chargés de mettre en œuvre le PDC et 
les PAI (élu-e-s, personnels de la commune, les entreprises, bureaux d’étude, etc) 

 Conseiller les élus dans la sélection de partenariats pouvant appuyer la commune dans 
ses actions d’intégration du genre. 

Pour assurer la coordination de l’intégration du genre dans la commune et dans les PDC, la 
division chargée de la promotion du genre sera placée à un niveau qui favorise une plus grande 
synergie avec tous les services de la commune. Généralement, il est conseillé de placer la 
division au niveau du service chargé de la planification. Cette division, compte tenu de son 
cahier de charges, est appelée à devenir un service à part entière.  

Le GIC fera le suivi dans chaque commune pour la création de cette division.  
 

b) Création d’un fonds d’appui à la promotion du genre 

La promotion du genre dans la commune, pour être effective, requiert une volonté et un 
engagement politiques des élus locaux, du personnel des mairies et des autres décideurs et 
faiseurs d’opinions. En vue de soutenir et d’accompagner les efforts des élus à faire de la 
promotion du genre une réalité dans la commune, un fonds d’appui sera créé. Il servira à: 

 primer les arrondissements/écoles où des actes concrets de réduction des inégalités 

entre les hommes et les femmes seront posés dans les 5 axes prioritaires. Les critères 

d’éligibilité seront étudiés au niveau intercommunal 

 primer les meilleures élèves filles en particulier dans les zones où le taux de déperdition 

scolaire des filles est très élevé  

 promouvoir des emplois spécifiques pour insérer les femmes dans le tissu économique et 

rendre celles-ci plus employables  

 accompagner l’orientation et la formation des filles dans les filières universitaires 

porteuses 

 financer les micros projets initiés par des femmes élues dans leurs localités.  

La gestion du fonds d’appui à la promotion du genre se fera au niveau intercommunal.  
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4.2.4 L’intégration transversale du genre et recherche de synergie  

4.2.4.1 L’intégration transversale  

L’intégration transversale du genre signifie l’introduction ou l’analyse des aspects des inégalités 
de genre dans différents domaines de la vie à divers niveaux. L’élaboration, la mise en œuvre, 
le suivi et l’évaluation des programmes et projets du PDC doivent tenir compte à part entière 
des besoins pratiques et des intérêts stratégiques des hommes et des femmes, de leurs 
préoccupations et de leurs expériences dans toutes les sphères politiques, économiques et 
sociales et faire en sorte qu’hommes et femmes en tirent un profit égal et que les inégalités ne 
soient pas perpétuées.  

Les indicateurs de résultats seront désagrégés par sexe en vue de mesurer les effets des 
actions entreprises sur les groupes cibles hommes et femmes. Toutes les étapes d’un projet, 
depuis sa conception jusqu’à son évaluation intègreront l’analyse genre. Il est ainsi important 
que la commune dispose des outils favorisant la prise en compte du genre dans la mise en 
œuvre des PDC. Ces outils sensibles au genre pourraient être des canevas de description d’un 
projet (précisant notamment le nombre d’hommes et de femmes bénéficiaires directs du projet), 
des modèles de TDR des études, de DAO, des grilles d’évaluations des offres etc.     

En vue d’accompagner l’intégration transversale du genre dans les PDC, le GIC  :  

 organisera des formations approfondies des responsables chargés de la division genre 
dans les communes sur le genre et développement afin qu’ils puissent suivre 
l’intégration du genre dans les programmes/projets depuis la conception jusqu’à 
l’évaluation 

 mettra à la disposition de ces responsables les outils et les indicateurs de suivi –
évaluation pour une prise en compte systématique du genre  

 intégrera le genre dans son système de suivi appui aux communes  

 veillera à l’intégration du genre en son sein et dans ses programmes.  

 

4.2.4.2 Synergie des actions de lutte contre des inégalités de genre  

La lutte contre les inégalités de genre soulève des questions interdépendantes au niveau de 
plusieurs secteurs. Elle ne saurait être l’affaire de l’administration communale seule. Tous les 
services déconcentrés de l’Etat intervenant au niveau local devront épauler la commune et 
coordonner leurs interventions afin d’enclencher simultanément des actions susceptibles 
d’engendrer les changements souhaités. Par ailleurs, les chefs traditionnels, les autorités 
religieuses, la société civile et les médias joueront un rôle important dans le processus de 
changement de comportement.   

La synergie entre les structures et les acteurs s’avère indispensable pour optimiser les 
ressources aussi bien humaines que financières et pour faire l’analyse des expériences 
réussies. Par ailleurs, compte tenu du fait que chaque acteur  et chaque structure disposent de 
ses propres champs d’actions et compétences, il est important dans une telle démarche de 
pouvoir les connaître, les reconnaître, les enrichir et les capitaliser.   

Pour favoriser la synergie des intervenants, un cadre de coordination de la promotion du genre 
dans chaque commune sera créé pour faire le suivi et l’évaluation régulière de la mise en 
œuvre du plan d’actions. Il regroupera notamment la mairie, les acteurs du CeCPA, du CPS, 
des forces de sécurité (gendarmerie et police), de la santé, de l’éducation, de l’alphabétisation 
et des ONGs et PTFs intervenant dans la commune.  

Des réunions périodiques des membres du cadre de coordination permettra de : 

 capitaliser et de poursuivre toutes les initiatives positives existant dans la commune 
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 faire le point périodique des activités de promotion du genre dans les différents 

secteurs  

 donner des orientations favorisant leur complémentarité et la synergie d’actions  

 proposer des actions de lobbying et de plaidoyer en faveur du genre 

 suivre la mise en œuvre du plan d’actions de genre des PDC 

 participer au processus d’évaluation. 

Un arrêté communal sera pris pour mettre en place le cadre de coordination et déterminera son 
mode de fonctionnement.  

Le GIC fera le suivi de la mise en place du cadre de concertation et de la tenue régulière des 
réunions périodiques.  

4.2.5 Le faire faire, le lobbying/plaidoyer, l’accompagnement et le 
pilotage/orientation/suivi-évaluation.  

Comme le souligne la politique nationale de promotion du genre, la commune mettra en œuvre 
une stratégie de faire faire, en s’appuyant sur les organisations de la société civile, les médias, 
les structures privées et les personnes ressources, sur une base contractuelle. Les 
communautés à la base seront organisées en vue de créer des associations locales de défense 
des droits humains pour servir de groupes de pression qui luttent contre les inégalités 
hommes/femmes, dénoncent les auteurs des violences et font aboutir les procédures judicaires 
permettant le respect de lois sur l’égalité de genre.  

De manière générale, les mairies organiseront des plaidoyers pour que le transfert des 
ressources soit réalisé par les ministères sectoriels pour accompagner le renforcement des 
capacités des acteurs et le développement organisationnel des structures intervenant dans la 
commune. Des actions spécifiques de plaidoyer seront dirigées vers le ministère chargé de 
l’agriculture pour que, dans sa politique d’achat des machines agricoles, il intègre l’achat des 
machines de semis et de récolte car elles ont un impact sur la réduction de la pénibilité des 
travaux des femmes. Vers le ministère chargé de l’enseignement scolaire, le plaidoyer aura 
pour but d’obtenir la reconduction du projet d’état-civil scolaire pour donner à chaque écolier 
son acte de naissance.  

Le GIC organisera une table ronde des partenaires techniques et financiers en vue de mobiliser 
les ressources pour accompagner la mise en œuvre des stratégies communales et 
intercommunale de l’intégration du genre dans les PDC.   

 

4.2.6 La discrimination positive  

La Politique Nationale de Promotion du Genre étant volontairement focalisée sur la 
discrimination genre positive, les mesures y afférentes doivent viser effectivement l’atteinte, à 
court et moyen termes, de l’égalité et de l’équité entre hommes et femmes dans tous les 
domaines et tous les secteurs de la vie quotidienne.  

La notion de discrimination a d’abord une signification négative mais elle peut devenir positive 
quand elle exprime une volonté de corriger et de compenser des inégalités dont pâtit une 
population particulière, ici il s’agit des femmes. Dans ce cas, la discrimination positive peut être 
vue comme l’ensemble des mesures destinées à permettre le rattrapage de certaines inégalités 
en favorisant les femmes par rapport aux hommes. Cette approche repose sur une conception 
de la justice qui privilégie l’équité sur la stricte égalité de traitement. 

Dans le cadre de l’intégration du genre dans les PDC, les plans d’actions de genre, à plusieurs 
reprises, proposent de privilégier les jeunes filles et les femmes comme par exemple : 

 dans le soutien à l’orientation scolaire de filles pour qu’elles accèdent à des métiers 
de leur choix ; 
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 à la sensibilisation des entrepreneurs et artisans à recruter des femmes à tous 
niveaux de responsabilités, dans la mise en œuvre de leurs travaux ; 

 dans la mise en œuvre d’une stratégie d’insertion professionnelle dans les 
communes  des jeunes femmes diplômées.  

Ces mesures doivent permettre un rattrapage plus rapide vers plus d’équité et d’égalité. 

Le GIC accompagnera les communes dans la conception d’autres mesures appropriées 
favorisant la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes.  

 

4.2.7 Création d’une maison des femmes au niveau des communes .  

Au regard des inégalités sociales et économiques toujours présentes entre les femmes et les 

hommes, il est nécessaire de planifier des actions, des projets spécifiques pour et avec les 

femmes. La lutte contre des inégalités passe souvent par une volonté d’appuyer les initiatives 

sociales et économiques des femmes et de développer leurs capacités de leadership. 

De même, en vue d’améliorer leur niveau d’information et de sensibilisation dans les domaines 
économique, social et politique, les femmes ne disposent pas au sein de la commune, d’un 
espace qui leur permettrait de se rencontrer, de s’informer et d’échanger sur leurs problèmes et 
sur les opportunités qui s’offrent à elles. La création et l’animation d’un centre de ressources, 
une maison des femmes dans la commune, offriraient des services divers permettant aux 
femmes de sortir de leur isolement, de participer et de tirer davantage profits des activités 
économiques, sociales et politiques. De telles expériences ont vu le jour dans d’autres pays 
d’Afrique de l’Ouest, avec l’appui et l’expertise du réseau Aster-International. 

La commune en partenariat avec des ONGs proposera des services en concertation avec les 
femmes elles-mêmes, comme par exemple : 

 Accueil et écoute des femmes sur leurs préoccupations   

 Informations diverses sur les droits des femmes et les opportunités économiques 

 Orientation professionnelle des femmes et des jeunes filles, mise en relation dans le 

domaine économique (recherche d’emplois, recherche de crédits, ….) 

 Organisation des renforcements des capacités  

 Organisation des conférences sur des thèmes précis 

 Crèches pour accueillir les nourrissons afin de permettre aux mères de travailler  

 Accompagnement des victimes (organisation des défenses des droits)  

 Organisation des jeux et loisirs  

 Promotion de l’entreprenariat et du leadership des femmes (pépinière d’entreprises).  

Le GIC mobilisera l’expertise nécessaire à la création et à l’animation de la maison des 

femmes 
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PARTIE 2 : MISE EN ŒUVRE ET CADRE DE SUIVI DE LA PROMOTION DU GENRE 
DANS LES PDC 

1. L’objectif spécifique genre pour le GIC  

Le GIC se propose d’accompagner les communes à intégrer et à mettre en œuvre le genre 
dans leurs PDC. La stratégie intercommunale de promotion du genre dans les PDC s’inscrit 
dans la vision de la promotion du genre au Bénin. .  

Vision de la Promotion du Genre au Bénin 

« A l’horizon 2025, le Bénin est un pays où l’égalité et l’équité favorisent la participation des hommes 

et des femmes aux prises de décisions, l’accès et le contrôle des ressources productives, en vue d’un 

développement humain durable. ». 

Objectif général de promotion du genre   

Assurer l’autonomisation des femmes et une meilleure prise en compte du genre dans le Plan 
de Développement communal. 

Objectif spécifique  du genre pour le GIC  

Au niveau communal, cinq (5) objectifs spécifiques de prise en compte du genre ont été 
identifiés. Pour le niveau intercommunal, un seul objectif spécifique est défini. Il s’agit de : 

«Création d’un cadre opérationnel favorisant la prise en compte du genre dans les PDC des 
communes du département des Collines». Deux résultats sont attendus au niveau 
intercommunal à savoir :     

RI1 : Un appui institutionnel est apporté pour la mise en œuvre des plans d’actions genre 
intégrés dans les PDC 

RI2 : Les activités d’envergure intercommunale des plans d’actions genre des PDC sont 
coordonnées par le GIC.  

Le résultat n° 1 concerne tout l’aspect transversal de la stratégie communale d’intégration du 
genre dans les PDC alors que le résultat n° 2 se rapporte aux différents secteurs du plan 
d’actions genre des PDC. Le tableau 5 présente le cadre logique de prise en compte du genre 
dans l’intercommunalité. Le tableau 6 donne le détail des activités d’envergure intercommunale 
des plans d’actions genre des PDC qui seront coordonnées par l’intercommunalité. Ces 
activités  sont présentées pour les 5 secteurs prioritaires d’intégration du genre dans les PDC 
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Tableau n° 5 : Cadre logique de l’accompagnement  de la prise en compte du genre dans les PDC par le GIC 

                                                           
19

 Pour ce résultat, voir le détail des indicateurs et des activités dans le tableau suivant extrait des plans d’actions genre intégrés dans les  PDC des communes des Collines.  

Résultats Indicateurs Sources de 

vérification 

Activités 
Acteurs 

Responsabl

es 

A impliquer 

OSI- Création d’un cadre opérationnel favorisant la prise en compte du genre dans les PDC des communes des Collines    

RI1 : Un appui 
institutionnel est 
apporté pour la 
mise en œuvre de 
la stratégie 
communale 
d’intégration du 
genre dans les 
PDC   

Un(e) chargé(e) 
de mission 
« genre » est 
recruté(e) au au 
GIC   

Cahier de charge du 
(de la) chargé(e) de 
mission  « genre »  

Recruter un(e) chargé(e) de mission genre au GIC  
(salaire, équipement, matériel de bureau, …..) 

GIC PTF, Communes 

Organiser une table ronde des PTFs pour le 
financement des plans d’actions genre intégrés dans les 
PDC 

GIC  PTF, Communes 

Appuyer l’organisation des formations des communes 
sur le genre (contrat  des formateurs, multiplication des 
supports pédagogiques et autre logistique de formation 
tels que location des salles etc.), 

GIC  PTF, Communes 

Au moins une 
maison des 
femmes 
opérationnelle 

Visite de terrain 
(maison des 
femmes) 

Appuyer la création des maisons des femmes au niveau 
communal (contrat d’un expert pour le développement 
du concept et son opérationnalisation dans une 
commune) 

GIC  PTF, Communes 

RI2 :Les activités 
d’envergure 
intercommunale 
des plans d’actions 
genre des PDC 
sont coordonnées 
par le GIC19

 

Les activités des 
plans d’actions 
genre des PDC 
dont le 
responsable est le 
GIC   

Les plans d’actions 
d’intégration du 
genre dans les PDC   

Coordonner les activités des plans d’actions 
d’intégration du genre dans les PDC dont le responsable 
désigné est le GIC  

GIC  PTF, Communes 
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Tableau n° 6 : Activités d’envergure intercommunale  contenues dans les plans  d’actions d’intégration du genre dans les PDC
20

 

Résultat  indicateurs sources de 
vérification  

Activités  Acteurs    

Responsable  A impliquer  

Secteur 1 – Réduction des inégalités entre les femmes et les hommes dans le domaine de la scolarisation et de l’alphabétisation. 

R1.1 : Le taux de 

déperdition scolaire des 

filles par rapport aux 

garçons est réduit. 

Le rapport filles-

garçons dans le 

primaire (est passé 

de …. à ….. au 

moins, en 2015). 

Statistiques scolaires 

 

Ou enquêtes 

Appui à la création des cantines scolaires au niveau des écoles 

primaires.(3écoles par an et par communes disposent des 

cantines scolaires soit en moyenne 300 élèves par écoles x5 

écoles x 6 communes x 3 ans x 36 semaines x 5 j/sem )  

GIC Direction de 

l’enseignement 

primaire 

DPG, PTF Directeurs 

d’écoles 

Secteur 2 – Amélioration des capacités d’accès des femmes aux soins de santé et à la santé de la reproduction 

R2.1 : Le taux de 

fréquentation  des centres de 

santé par les femmes et les 

hommes a augmenté. 

Nombre de 

mutuelles de santé 

qui fonctionnent; 

 

30% des ménages 

ont adhéré à une 

mutuelle de santé 

Statistiques DPG Créer et rendre fonctionnelle une mutuelle de santé au niveau 

de la commune et opérationnelle dans chaque arrondissement. 

GIC CPS, SDE, ONG, 

PTF, DPG  

Secteur 3 – Amélioration des revenus des femmes par l’accès à l’emploi, aux activités économiques agricoles et artisanales. 

Accès à l’emploi  

R3.1 : Un programme 

d’orientation et d’insertion 

professionnelle des jeunes 

femmes est mis en œuvre. 

Nombre de jeunes 

femmes orientées et 

accompagnées. 

Statistiques DPG Animer un atelier d’échanges entre les acteurs et actrices 

communaux, partenaires techniques et financiers sur 

l’orientation et l’insertion professionnelle des jeunes (filles et 

garçons). 

GIC DPG, PTF, élus 

communaux ; chefs 

religieux et 

traditionnels, etc …. 

                                                           
20

 Aucune activité n’est recensée  au niveau intercommunal en ce qui concerne le secteur  n°1.  « Réduction des inégalités entre les hommes et les femmes dans le domaine de 

la scolarisation et de l’alphabétisation ».   
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Résultat  indicateurs sources de 
vérification  

Activités  Acteurs    

Responsable  A impliquer  

Organiser des voyages d’étude pour les jeunes femmes afin de 

promouvoir l’accès aux formations de métiers 

traditionnellement réservés aux hommes. 

GIC DPG, PTF, élus 

communaux, SDE, 

etc…. 

Orienter les bachelières vers des métiers réservés aux hommes 

par l’obtention de bourses d’étude. 

GIC DPG, PTF, SDE 

Nombres de jeunes 

femmes ayant 

accédé à un emploi 

Statistiques DPG Élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’insertion 

professionnelle communale des jeunes diplômés, 

particulièrement des jeunes femmes. 

GIC DPG, PTF, SDE, 

entreprises  

Accès aux activités économiques agricoles  

R3.2 : Les dispositions du 

code des personnes et de la 

famille sur les droits 

successoraux sont respectées 

en particulier en  faveur des 

femmes.  

Le nombre de 

propriétés terriennes 

appartenant aux 

femmes. 

  

Statistiques CeCPA 

  

Vulgariser en langue locale la loi sur le foncier rural et le code 

des personnes et de la famille, en particulier sur l’égalité des 

hommes et des femmes en matière de successions. 

GIC DPG, SDE, PTF, 

ONG 

Elaborer des supports de vulgarisation (texte de loi commenté, 

affiches, spots publicitaires,…). 

GIC  DPG, SDE, PTF, 

ONG 

Multiplier le document de vulgarisation (350 doc et affiches)    GIC  Consultant, DPG, 

SDE, ONG,    

Appuyer le recruter un animateur d'ONG chargé de la 

vulgarisation des textes de lois  y compris acheter des motos et 

assurer les frais de fonctionnement.  

GIC  Imprimerie, 

communicateurs  

Former des DPG et autres personnels des CPS et responsables 

des affaires sociales de la mairie  (repas hébergement, location 

salle et fournitures, chaque commune se prend en charge). 

GIC  DPG, PTF, CPS, GIC 

Payer les frais des formateurs des DPG&CPS (4 jours de 

préparation, 3 jours de déroulement, 2 jours de rapports). 

GIC  DPG, PTF, CPS 

Former des animateurs d'ONG  (repas hébergement, location 

salle et fournitures). 

GIC  Mairie  
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Résultat  indicateurs sources de 
vérification  

Activités  Acteurs    

Responsable  A impliquer  

Organiser des voyages d’études pour les élu-e-s pour découvrir 

les expériences de l’aménagement des bas-fonds à grande 

échelle dans d’autres pays et régions (3 pers/com pendant 6 j.) 

GIC DPG, CeCPA, PTF 

R3.4 : Les femmes et les 

hommes disposent de 

machines agricoles pour les 

semis et les récoltes. 

    Elaborer des supports de formation.   GIC  CeCPA,DPG 

Recruter des formateurs.      

Organiser des formations (5 jours de formation pour 100 

femmes). 
  

Accès aux activités économiques artisanales  

R3.7 : Les femmes exercent 

des métiers artisanaux 

traditionnellement réservés 

aux hommes. 

Un centre inter 

communal de 

formation et 

d’apprentissage des 

jeunes (a été créé). 

Statistiques DPG Sensibiliser les parents et les jeunes déscolarisés sur les 

opportunités d’accéder à des nouveaux métiers porteurs. 

GIC DPG, PTF, APE, 

élèves déscolarisés, 

ONG, médias  

Nombre de femmes 

exerçant un métier 

artisanal 

traditionnellement 

réservé aux hommes.  

  Subventionner la formation et l’apprentissage des nouveaux 

métiers (10 élèves par an et par commune). 

GIC DPG, ONG, PTF, 

élèves déscolarisés, 

APE 

Créer et rendre opérationnel un centre intercommunal de 

formation et d’apprentissage. 

GIC DPG, PTF, artisans et 

artisanes, SDE 

1 foire artisanale a 

été organisée (au 

moins une fois par 

an). 

  Organiser des foires annuelles d’artisanat pour rendre visibles 

les produits des artisans et artisanes de la commune. 

GIC DPG, PTF, artisans et 

artisanes, SDE 

Secteur 4  – Promotion de la participation des femmes dans toutes les instances de prise de décisions à tous les niveaux  

Prise de décisions des femmes au niveau ménage  

R4.1 : Les décisions 

concernant les affaires du 

ménage sont prises 

conjointement entre 

Le taux de femmes 

ayant participé à la 

prise de décisions en 

matière de 

Enquêtes et entretiens 

de départ et à la fin de 

la mise en œuvre  du 

PDC 

Faire des enquêtes légères sur la prise de décisions des hommes 

et des femmes au sein du ménage. 

DPG ONG, CPS, PTF 
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Résultat  indicateurs sources de 
vérification  

Activités  Acteurs    

Responsable  A impliquer  

l’homme et la femme. scolarisation des 

enfants.  

Le taux de femmes 

ayant participé à la 

prise de décisions en 

matière de 

fréquentations des 

centres de santé.  

Préparer l'enquête  GIC CPS, DPG 

Dérouler l’enquête   DPG ONG, CPS, GIC 

Prise de décisions des femmes au niveau politique 

R4.3 : Un programme de 

promotion des femmes à 

devenir candidates aux 

prochaines élections 

communales et villageoises 

est élaboré et mis en œuvre. 

  

Nombre de femmes 

candidates sur 

chaque liste 

électorale. 

  Responsabiliser les élues femmes à susciter de nouvelles 

candidatures féminines par la visibilité de leurs engagements et 

actions dans les affaires de la commune. 

GIC  ONG, DPG, PTF, élus 

communaux 

Au moins une 

femme est 

positionnée parmi 

les trois premiers 

candidats sur les 

listes électorales des 

prochaines 

communales. 

Statistiques DPG Sensibiliser les partis politiques à inscrire au moins une femme 

dans les trois premières positions de leurs listes électorales 

communales et villageoises. 

GIC  ONG, DPG, PTF, élus 

communaux, les partis 

politiques 

  Susciter et soutenir les candidatures féminines. GIC  ONG, DPG, PTF, élus 

communaux 

Nombre de femmes 

leaders et militantes 

dans la commune 

Statistiques DPG Susciter les futures candidates à militer activement dans les 

partis politiques. 

GIC  ONG, DPG, PTF, élus 

communaux, les partis 

politiques 

Sensibiliser les hommes à accepter que leurs femmes 

s’engagent dans des actions politiques et deviennent des 

candidates sur les listes électorales. 

GIC  ONG, DPG, PTF, élus 

communaux, les 

médias  

  Sensibiliser les femmes de la commune sur l’importance 

d’avoir des femmes dans les instances de prise de décisions de 

la commune et du village. 

GIC  ONG, DPG, PTF, élus 

communaux, GF 
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Résultat  indicateurs sources de 
vérification  

Activités  Acteurs    

Responsable  A impliquer  

  Accompagner les candidats (femmes et hommes) à accéder à 

des moyens financiers afin de faire campagne, particulièrement 

les femmes. 

GIC  ONG, DPG, PTF, élus 

communaux, les partis 

politiques 

Secteur 5- Eradication des violences basées sur le genre.  

R5.1 : Les textes juridiques 

régissant les droits humains 

sont connus et respectés. 

Un support de 

vulgarisation des 

textes de lois est 

disponible. 

Enquêtes et entretiens 

de départ et à la fin de 

la mise en œuvre du 

PDC. 

Élaborer et publier un manuel pratique des droits et devoirs de 

la famille. 

GIC ONG, DPG, PTF,SDE 

Elaborer un manuel pratique des droits et devoirs de la famille.  GIC ONG, CPS, DPG, 

Consultant  

Publier un manuel pratique des droits et devoirs de la famille.  GIG MFSN, imprimerie  

Nombre d’actions de 

vulgarisations et 

d’informations 

effectuées. 

  Concevoir et mettre en place des actions d’informations et de 

vulgarisations (brochures, émissions radio et TV, théâtre….). 

GIC DPG, SDE, PTF, les 

médias  

Organiser des émissions TV GIC MFSN, TV  

    Former / Recycler les acteurs& actrices sur le genre et les 

droits humains (10 personnes en 5 jours). 

GIC DPG 
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2. Le budget du GIC pour la mise en œuvre de la stratégie intercommunale de 
prise en compte du genre dans les PDC  

Le programme et plan d’actions pour la mise en œuvre de la politique nationale de promotion du 
genre au Bénin 2010-201521, ambitionne d’amener les communes à consacrer 15% de leur budget 
annuel aux activités des groupes spécifiques notamment les femmes.  

Le budget est l’outil le plus important dont dispose la commune pour accompagner ses ambitions à 
travers  l’importance des recettes et des dépenses d’une part et les priorités  des affectations 
budgétaires d’autre part. Même si le budget est, en apparence, neutre, sa réalisation a un impact 
différencié sur les hommes et les femmes compte tenu de la division du travail et les rôles sociaux 
différenciés selon les sexes. Dans la pratique, la réalisation du budget a plus d’effets bénéfiques 
sur les hommes notamment en matière d’opportunités d’emplois, de renforcement des capacités et 
d’amélioration des conditions socio économiques.  

Pour chaque commune des Collines, un budget spécifique a été élaboré pour la mise en œuvre du 
plan d’actions d’intégration du genre dans le PDC. Son financement devrait figurer dans le PAI et 
le budget global de la commune.  

Pour accompagner les communes à mettre en œuvre le plan d’actions genre du PDC, le GIC  s’est 
doté d’un budget spécifique dont la synthèse figure au tableau 7 ci après. Le détail du budget se 
trouve en annexe 5 du présent rapport.   

Tableau n° 7 : Synthèse du budget spécifique du GIC pour la mise en œuvre du genre dans les PDC  

LIBELLE Montant (FCFA) 

OSI : Création d’un cadre institutionnel opérationnel favorisant la prise 

en compte du genre dans les PDC   

 RI1 : Un appui institutionnel est apporté pour la mise en œuvre de la 

stratégie communale d’intégration du genre dans les PDC  

72 500 000 

RI2 : Les activités d’envergure intercommunale des plans d’actions 

genre des PDC sont coordonnées par l’APIDA
22

 

713 925 000 

 Secteur 1 – Réduction des inégalités entre les femmes et les hommes 

dans le domaine de la scolarisation et de l’alphabétisation. 

437 400 000 

 Secteur2 – Amélioration des capacités d’accès des femmes aux soins 

de santé et à la santé de la reproduction 

7 620 000 

 Secteur 3 – Amélioration des revenus des femmes par l’accès à 

l’emploi, aux activités économiques agricoles et artisanales. 

225 855 000 

 Accès à l’emploi 39 025 000 

 Accès aux activités économiques agricoles 89 180 000 

 Accès aux activités économiques artisanales  97 650 000 

 Secteur4 – Promotion de la participation des femmes dans toutes les 

instances de prise de décision à tous les niveaux 

20 050 000 

 Prise de décisions des femmes au niveau ménage 300 000 

 Prise de décisions des femmes au niveau associatif 0 

 Prise de décisions des femmes au niveau politique 19 750 000 

 Secteur5- Eradication des violences basées sur le genre. 23 000 000 

Total Budget Genre   786 425 000 

                                                           
21

 Objectif spécifique 1.2 : renforcer les actions relatives à la prise en compte du genre dans les Plans de Développement 

Communaux.  
22

 Aucune activité d’envergure intercommunale n’a été recensée au niveau du Secteur Education. 
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Pour le financement desPDC des communes en général et des plans d’actions genre en 
particulier, le GIC appuiera les de mobilisation des ressources financières suivantes :  

 Renforcement des capacités des communes 
Renforcement des capacités en technique de montage de projets/programmes  
Renforcement des capacités dans le domaine de la négociation. 

 Connaissance des partenaires  
Etablissement d’un répertoire de tous les PTFs et programmes intervenant dans le 
genre 
Organisation d’une table ronde avec les PTFs 

 Rôle de l’intercommunalité 
Identification des actions à mener en intercommunalité 

 Autres actions de mobilisation de ressources financières 
Contribution financière de la commune 
Participation à des appels à projets/programmes 
Instauration des critères d’attribution (référence à la promotion du genre) pour répartir 
les enveloppes budgétaires   
Mobilisation et financement des initiatives à dimension genre 

 Plaidoyer 
Elaboration d’un plaidoyer en direction du Ministère de la Famille et de la Solidarité 
Nationale et autres ministères sectoriels en vue du transfert des ressources dans la 
dynamique de la décentralisation, particulièrement en ce qui concerne la promotion du 
genre. 
 

3. Un cadre pour le dispositif de suivi de la mise en œuvre du plan d’actions. 

3.1 Elaboration d’un processus de suivi de la mise en œuvre 

Un dispositif de suivi est un processus continu de collecte et de traitement d’informations qui est 
intégré à tout le processus de l’exécution d’un projet et de ses actions. Le suivi est donc une 
démarche de gestion de la connaissance approfondie, évolutive et critique d’un projet en cours de 
réalisation.23. 

Élaborer un dispositif de suivi de mise en œuvre d’un plan d’actions spécifique genre c’est vouloir 
apprécier qualitativement et quantitativement les avancées de la mise en œuvre et de permettre à 
mi-parcours et en fin de plan d’orienter à nouveaux les actions à conduire. Il se conçoit en même 
temps que le plan d’actions lui-même.  

Les objectifs de ce dispositif seront donc : 

 d’assurer périodiquement le suivi de la réalisation des projets et programmes déclinés de la 
stratégie de la promotion du genre et du plan d’actions spécifique genre 

 de mesurer les progrès réalisés afin de procéder aux ajustements nécessaires en vue 
d’atteindre les résultats et les changements sociaux et économiques souhaités, par le biais 
des projets et actions proposés dans le PDC. 

3.2 Les acteurs, actrices et structures clés du dispositif de suivi 

Dans le cadre de la mise en œuvre des PDC, les communes se dotent d’un dispositif global qui 
prend en compte tous les axes prioritaires de développement. Tous les acteurs et actrices clés en 
charge du suivi, collectifs et/ou individuels sont impliqués.  

La première personne clé est le maire avec son conseil municipal, les chef-fe-s des services 
communaux, la division de la promotion du genre et les structures locales en charge de la mise en 

                                                           

23
 Guide méthodologique : le suivi d’un projet de développement. F3E, Paris, septembre 2002. 
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œuvre du PDC. Ils auront à vérifier si les réalisations correspondent à celles prévues chaque 
année, à corriger les imperfections et imprévues. Ce travail de suivi permanent est indispensable 
pour permettre une supervision et une orientation annuelle du PDC, particulièrement dans le cas 
du plan d’actions de genre. 

De même, il sera important d’impliquer les structures intercommunales et les chef-fe-s des 
services déconcentrés de l’Etat dans ce processus de suivi, en fonction de la délégation de la 
commune dans la mise en œuvre des actions spécifiques de genre (Voir plan d’actions spécifique 
de genre). 

Pour effectuer un suivi, les personnes bénéficiaires, femmes et hommes sont invités à participer à 
ce processus de suivi à des moments spécifiques afin de donner leurs avis en ce qui concerne les 
démarches et les réalisations en fonction des objectifs attendus, présentés lors du lancement du 
PDC. Les paroles des femmes et des hommes de tous les âges doivent être prises en compte.  

Enfin, les prestataires de services, les ONGs, associations et les partenaires techniques et 
financiers seront également concernés tout au long de la concrétisation du PDC. Ils s’assureront 
de la pertinence et de l’efficience des actions du plan d’actions genre, soutenues par leurs 
soutiens techniques et/ou financiers. 

Dans le cadre de la mise en œuvre d’actions promouvant la réduction des inégalités, toutes ces 
personnes et structures clés de la commune devront être sensibilisées à l’approche de genre pour 
mieux assurer leurs rôles respectifs. 

3.3 Les différents objets du dispositif de suivi 

Dans l’élaboration du dispositif, il faudra définir sur quoi portera particulièrement le suivi. Lors de 
l’atelier de restitution en février 2011, les participant-e-s ont validé 5 objets principaux d’attention 
de la mise en œuvre du plan d’actions. 

Tout d’abord, le suivi portera sur les résultats en fonction des indicateurs quantitatifs et qualitatifs 
identifiés lors de l’élaboration du PDC et du plan d’actions genre. En cas d’existence d’écarts entre 
les résultats attendus et ceux réalisés, le suivi permettra : 

  d’expliquer les raisons des écarts 

  de proposer une correction des écarts 

  de prévoir pour les imprévues et les cas futurs, une réaction rapide ou des processus de 
régulation permanente. 

Les objectifs et les indicateurs ont été fixés dans l’élaboration du plan d’actions spécifique genre et 
les sources de vérifications de ces indicateurs (Sources d’information sur les résultats atteints) ont 
été sélectionnées et précisées dans le cadre logique du PDC. 

Lorsque l’on mesure la réalisation des résultats, il ne faut pas oublier de comprendre les 
processus de mise en œuvre de la stratégie et du plan d’actions genre. Les processus intègrent 
les méthodes de travail, les modes de participation des participants, des systèmes de coordination, 
de validation.  

Dans le cadre d’un PDC intégrant le genre un des objets principal concernera l’égalité et l’équité 
de genre. Plusieurs questions devront alimenter le travail de suivi par les personnes clés de la 
commune, particulièrement le service de promotion du genre. Voici quelques propositions de 
questions d’attention : 

 Accès équitable des femmes et des hommes aux biens et services sociaux de base  

 Participation des femmes à la prise de décisions 

 Meilleure participation politique à la gestion des affaires communales  

 Implication des femmes et des hommes dans le processus de suivi 

 Capacitation des femmes 
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 Élaboration des outils de collecte de données sensibles au genre 

 Utilisation des indicateurs sexo-spécifiques ou désagrégés par sexe. (voir les indicateurs 
des plans d’actions) 

 Détermination des impacts différenciés des interventions de développement sur les 
femmes et les hommes. 

 … 

Aujourd’hui tout plan de développement communal doit obligatoirement intégrer les effets et les 
impacts environnementaux. Le suivi portera donc sur les actions qui préservent l’environnement 
et sur les comportements individuels et collectifs qui permettent de limiter les impacts négatifs des 
actions de l’Homme. 

Un autre aspect est primordial pour la réussite de mise en œuvre d’un plan d’actions de genre : la 
gestion et suivi financier. Au cours des 5 ans, la commune devra être vigilante sur le contrôle 
des recettes et des dépenses affectées à ces actions spécifiques. De même, il est utile d’optimiser 
les ressources financières en restant attentif sur l’utilisation des ressources dans une approche de 
budget sensible au genre. 

3.4 Les différentes parties d’un dispositif de suivi 

3.4.1 La collecte des données 

Le dispositif de suivi est un processus continu de collecte de données. Pour effectuer ce recueil 
d’informations, des outils, fiches de collecte devront être élaborés. Ces documents sont liés aux 
sources de vérification des indicateurs. Voici les principales sources d’informations proposées 
dans le cadre du plan d’actions de genre de la commune : 

 Le cadre logique du plan d’actions 

 Le plan annuel d’investissement  

 Le bilan annuel, les fiches programmes, projets 

 Les visites, enquêtes… 

 Toutes les sources de vérification des indicateurs qualitatifs et quantitatifs : 

- Statistiques désagrégées par sexe  

- Etat civil/mairie  

- Enquêtes et entretiens au lancement et à la fin de la mise en œuvre du PDC 

- Rapports réguliers du service de promotion du genre de la commune. 

Dans cette première étape de suivi, plusieurs actions devront être faites pour un recueil de 
données pertinentes : 

 Désignation et formation des personnes qui auront en charge de collecter les données 

 Fixation des fréquences de collecte et des échéances  

 Sélection de méthodes participatives de collecte de données (informations) : 

- Enquêtes, focus groupes, entretiens 

- Organisation et animation de 2 ateliers communaux par an pour coordonner les 
activités des personnes en charge de la mise en œuvre des actions, notamment 
leurs interventions sur le terrain 

- Organisation et animation d’un atelier intercommunal par an pour échanger, 
mesurer les avancées de la mise en œuvre des plans d’actions genre et de la 
stratégie 
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- … 

 Coordination des actions de collecte de données. (voir chapitre 3.5) 

3.4.2 Le traitement des données 

Dans un second temps, il faudra traiter toutes les informations recueillies pour ensuite pouvoir les 
analyser et produire un rapport de suivi. Dans ce document, il n’y aura pas uniquement la 
présentation des résultats, mais également des propositions d’améliorations, les ajustements et 
modifications d’orientation du plan d’actions. Ce traitement est : 

 coordonné par le service de promotion du genre de la commune en lien avec la CPS de la 
commune ; 

 effectué en coopération avec le service de planification communal ; 

 appuyé par l’intercommunalité et son/ sa chargé-e de mission genre. 

3.4.3 Le partage des résultats  

Suite à la rédaction du rapport de suivi, le conseil municipal et les structures porteuses du projet 
au niveau de chaque mairie en prendront connaissance et tiendront compte de ces résultats dans 
le PAI de l’année suivante. 

Pour permettre une meilleure appropriation des tous les acteurs et actrices clés dans la mise en 
œuvre du plan d’actions, la commune organisera des séances de partage des résultats auprès des 
services de l’Etat (niveau départemental) ; des partenaires techniques et financiers et sans oublier 
la population de la commune, bénéficiaires femmes et hommes. 

3.5 L’organisation et la coordination 

Dans le cadre du dispositif de suivi de la mise en œuvre du PDC, la commune s’est dotée d’une 
structure d’organisation et de coordination. L’élaboration d’un schéma organisationnel doit prendre 
en compte les nouveaux acteurs et actrices impliqués dans la réalisation des actions spécifiques 
genre, et également les nouveaux objets d’attention du suivi. 

La coordination entre toutes les personnes clés en charge du suivi est indispensable pour 
permettre une synergie et une optimisation des ressources. Pour cela, les structures, équipes, 
acteurs et actrices promoteurs du projet sont clairement identifiés et chacun connaît sa part de 
participation dans la mise en œuvre du projet. 

3.6 Précautions à prendre pour mettre en place un dispositif de suivi 

Quatre catégories de précautions doivent être prises en compte lors de l’élaboration d’un dispositif 

de suivi. 

3.6.1 Investissement en ressources humaines  

Pour effectuer un suivi de qualité, il faudra que la commune nomme des personnes clés qui auront 
la charge de différentes étapes du dispositif. Il leur sera clairement identifier leur rôle et le cadre de 
participation. 

Dans ce processus, il sera important de privilégier les femmes pour permettre un rééquilibrage des 
responsabilités entre les femmes et les hommes. 

3.6.2 Investissement en temps 

Les actions de suivi prennent du temps, et ce temps doit être planifié comme toute autre action. 
C’est pourquoi, il faudra allouer un temps spécifique aux personnes en charge de la mise en 
œuvre du PDC qui deviendront des personnes clés dans le suivi. 

Dans les méthodes de travail, privilégier les temps d’échanges entre les services pour une 
meilleure compréhension commune, particulièrement, dans l’intégration du genre dans le PDC. 
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Des temps réguliers, planifiés, organisés permettront une concertation et une coordination des 
actions de suivi. 

3.6.3 Investissement financier  

Les ressources humaines et le temps représentent des coûts dans le budget, c’est pourquoi, dans 
la planification budgétaire des plans d’actions, il sera important d’allouer une ligne spéciale de 
crédit pour couvrir les salaires et indemnités. 

D’autre part, la commune devra sans doute se doter de matériel informatique complémentaire afin 
de mieux traiter et analyser les informations recueillies tout au long du dispositif de suivi. 

3.6.4 Investissement technique  

Dans la mise en œuvre des actions de suivi, particulièrement concernant l’intégration de genre, les 
personnes en charge de cela devront renforcer leurs capacités dans des domaines de 
compétences nouveaux. Des formations pourront leur être proposées. 

En ce qui concerne la conception des outils de collecte, de traitement et d’analyse des données, 
des compétences conceptuelles et techniques seront nécessaires. 

 

4. Recommandations 

Pour faciliter la mise en œuvre de la présente stratégie, quelques recommandations sont 

formulées principalement à l’égard de toutes les communes des Collines: 

 Les visions des communes sont élaborées avant l’intégration du genre dans les PDC. 
L’analyse de ces visions montre que la recherche de l’égalité et l’équité ne transparaît pas 
toujours dans la stratégie de développement des communes. Dès lors, il faudra  que les 
autorités et les élus communaux s’engagent à mettre en œuvre le plan d’actions genre qui 
n’est pas qu’une annexe au PDC. L’élaboration du plan annuel d’investissement devrait puiser 
des activités du plan d’actions communal d’intégration du genre dans le PDC pour leur 
programmation effective.  

 Plusieurs indicateurs du plan d’actions sont formulés mais non renseignés sur la situation de 
départ. Les indicateurs de résultats devraient être quantifiés au démarrage de la mise en 
œuvre du plan d’actions. L’intercommunalité devra aider les communes à renseigner ces 
indicateurs.  

 Le suivi et l’évaluation périodique de la mise en œuvre du plan d’actions genre dans un PDC 
suppose un service communal de statistique fonctionnel avec des données sexo spécifiques. 
Par ailleurs, un système de collecte/ échange  des données auprès des services déconcentrés 
facilitera la documentation de la situation du genre dans la commune. Un renforcement des 
services statistiques de la commune est dès lors recommandé. 

 Le ministère en charge de la famille et les autres ministères sectoriels devraient réaliser le 
transfert des compétences et des moyens à la commune pour faciliter la mise en œuvre des 
PDC en général et des actions d’intégration de genre en particulier.  

 Aujourd’hui, les langues nationales sont peu valorisées au Bénin dans l’éducation et le ratio 
homme/femme dans l’enseignement primaire est très en défaveur des femmes. Le système 
éducatif qui est la base de la société moderne devrait innover en promouvant les langues 
nationales depuis le primaire par la mise à la disposition d’enseignants qui maîtrisent les 
langues aux côtés des enseignants déjà en place. Chaque salle de classe sera encadrée par 
un binôme composé d’un homme et d’une femme pour non seulement mieux accompagner 
les écoliers mais aussi créer des emplois féminins.   
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CONCLUSION 

La stratégie d’intégration du genre dans le PDC des communes des Collines s’est basée sur un 
diagnostic participatif de la situation des inégalités entre les hommes et les femmes dans tous les 
secteurs socio–économiques et organisationnel du PDC et cela à tous les niveaux (individuel, 
familial, communautaire et national). Une priorisation des secteurs où le genre devrait être renforcé 
s’est opérée en tenant compte de l’impact que cette intégration pourrait entraîner en termes de 
développement individuel des femmes et du renforcement de leur pleine participation à la vie 
économique, sociale et politique. Les cinq secteurs retenus sont la scolarisation & 
l’alphabétisation, la santé, l’économie (agriculture, artisanat, accès à l’emploi), la participation à la 
prise de décisions et la lutte contre les violences basées sur le genre.   

La définition d’une stratégie communale et intercommunale s’est appuyée sur la politique nationale 
de promotion du genre du Bénin en particulier sur le focus opérationnel. Les 5 principes du focus 
opérationnels sont les suivants :  

 La communication pour un changement de comportement (CCC) 

 Le renforcement des capacités pour une internalisation du genre  

 La logique d’intervention de la PNPG comme fil conducteur de sa mise en œuvre 

 Le faire faire, le lobbying/plaidoyer  

 La discrimination positive.  

En plus des actions découlant de ces principes, la présente stratégie propose des actions de 
renforcement organisationnel et des actions spécifiques genre telle que la réalisation d’une maison 
des femmes.  

D’autre part, la mise en œuvre de la stratégie passera par la réalisation des actions spécifiques 
genre identifiées dans le plan d’actions. C’est pourquoi, il est important de concevoir un dispositif 
de suivi pour mieux appréhender les changements sociaux, économiques et politiques des 
communes par le biais des PDC.  

La volonté et l’engagement des autorités communales et des élus locaux sont indispensables pour 
que cette stratégie soit mise en œuvre, suivie et évaluée périodiquement à travers les Plans 
Annuels d’Investissement (PAI). L’Etat, les autres partenaires techniques et financiers (PTFs) et 
tous les acteurs opérant dans les communes sont invités à soutenir et accompagner la mise en 
œuvre de la stratégie d’intégration du genre dans les PDC. Une démarche de synergie d’actions et 
de coordination des moyens (humains, financiers, techniques,…) est une des conditions 
importantes à l’opérationnalisation de cette stratégie.  

Le rôle du GIC est d’accompagner tout le processus de mise en œuvre des PDC. De façon 

particulière, la prise en compte du genre dans les PDC sera appuyée par : 

- un(e) chargé(e) de mission genre recruté(e) au Service Intercommunal d’Appui-

Conseil (SIAC) 

- une coordination au niveau intercommunal de toutes les activités de prise en 

compte du genre (dans les PDC) d’envergure intercommunale.  
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Annexes  
 

Annexe 1 : Termes De Référence de l’étude 

 

 

MISSION D’APPUI A LA DEFINITION DE STRATEGIE COMMUNALE ET 

INTERCOMMUNALE DE PROMOTION DU GENRE DANS LES DEPARTEMENTS 

DES COLLINES ET DE L’ALIBORI 

TERMES DE REFERENCE 

1- Contexte et justification 

Dans sa préface du document de Politique Nationale de Promotion du Genre au Bénin adopté 
par le gouvernement en 2009, la Ministre de la Famille et de la Solidarité Nationale a rappelé 
que le Bénin a souscrit a l’ensemble des engagements internationaux et ratifié les conventions 
relatives à la question genre. Pour concrétiser son adhésion à ces conventions et autres 
accords internationaux dans le domaine de l’élimination de toutes les formes de discrimination 
dans les rapports homme et femme, le Bénin s’est doté en 2001 d’une Politique Nationale de 
Promotion de la Femme assortie d’un plan d’action multisectoriel.  

La mise en œuvre et l’évaluation de cette politique et programme d’action a révélé la 
persistance des inégalités entre homme et femme dans beaucoup de secteurs et domaines 
d’activités. Plusieurs études et autres rapports d’activités de structures de développement 
révèlent que les différences entre les hommes et les femmes sont toujours manifestes, qu’il 
s’agisse de leurs rôles respectifs, des possibilités qui leurs sont offertes dans le domaine de 
l’éducation, de l’accès à l’emploi et au revenu, de l’accès aux soins de santé, de l’accès et du 
contrôle des ressources économiques et au pouvoir de décision (participation au processus 
décisionnel). La participation des femmes aux affaires économiques et politiques reste donc 
caractérisée par des disparités au détriment des femmes qui bénéficient peu des avantages 
du développement économique et social.  

La nouvelle Politique Nationale de Promotion du Genre adoptée pour remédier et corriger les 
déséquilibres des rapports genres, est appelée à servir de cadre de référence pour les 
stratégies et actions à développer par les intervenants dans ce secteur pour réduire, voire 
éliminer les inégalités d’ici 2025. La mise en œuvre du genre a pour objectif donc de parvenir 
à une plus grande égalité des droits entre les hommes et les femmes.  

A cet effet, la vision définie stipule que «  à l’horizon 2025, le Bénin est un pays où l’égalité et 
l’équité favorisent la participation des hommes et des femmes aux prises de décisions, l’accès 
et le contrôle des ressources productives en vue d’un développement humain durable ». Cette 
vision est soutenue par des orientations stratégiques et des stratégies sont proposées. 

L’un des grands enjeux de la décentralisation est la promotion du développement local. La 
réalisation de cet objectif ne peut se concevoir dans un contexte de gestion à vue des affaires 
publiques locales car « il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». Les 
conseils communaux, ont hérité de l’outil précieux de planification et de gestion de 
développement local qu’est le plan de développement communal (PDC) dont la durée, en 
général de cinq ans, est arrivée à terme (soit en 2008 et 2009 pour la plupart des communes.  
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L’élaboration de nouveaux PDC s’était avérée nécessaire. Dans ce cadre, les communes des 
départements des Collines et de l’Alibori ont choisi leurs intercommunalités à travers le 
Groupement Intercommunal des Collines (GIC) et l’Association pour la Promotion de 
l’Intercommunalité dans le Département de l’Alibori  (APIDA) pour conduire le processus. A 
cet effet, la méthodologie conçue en cohérence avec les orientations du guide national 
d’élaboration des PDC 2ème génération confère un rôle de premier plan aux cadres 
communaux, aux animateurs de territoire (ADT), aux services déconcentrés de l’Etat et par 
aux services techniques de  l’APIDA et du GIC qui apportent un appui aux élus pour 
l’élaboration et la mise en œuvre de ce PDC de 2ème génération.  

La quatrième stratégie de la Politique Nationale de Promotion du Genre prévoit d’assurer une 
autonomisation des femmes et une meilleure prise en compte du genre dans les PDC. A cet 
effet et pour cerner la dimension genre au cours du processus, il a été  recruté des assistantes 
stagiaires dont les objectifs spécifiés sont entre autres :  

 assurer la participation et l’expression des femmes et des couches vulnérables ; 

 veiller à la prise en compte des aspects genre et faire émerger les aspirations des 
couches marginalisées et vulnérables ; 

 identifier, appréhender et approfondir les préoccupations relatives au « genre ».  

Les activités entrant dans le cadre du processus ont commencé avec le bilan évaluatif des 
PDC précédents et le diagnostic à partir des villages et quartiers de ville. Ces activités ont 
permis d’obtenir des résultats à tous les échelons territoriaux de la commune. Les résultats 
désagrégés de toutes ces activités ont servi de base de travail pour les ateliers communaux 
(validation du diagnostic, de définition de la vision et des stratégies).  

La problématique de développement des aspects genre est établie dans toutes les communes 
du département des Collines et les assistantes stagiaires ont par ailleurs élaboré des rapports 
détaillés sur les manifestations et la manière dont sont vécues les inégalités. Les PDC en 
cours prendront donc en compte les spécificités « genre ».    

Par ailleurs, l’analyse de l’environnement institutionnel des communes des deux départements 
révèle qu’il n’existe pas un véritable programme d’intervention spécifique sur la dimension 
« genre et développement ». Quelques initiatives isolées d’organisations non 
gouvernementales locales avec l’appui de partenaires se développent sans que les résultats 
soient clairement perceptibles. 

Les communes des départements des Collines et de l’Alibori affichent leur forte volonté de 
fédérer les initiatives et moyens autour de leurs associations intercommunales pour vaincre la 
bataille du développement économique et social. Dans le cadre de l’évolution institutionnelle 
et organisationnelle en perspective pour s’adapter au nouveau contexte institutionnel, le GIC, 
l’APIDA et leurs communes membres projettent de se doter d’un véritable programme porteur 
de stratégies communales et intercommunales spécifiques à la promotion du « genre » avec 
la définition des objectifs et des actions visant la promotion de l’équité hommes / femmes dans 
les deux départements. 

Pour ce faire, le GIC et l’APIDA en partenariat et avec l’appui de ses partenaires technique et 
financier, le Centre International de Développement et de Recherche (CIDR) et le Conseil 
Régional de Picardie (CRP), envisagent d’appuyer les communes à définir une stratégie de 
renforcement du leadership féminin et de la promotion de l’équité entre les hommes et les 
femmes dans la mise en œuvre de ses outils territoriaux de développement. Afin de conduire 
cette activité, il est envisagé le recrutement d’une personne ressource nationale chargée de 
superviser et d’aider à la réalisation de l’objectif poursuivi.   

2- Objectif  

L’objectif de la mission est l’appui aux communes et aux associations intercommunales à la 
définition de stratégies communales et intercommunale de promotion du genre dans le cadre 
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de l’élaboration et la mise en œuvre des PDC. Cet appui se traduira par la conception d’un 
programme cohérent comportant des actions précises à impact mesurables et par 
l’identification de partenaires technique et financier potentiels pour appuyer sa mise en œuvre.  

3- Prestation demandée et durée  

La prestation consiste à : 

 analyser les problèmes liés au « genre » issus du diagnostic et des orientations 
formulées dans le cadre des PDC 2ème génération en cours d’élaboration (réaliser un 
diagnostic approfondi de la prise en compte du genre et de la participation des femmes 
dans les instances de concertation / décision ; recenser et analyser les dynamiques 
spécifiques initiées par les femmes et associations de femmes dans les deux 
départements.  

 appuyer le GIC, l’APIDA et les communes membres dans la définition de stratégie en 
direction des femmes (définition de programmes, projets et actions communaux et 
intercommunaux de promotion des femmes et de réduction des inégalités genre en 
cohérence avec la politique nationale de promotion du genre au Bénin et les Plans de 
Développement Communaux) ;  

 identifier des partenaires techniques et financiers susceptibles d’être mobilisés pour la 
mise en œuvre de la stratégie et du programme 

 proposer un dispositif fonctionnel de mise en œuvre et de suivi évaluation de la 
stratégie et du programme ;  

 modérer un atelier de restitution et de validation de la stratégie et du programme ;  

 mettre en forme et finaliser le document de stratégie.  

La mission se déroulera dans la période mi-août – mi novembre 2010 soit sur une durée 
estimative de trois (03) mois calendaires.  

4-  Eléments de méthodologie  

Afin d’atteindre les objectifs fixés, la méthodologie de conduite doit accorder une place 
importante à l’écoute des acteurs locaux. En ce qui concerne l’identification des actions, la 
méthodologie à mettre en œuvre doit permettre de cibler des projets et des actions 
compatibles avec les réalités socioculturelles de chacune des communes de nature par 
conséquent à impacter effectivement les localités et les personnes ciblées.  

Avant la préparation et la conduite des travaux, il est nécessaire qu’une rencontre préparatoire 
avec le personnel du GIC, de l’APIDA, le conseiller technique et le correspondant du CIDR ait 
lieu en vue de mieux cerner les attentes des commanditaires.  

Durant la mission, il est nécessaire de rencontrer, autant que possible, les assistantes ADT 
des deux territoires ayant accompagné la démarche participative PDC sur les questions de 
genre. 

5-  Réponse à l’appel à proposition  

Le dossier de réponse à la présente consultation est composé : 

- d’une présentation des références techniques du prestataire (CV, attestations) 

- d’une description succincte de sa compréhension de la mission ;  

- d’une description des outils, de méthodologie détaillée et des besoins de données ; 

- d’un calendrier d’exécution avec les disponibilités de temps à consacrer ; 

- d’une offre financière (devis détaillé de la prestation et modalités de paiement). 
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6-  Informations diverses 

Pour d’amples informations nécessaires à la compréhension de la prestation demandée, 
s’adresser : 

 au directeur exécutif du GIC ou au chargé de mission d’appui conseils aux communes 
au siège de la structure situé en face de la Brigade Routière de gendarmerie de 
Dassa-Zoumè sur la route de Glazoué, téléphone : 22 53 02 96 ; 

 au Secrétaire permanent de l’APIDA, basé à Kandi, téléphone : 23 63 04 82  

 au Correspondant du CIDR, partenaire technique du GIC et de l’APIDA qui a son siège 
situé au quartier Haie vive à Cotonou au téléphone : 21 30 53 64.    

     7- Date de dépôt de proposition 

Les propositions sont à acheminer par courrier électronique en format PDF aux adresses 
suivantes :  

gic_cdt@yahoo.fr,  

ayenadenis@yahoo.fr,  

siacapida@yahoo.fr 

thomasomer@yahoo.fr 

mailto:gic_cdt@yahoo.fr
mailto:ayenadenis@yahoo.fr



