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Introduction

Conformément à son PTA 2012, l’Institut National pour la Promotion de la
Femme a programmé et mené, au cours du 1er semestre 2012 avec le soutien
des Partenaires Techniques et Financiers plusieurs activités.
.
I.

ACTIVITES PROGRAMMEES

1. Poursuivre l'étude organisationnelle de l’INPF et mettre en œuvre les
recommandations ;
2. Organiser des sessions du CNOS ;
3. Faire des plaidoyers à l'endroit du Gouvernement, du secteur privé et
des PTF pour la mobilisation de ressources pour l'INPF ;
4. Evaluer l'application de l'approche genre dans les PDC ;
5. Vulgariser les données sur genre et développement au Bénin
6. Recenser et collecter la documentation existant sur la femme ;
7. Recenser et collecter les données statistiques existant sur la femme ;
8. Alimenter un centre de documentation sur la femme ;
9. Créer et alimenter le site WEB de l’INPF;
10. Réaliser des émissions radio-télévisées, des spots publicitaires et/ou
des affiches sur la promotion de la femme et de l'approche genre ;
11. Étude sur les relations hommes et femmes et leur impact sur la vie
sociale au Bénin ;
12. Analyser les données sur la participation des filles à la formation
technique et scientifique ;
13. Vulgariser les données sur la participation des filles à la formation
technique et scientifique ;
14. Faire une étude sur la situation carcérale et socio économique des
femmes des femmes détenues dans les prisons ;
15. Faire des rencontres périodiques avec les institutions de l'Etat ;
16. Etude sur les besoins différentiels des femmes en matière de santé ;
17. Recherche/action sur l’autonomisation des femmes / 3 départements.
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II.

ACTIVITES EXECUTEES

2.1. Axe Stratégique 1 : Renforcement des capacités Institutionnelles et
organisationnelles du mécanisme national du genre

2.1.1. Finalisation de l’étude organisationnelle de l’INPF
Sur financement de la Coopération Suisse, l’INPF a réalisé une étude
organisationnelle pour renforcer ses capacités en vue de la réussite de sa
mission et de la pérennisation de la structure. Les résultats de cette étude ont
fait ressortir :
 un état des lieux des ONG nationales et internationales et associations
intervenant dans le domaine de la promotion de la femme et du genre,
sur la base des résultats obtenus à partir de la revue documentaire et
des entretiens avec des informateurs clés, le choix des organisations de
la société civile œuvrant dans la promotion de la femme et ou du genre
est basé sur leur vision, leur mission et leur visibilité sur le terrain ;
 une étude comparée des missions, attributions, stratégies et moyens
d’intervention de deux (02) ONG nationales ou internationales et du
ministère en charge de la famille comparativement à l’INPF ;
 sur la base d’une analyse SWOT, des forces, des faiblesses, des
opportunités et des menaces, notamment en ce qui concerne les
ressources humaines, les ressources financières et matérielles, le cadre
juridique et le fonctionnement des organes, le cadre institutionnel et
enfin, le cadre social, culturel et économique. Ces différents facteurs ont
été priorisés en vue de l’élaboration du plan de mise en œuvre des
recommandations programmatiques ;
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 une proposition d’organigramme adapté à l’INPF ;
 La

définition

des

rôles

et

responsabilités

des

différents

départements/services de l’organigramme proposé ;
 des recommandations au plan institutionnel et organisationnel pour
l’amélioration des capacités d’autonomisation, de pouvoir décisionnel
et managérial de l’INPF ainsi que de son

ouverture sur le monde

extérieur.
Le rapport de l’étude est disponible. La mise en œuvre des recommandations
sera programmée après la validation des résultats par le CNOS.

2.1.2. Organisation des sessions du le Conseil National d’Orientation
et de Suivi (CNOS)

Conformément à la décision de sa session du 24 novembre 2011, le CNOS
s’est réuni, le 09 janvier 2012 dans la salle de réunion de l’INPF, sous la
présidence de Madame Véronique F. BRUN HACHEME, pour étude des
amendements et validation du PTA et budget de l’année 2012. A l’issue des
travaux, le PTA 2012 a été adopté. Par contre, il a été retenu que le projet de
budget soit repris en tenant compte de la dotation financière et en réduisant
les activités.

2.1.3. Plaidoyers à l'endroit du Gouvernement, du secteur privé et
des PTF pour la mobilisation de ressources pour l'INPF

La Présidente de l’INPF a rencontré certains membres du Gouvernement pour
leur faire le point des activités de la structure dont elle a la charge, les informer
des difficultés rencontrées. Ces rencontres visent essentiellement à examiner
avec certains des solutions probables, puis avec d’autres, des possibilités de
partenariat et de synergie d’action. Il s’agit notamment de l’audience avec le
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Premier Ministre chargé de la Coordination de l’Action gouvernementale, de
l’Evaluation des Politiques Publiques, du Programme de Dénationalisation et
du Dialogue Social et le Ministre chargé de la Microfinance, de l’Emploi des
Jeunes et des Femmes

Les plaidoyers à l’endroit des PTFs ont abouti à la mobilisation de ressources
financières au niveau de certains. Il s’agit notamment de : Coopération Suisse,
UNFPA, DANIDA et OSIWA. Ainsi la Coopération Suisse a financé 7 activités
de l’INPF, un protocole d’accord de partenariat est signé entre l’INPF et
DANIDA puis entre l’INPF et l’UNFPA.

2.1.4. Evaluer l'application de l'approche genre dans les PDC
L’INPF a programmé dans le cadre du suivi de la prise en compte du genre
dans les programmes de développement, l’évaluation de l'application de
l'approche genre dans les Programmes de Développement des Communes
(PDC).

Les résultats de l’évaluation permettront de tirer des leçons relatives à la prise
en compte du genre et de faire des propositions aux décideurs et aux acteurs
pour un meilleur développement à la base dans le cadre de la décentralisation.
Les TDR sont élaborés et le processus de mobilisation de ressources en cours
pour la réalisation de l’activité.

2.1.5. Formation des étudiants de Parakou sur le concept genre
Les difficultés d’intégration de la dimension genre dans les interventions de
développement sont en grande partie liées au manque de sensibilisation des
opérateurs de développement et au manque de capacités des différents
intervenants (méconnaissance de l’approche genre et de ses outils).
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L’introduction de la connaissance du genre dans les milieux de formation
universitaire revêt donc une importance stratégique dans la perspective de
développer chez les étudiants, en amont de la pratique professionnelle, une
sensibilité aux questions de genre et ainsi d’assurer un ancrage de l’approche
genre dans les pratiques de développement à travers l’appropriation des
principes, méthodes et outils de cette approche.

Dans le cadre de ses activités, l’INPF a organisé du 11 au 12 juin une
formation à l’intention des étudiants de l’université de Parakou sur le concept
« approche genre ». Cette formation s’inscrit dans le cadre des axes
stratégiques n°1 qui concerne le renforcement des capacités Institutionnelles
et organisationnelles du mécanisme national du genre et n°3 relatif à
la promotion des droits de la femme, de l'égalité des chances, de l'équité et du
leadership féminin. Elle permettra aux étudiants d’acquérir :
 Un savoir : comprendre le concept de genre et les principales notions
liées à l’approche genre, comprendre les principes de l’approche genre
et de l’analyse selon le genre.
 Un savoir-être : prendre conscience de l’importance d’un changement
de comportement dans l’environnement estudiantin, familial … pour
l’intégration du genre dans les interventions de développement.

Le contenu de la formation est axé sur la compréhension des questions du
genre, la définition, les fondements théoriques, les notions clé liées à
l’approche genre, la division du travail, la perception et attentes des Hommes
et des Femmes, les stratégies pour remettre en cause et éliminer les
stéréotypes et les obstacles de genre, les rôles des genres et rapports de
pouvoir, les principes de l’approche genre, les outils d’analyse du genre
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Cet atelier de formation a été meublé essentiellement par des exercices
pratiques et des études de cas en travaux de groupe ; puis par des
présentations de communications suivies de débats en séance plénière.

47 participants représentants d’associations d’étudiants ou responsables
d’amphi de toutes les entités de l’Université de Parakou ont pris part à cette
formation.

2.2. Axe Stratégique 2 : Mise en place d'un système d'information sur la
femme

2.2.1. Recenser et collecter la documentation existant sur la femme
L’INPF a, sur appel à candidature, recruté une consultante pour poursuivre la
collecte des documents existant sur la femme. Cette activité a permis de :
 Constituer un

répertoire des structures productrices de données

statistiques sur la femme ;
 Recenser la documentation existante sur la femme au niveau des
différentes structures ;
 Collecter et classer l’ensemble de la documentation par entité et par centre
d’intérêt;
 Faire des recommandations pour la gestion et l’utilisation rationnelle des
résultats obtenus.

Le rapport de l’étude est disponible. Le rangement des documents collectés
est en cours.

2.2.2. Collecte des données statistiques existant sur la femme
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L’INPF organise la collecte des données statistiques pour rendre disponibles
les informations sur la femme et le genre.
Cette activité vise essentiellement à :
 Identifier les structures nationales, déconcentrées et décentralisées
productrices de données statistiques ;
 collecter les données statistiques relatives à la promotion de la femme et
du genre (copie papier et copie électronique);
 Etablir un fichier (base de données) relatif aux données collectées selon le
secteur et le centre d’intérêt.

Les TDR sont élaborés et le processus de mobilisation de ressources en cours
pour la mobilisation des ressources nécessaires pour la réalisation de
l’activité.

2.2.3. Vulgariser les données sur genre et développement au Bénin
Dans le cadre du plaidoyer pour le renforcement des stratégies de prise en
compte du genre, La Présidente de l’INPF a remis à son Excellence le
Président de la République le document relatif aux résultats de l'étude sur
l'application du genre dans les budgets programmes des ministères sectoriels.
Ces résultats ont été également transmis aux partenaires. La prochaine étape
sera l’organisation d’un séminaire gouvernemental sur ces résultats.

2.2.4. Alimenter le centre de documentation sur la femme
Tous les documents collectés par la consultante sont déposés à la salle de
documentation et sont en cours de rangement.
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2.2.5. Créer et alimenter un site WEB
Pour réussir sa mission, l’INPF a un site WEB sur la femme et le genre. Ce
site, tout comme le centre de documentation et d’Information a pour objectif de
rendre disponible la documentation, les statistiques et les informations sur la
femme pour faciliter les recherches en vue d’améliorer la condition féminine.

2.2.6. Réaliser des émissions radio-télévisées, des spots publicitaires
et/ou des affiches sur la promotion de la femme et de
l'approche genre

Dans le cadre de la JIF 2012 et à l’occasion du lancement de la loi n° 2011-26
du 09 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux
femmes, l’INPF a réalisé et diffusé des spots publicitaires sur les violences
faites aux femmes dans divers domaines.
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2.3. Axe Stratégique 3 : Promotion des droits des femmes, de l'égalité
des chances, de l'équité et du leadership féminin

2.3.1. Réaliser une étude sur les relations homme et femme et leur
impact sur la vie sociale au Bénin

Cette étude vise à analyser les relations entre homme et femme et à apprécier
leur impact sur la vie sociale de la femme (carrière de la femme, éducation
des enfants, relations humaines) et sa participation au développement du
Bénin dans la perspective de l’égalité et l’équité de genre dans tous les
secteurs et sphères de développement.

Cette étude consistera spécifiquement à:
 Analyser les relations entre l’homme et la femme dans les sociétés
traditionnelles et transitionnelles béninoises en tenant compte des
réalités socio culturelles à l’ère de la démocratie; OS1
 Apprécier les contraintes découlant des inégalités de rapports entre
homme et femme, selon les diverses groupes ethniques, sur les
activités sociales, économiques, politiques et culturelles de la femme en
s’appuyant sur une revue documentaire sur le sujet; OS2
 Identifier les perspectives de promotion de la femme dans un contexte
démocratique et de mondialisation en tenant compte des interrelations
homme et femme (propositions d’actions, renforcement des acquis,
nouveaux défis…pour la promotion de la femme et de l’équité de genre)
OS3

Les résultats de l’étude permettront de définir des stratégies idoines pour la
promotion de la femme.
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Les termes de référence sont élaborés et la procédure est en cours pour la
mobilisation des financières nécessaires la réalisation de l’activité.

2.3.2. Analyse des données sur la participation des filles à la
formation technique et scientifique

Dans le cadre de la commémoration de la Journée Internationale de la Femme
2011 placée sous le thème «Accès équitable à l’éducation, à la formation, la
science et la technologie : tremplin vers un travail décent pour la femme »,
l’Institut National pour la Promotion de la Femme (INPF) a collecté des
données pour une étude sur le thème « Les filles et les femmes dans les
formations techniques secondaires, scientifiques et techniques universitaires
au Bénin ». De l’analyse des données

sur la participation des filles à la

formation technique et scientifique, il ressort entre autres que :
 La filière agricole offre une diversité de formation: La production
végétale et la production animale constituent les options de base et sont
présentent à tous les niveaux (collège, lycée et supérieur.).Le taux
d’inscription des filles dans différents établissements enquêtés est de 20 %
environ, quelque soit le niveau et elles préfèrent l’option Production
Végétale par rapport à l’option Production Animale. Les taux de réussite
sont assez élevés du niveau secondaire au niveau supérieur et varient
entre 85 % et 100 %.
 En général les filles réussissent aussi bien que les garçons. Il n’existe
pratiquement pas de différence dans les taux de réussite selon les
spécialités. Le personnel enseignant est caractérisé par une presque
absence de femmes. Dans certains établissements, elles sont carrément
absentes et lorsqu’elles sont présentes, leur proportion reste en dessous
de 10 %.
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03 BP 4310 COTONOU – Tél : (229) 21 30 87 63 – e-mail : contact.inpf@gmail.com REPUBLIQUE DU BENIN

 Au niveau de la filière industrielle, l’effectif des filles est très faible avec
un taux moyen de présence inférieur à 20%, toutes spécialités confondues
de 2005 à 2010. Toutefois, les effectifs croissent au fil des années passant
de 27 filles en 2005 à 80 filles en 2009-2010, soit des taux de 11% à 37%.

Le rapport de l’étude est finalisé et les résultats sont disponibles.

Vulgariser les données sur la participation des filles à la formation
technique et scientifique

Le 13 juin 2012 à Parakou et le 22 juin 2012 à Cotonou, l’INPF a organisé, un
symposium sur la " Participation des filles à la formation technique et
scientifique".

Plusieurs

l’enseignement,

des

responsables
directeurs

des

ministères

départementaux

en

charge

d’enseignement,

de
des

Présidium de l'ouverture du symposium de Cotonou

représentants de recteurs des universités, des directeurs et doyens d’entités
universitaires,

des

secrétaires

principaux

de

facultés,

des
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directeurs/proviseurs

d’établissements

d’enseignements

scientifiques

et

techniques ont pris part au symposium.

Cette rencontre a permis de :
 partager avec les acteurs de l’éducation les résultats de l’étude sur la
participation des filles à la formation scientifique et technique;
 recueillir leurs connaissances sur la problématique;
 mener des réflexions sur la participation des filles à la formation
scientifique et technique;
 identifier des stratégies et actions pour des propositions d’amélioration
de la participation des filles à la formation scientifique et technique.

Faire une étude sur la situation carcérale et socio économique des
femmes des femmes détenues dans les prisons

L’une des activités inscrites à l’axe stratégique numéro 3 est l’étude sur la
situation carcérale et socio économique des femmes détenues dans les
prisons. Dans ce cadre, l’INPF a organisé, du 30 avril au 05 mai 2012, la
collecte de données sur les conditions de détention des femmes incarcérées
dans les prisons de Cotonou, de Porto-Novo, de Ouidah, de Lokossa,
d’Abomey, de Natitingou, de Kandi et de Parakou.

Au cours de cette activité :
 371 femmes incarcérées ont été visitées dans lesdites prisons ;
 un entretien a été fait avec chaque femme incarcérée sur la base du
questionnaire élaboré ;
 un entretien a été fait avec le régisseur et/ou le gardien chef de chaque
prison concernée ;
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 des informations sont collectées sur l’identification de chaque femme
incarcérée, les conditions de sa détention, ses conditions judiciaires, les
conséquences de son emprisonnement et

les perspectives de sa

réinsertion après la sortie de la prison ;
 Les régisseurs ont fait des propositions pour l’amélioration des
conditions de détention des femmes dans les prisons qu’ils gèrent ;
 L’équipe a fait des constats d’ordre général et des constats spécifiques
dans les prisons.

2.4. Axe Stratégique 5 : Promotion de l’accès des femmes aux soins de
santé

La réduction des inégalités sexospécifiques améliorera l'accès des
femmes aux soins de santé. Les actions dans ce domaine seront
essentiellement orientées vers les plaidoyers en direction des
décideurs,

des

leaders

d'opinion

et

des

parlementaires

pour

l'intégration des besoins différentiels des femmes dans les politiques et
programmes de santé.

2.4.1. Réaliser une étude sur les besoins différentiels de la femme en
santé
Cette étude vise la réduction des inégalités sexospécifiques dans le
domaine de la santé par l’intégration des besoins différentiels des
femmes dans les politiques et programmes de santé.
Les termes de référence de l’étude sont élaborés. Le dossier d’appel
d’offre est conçu, l’appel à candidature et le dépouillement des offres
sont faits. L’étude est en cours.
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2.5. Axe Stratégique 6 : Renforcement du pouvoir économique des
femmes et capitalisation de leurs expériences

2.5.1. Célébration de la Journée Internationale de la Femme (JIF)
2012
L’INPF a participé à la préparation et à la célébration de la JIF 2012. Le 08
mars 2012 ont eu lieu, au palais des congrès sous le haut patronage du
Président de la république, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, les
manifestations de ladite journée.

Présidium des manifestations de la JIF 2012 au Palais des Congrès

Le thème retenu par les Nations Unies cette année est : ‘’Autonomisation de la
femme rurale : éradiquer la faim et la pauvreté.
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Participantes aux manifestations de la JIF 2012 au Palais des Congrès

La Présidente de l’INPF a saisi cette occasion pour faire un plaidoyer pour le
renforcement des actions en vue de l’autonomisation effective de la femme
rurale.

La Présidente INPF en plein plaidoyer public en présence du Président de la
République
16
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Dans son intervention publique, elle a mis en relief la situation de la femme
rurale au Bénin et la participation des filles et des femmes à l’enseignement
technique

secondaire

et

à

la

formation

scientifique,

technique

et

professionnelle universitaire. Elle a ensuite cité quelques actions menées,
déploré les faibles résultats obtenus et fait quelques recommandations.

2.5.2. Recherche/action sur l’autonomisation des femmes / 3
départements
Le 08 mars, dans le monde entier, les acteurs de développement marquent
une pause pour d’une part, évaluer les progrès accomplis en faveur de la
promotion de la femme et de l’égalité des sexes et d’autre part, donner de
nouvelles orientations aux stratégies de mise en œuvre des activités en faveur
de cette frange de la population.

Pour faire cette évaluation, la communauté internationale a choisi pour la JIF
2012 : « L’autonomisation des femmes rurales : éradiquer la faim et la
pauvreté ».
Dans le cadre de la commémoration de cette journée, l’Institut National pour la
Promotion de la Femme (INPF) a programmé une étude sur le thème « La
participation des femmes rurales aux revenus des ménages ». Les données
sont collectées, du 11 au 21 avril 2012, dans les départements du MonoCouffo, Ouémé-Plateau et Zou-Colline à raison de huit (08) communes par
département.
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Femmes rurales en activités de transformation de noix de palme et de poterie

Les résultats de cette étude permettront de proposer de nouvelles orientations
aux stratégies de mise en œuvre des activités de renforcement du pouvoir
économique des femmes rurales pour l’éradication de la faim et de la
pauvreté.

2.6. Axe Stratégique 7 : Mettre en place des programmes de formation
L’identification des universités dispensant des formations sur l'application de
l'approche genre est en cours

2.7. Participation à des séances/ateliers
L’INPF a participé respectivement à quelques séances :

Séance de travail avec la cellule des femmes de l’Union des Professionnelle
des Média du Bénin
18
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Participation à la célébration de la 6ème journée

‘’ Presse Femme et

Développement’’

III.

Difficultés

Dans la mise en œuvre de toutes les activités précitées, quelques difficultés
ont été rencontrées.
 Insuffisance de ressources humaines et financières ;
 L’inexistence de matériel roulant ;
 Manque de matériel et mobilier.

IV.

Approches de solutions

Pour permettre à l’INPF de remplir efficacement sa mission, il est nécessaire
de :
 Mobiliser assez de ressources pour améliorer le financement du
fonctionnement et l’enveloppe financière destinée aux activités de l’INPF
 renforcer les ressources humaines de l’INPF par le recrutement de
personnel ;
 acquérir des équipements et du matériel.

V.

Perspectives

5.1. Poursuivre la réalisation des études, formations et recherches
programmées ;

5.2. Faire la vulgarisation des résultats des études disponibles ;
5.3. Rendre disponibles la documentation, les données et les
informations sur la femme et le genre.

19

03 BP 4310 COTONOU – Tél : (229) 21 30 87 63 – e-mail : contact.inpf@gmail.com REPUBLIQUE DU BENIN

