Discours de Madame la Présidente de l’Institut National pour la
Promotion de la Femme :
« Etude sur l’application de l’approche genre et développement
dans les politiques et stratégies nationales et dans les budgets
programmes des ministères sectoriels.
Bohicon du Lundi 22 au Vendredi 26 août 2011

Mesdames et Messieurs les participants,
C’est un grand plaisir de vous recevoir dans cette historique ville de
Bohicon pour cet atelier qui revêt un caractère particulier.
En effet, nous sommes ici à la toute première activité qui associe l’INPF
et les structures gouvernementales, telles que l’a souhaité le Chef de
l’Etat en créant l’Institut National pour la Promotion de la Femme.
En effet, cette structure de réflexion et d’analyse, a pour objectif principal
d’étudier et d’analyser les obstacles qui freinent la réduction des
inégalités entre les hommes et les femmes, et qui par conséquent
inhibent l’épanouissement des femmes les empêchant de fait d’exprimer
toutes leurs potentialités dans les différents secteurs.
La conséquence évidente en est le ralentissement du développement de
notre Nation.
C’est

le

lieu

de

rappeler

cet

adage

emprunté

à

un

auteur

inconnu : « l’admission des femmes à l’égalité parfaite serait la marque
la plus sûre de la civilisation et elle doublerait les forces intellectuelles du
genre humain. »
Mesdames et Messieurs les participants, l’activité de cette semaine
répond à l’axe stratégique N° 1 du plan stratégique 2011 – 2015 qui vise
le renforcement du mécanisme national du genre tout en s’appuyant sur
1

l’axe stratégique N° 8 qui prône la création d’un mécanisme de
coordination entre l’INPF, le Gouvernement, toutes les structures de
l’Etat, la société civile et femmes.
Je voudrais donc encore remercier les uns et les autres en particulier les
PTF à savoir l’UNICEF et la Coopération Suisse qui nous ont aidés à
financer cet atelier, mais aussi les ONG invités et qui se sont senties
concernées par ce travail.
Pendant cinq jours donc, nous allons tenter d’analyser la manière dont
l’approche genre a été prise en compte dans les documents de
stratégies de la croissance et de réduction de la pauvreté puis leur
traduction dans les budgets/programmes de 2006 à 2010.
Nous analyserons également le fonctionnement des points focaux des
ministères objets de cette étude et enfin nous réfléchirons ensemble sur
les outils et méthodes à mettre en place afin que l’approche genre soit
réellement prise en compte dans les budgets programmes des
ministères.
Nous terminerons par des propositions et des recommandations à
l’endroit du Gouvernement et fixerons des étapes de revue afin d’évaluer
les progrès effectués.
Mesdames et Messieurs, permettez que je termine mon propos en
remerciant le cabinet de consultation Alpha Consult Afrique représenté
ici par Monsieur ALISSOUTIN pour le travail abattu dans des conditions
parfois très difficiles et tout le personnel de l’INPF pour son dévouement
et son ardeur au travail.
Merci aux participants qui, je l’espère ne regretteront pas d’avoir
consacré ces quelques jours au bénéficie de nos filles et des femmes,
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mais qui pourront partir d’ici, je l’espère, avec une vision différente de
l’approche genre qu’ils sont amenées à appliquer.
A tous, je souhaite bons travaux et que les résultats soient à la
satisfaction de nous tous.
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