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I.

PRÉSENTATION FSD-BENIN

La situation de la femme au cœur des enjeux de développement est d’un ressort capital et plus encore
au Bénin où les femmes représentent 52% de la population. Cependant, les femmes sont défavorisées
sur tous les plans : social, culturel, politique économique… Elles constituent la couche la moins
représentée dans les sphères de prise de décision. 70% du taux d’analphabétisme porte sur les femmes
etc.
Face à ces constats, Femmes Solidaires pour le Développement au Bénin (FSD-Bénin) est créée en
2006.
Organisation Non Gouvernementale à but non lucratif, FSD-Bénin œuvre pour l'amélioration des
conditions de vie des populations et le développement local en mettant l’accent sur les femmes et les
enfants. Elle a été créée en 2006 et a obtenu son récépissé en 2007 sous le numéro 2007/0432/DEPATL-LITT/SG/SAG-ASSOC du 26 Novembre 2007 et son siège est à Aibatin, Avenue de la
Francophonie, 021 BP 002 Cotonou, Bénin.
Nos domaines d’intervention
-

Formation professionnelle, l'entreprenariat féminin et l’intégration socioéconomique de la
femme et de la jeune fille,

-

Promotion des droits des femmes, de l'éducation de la jeune fille et la lutte contre
l’exploitation et la traite des filles et des enfants,

-

Promotion de l’environnement, de l’accès à l’eau potable et assainissement urbain,

-

Santé de la mère et de l’enfant et lutte contre les maladies endémiques et le VIH/SIDA,

-

Promotion des actions de renforcement des capacités des femmes pour des actions collectives
de développement et d’autonomisation

Les principales activités de FSD –Bénin au cours de l’année 2017 sont :
 Le démarrage du projet de « Lutte contre les obstacles à l’inclusion citoyenne de la femme
béninoise et amélioration de sa participation dans les instances décisionnelles locales au
Bénin »
 Le programme d’éducation scolaire et professionnel des enfants
Le présent rapport décrit la situation des différents projets et programmes réalisés au cours de l’année
2017 par l’ONG, les résultats obtenus, les difficultés rencontrées ainsi que la situation financière.

II.

LES PROJETS EN COURS D’EXÉCUTION

A. Titre du projet : « Lutte contre les obstacles à l’inclusion citoyenne de la femme
béninoise et amélioration de sa participation dans les instances décisionnelles locales au
Bénin »
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B. Description du projet
« Lutte contre les obstacles à l’inclusion citoyenne de la femme béninoise et amélioration de sa
participation dans les instances décisionnelles locales au Bénin » consiste à entreprendre des actions
pour agir sur les préjugés socioculturels et traditionnels et le manque de volonté politique au Bénin
en général et dans la commune d’Allada en particulier, en vue de promouvoir l’engagement de la
femme à participer à la vie citoyenne et au développement du Bénin.
Les principales activités du programme portent sur :
 Mise en place d’un (1) noyau de 11 femmes lobbyistes,
 Mise en place d’un panel de trois juristes féminins et l’élaboration du mémo;
 Accompagnement du noyau de 11 femmes lobbyiste et activités de ces plaidoyer auprès des
comités de gouvernances locales et auprès des conseillers locaux,
 Activités de sensibilisation des femmes lobbyistes dans les 84 villages de la commune d’Allada,
 Action de plaidoyer des femmes lobbyistes auprès des conseillers locaux,
 Activité de redynamisation des comités de gouvernance locale,Actions Médiatiques,
 Activités de plaidoyer avec les différents pouvoirs.
Ce projet d’un montant total de 124 315,80 USD et financé par OSIWA à hauteur de 96230 USD a
démarré le 1er Mai 2017 après la date de signature de la convention entre OSIWA et FSD-Bénin.
 Présentation du projet aux Autorités communales et locales d’Allada
Pour favoriser la mise en œuvre, le Coordonnateur du Projet et les animatrices de FSD-Bénin ont dans
un premier temps initié dans le mois de Mai un programme pour parcourir les 84 villages concernés
par le projet afin d’informer les chefs de chaque village, les Comités Villageois de Développement le
tout appuyé avec l’adresse d’une lettre d’information. Au cours de ces tournées, il était beaucoup plus
question d'inciter les autorités locales à y être impliqué.
Ensuite, FSD-Bénin a organisé à l'intention des autorités communales et locales, une séance
d'information et d’échange afin de les impliquer pleinement dans la mise en œuvre du projet avec pour
principal objectif la nécessité d’atteindre les résultats prévus. Au cours de cette séance, le Maire de la
commune d’Allada, Monsieur Michel ACLEHINTO était présent avec le premier adjoint au Maire,
quatre (04) conseillers communaux et 63 conseillers locaux et ont donné leur entière adhésion au projet
.Ces autorités n’ont point douté du succès du projet par les activités prévues dans le cadre de la mise
en œuvre du présent projet intitulé ‘’ lutte contre les obstacles à l’inclusion citoyenne de la femme
béninoise et amélioration de sa participation dans les instances décisionnelles locales

Séance d’échanges et de présentation du projet aux autorités communales et locale d’Allada
 Mise en place d’un (1) noyau de 11 femmes lobbyistes
La sélection des 11 femmes lobbyistes a été possible grâce à l’appui des autorités communales et
locales et les membres des CVD qui se sont impliquées personnellement dans la mise à disposition
d’une pré-liste de 23 femmes dont le profil répondait aux critères de sélection définis dans le cadre de
l’exécution du projet .Ainsi, nous avons réussi à sélectionner 12 femmes au lieu de 11 pour les besoins
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de la formation et de couverture des 84 villages conséquemment lors des missions de sensibilisation et
en fonction des critères de disponibilité, de dynamisme et de volonté après des entrevues et des visites
à domicile de ces 23 femmes présélectionnées.
Après la sélection, un atelier de trois jours a été organisé pour renforcer les capacités des 12 femmes
sélectionnées sur les techniques de mise en œuvre des plaidoyers, d’information, d’éducation de
sensibilisation et de suivi en matière de promotion du statut de la femme et de leur implication dans les
instances locales de gouvernance et de prise de décision. Cet atelier s’est déroulé du mercredi 05 au
vendredi 07 Juillet 2017 à la salle de conférence de l’hôtel GERME d’Allada, dans le département de
l’Atlantique

Durant donc trois jours de formation, les participantes qui sont des femmes para-juristes, activistes
féministes ayant déjà occupé un poste de prise de décision, ont été outillées sur leur mission
d’éveilleuse de conscience sur la situation de la gente féminine dans la localité d’Allada et environs.
Pour la circonstance, une formatrice a été commise pour la conduite de cette formation portant sur les
techniques de lobbying, les échanges et la compréhension des textes en vigueurs. La formatrice, juriste
de formation et consultante a, par le développement de plusieurs modules de formation et les débats,
entretenu les participantes sur leur rôle en tant que femmes lobbyistes. Elle a partagé avec elles, leur
mission d’œuvrer pour une meilleure participation des femmes dans les instances décisionnelles.
Ces trois jours de formation ont connu l’ouverture de l’atelier par la représentante du Maire de la
commune d’Allada, la Cheffe de l’Arrondissement d’Agbanou, Madame Edith ASSOGBA qui s’est
réjouie de l’initiative qui selon elle révèle d’un atout capital pour la localité. Les trois jours de formation
ont connu également la modération d’une personne ressource Mr Victor AHODEKON, Président du
tribunal de conciliation, Chef des sages et Notables de la commune d’Allada. Au regard des
observations, il a conseillé l’approfondissement de la sensibilisation dans les arrondissements sur les
préjugés sociaux culturels et le manque de volonté politique. A la fin de la formation, par la voix de
leur porte-parole Madame Florence HOUNSOUNOU, les participantes ont adressé leur reconnaissance
à FSD-Bénin et à OSIWA et invitent les autorités à appuyer FSD-Bénin pour la bonne mise en œuvre
du projet et de sa pérennisation.

Photo de famille des participantes à la formation
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Séance de renforcement de capacités des femmes lobbyistes sur les différences
sortes de lobbying
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Séance de renforcement de capacités des femmes lobbyistes sur les techniques de
communication

Jeux de rôles pour maîtriser la technique et l’approche méthodologique

 Mise en place d’un panel de trois juristes féminins et l’élaboration du mémo
Cette activité était une des préoccupations majeures de FSD-Benin afin de permettre aux résultats d'être
atteints. En effet, Une démarche rigoureuse et explicite a été appliquée pour l’élaboration du
mémorandum. L’équipe de FSD-Bénin et les 3 juristes identifiées se réunissent sur un programme
pour discuter des recommandations ou messages clés proposés dans la première version du mémo
élaboré par les juristes ainsi que du rapport d’élaboration.
L’animation et la modération des réunions du groupe de travail sont réalisées par le Coordonnateur du
projet. De séries de séances de travail ont été organisées dans les locaux de FSD-Bénin pour échanger
sur la première version du mémo, les avis des parties prenantes et l’élaboration de la version finale. Le
document produit au cours de cette analyse des parties prenantes est la version finale du mémo qui a
été soumise au conseil de FSD-Bénin et à OSIWA pour avis et pour adoption autorisant ainsi la
diffusion à partir du mercredi 23 Septembre 2017
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Photos des séances de travail avec le panel des juristes pour l’élaboration du
Mémorandum
 Accompagnement du noyau de 11 femmes lobbyiste et activités de ces plaidoyer
auprès des comités de gouvernances locales et auprès des conseillers locaux.
Après le renforcement de capacités, il était nécessaire que ces ambassadrices de FSD-Bénin
soient envoyées en mission dans les 84 villages où elles auront , pendant 18 mois, mené des
actions de sensibilisation et de lobbying pour lever les obstacles liés à la faible représentativité
des femmes dans les instances de prise de décision .Ces femmes ont, au cours de cette mission
qui a duré neuf (09) mois ,cherché à valoriser les statuts de la femme et appeler hommes comme
femmes à soutenir les candidatures féminines dans les programmes locaux de décision et de
direction. Pour ce faire et faciliter la mission, FSD-Bénin a procédé le lundi 31 juillet 2017,dans
les locaux de l’arrondissement d’Allada à la remise des moyens de travail aux 12 femmes
lobbyistes qu’elle a formé .Il s’agit essentiellement :
-Des moyens financiers, des badges personnalisés, des affiches de dénonciation des pratiques
discriminatoires et des boites à images. Ayant connu le soutien du conseil communal d’Allada,
la Mairie s’est faite représentée par la Cheffe de l’arrondissement d’AGBANNOU, Mme Edith
ASSOGBA, la seule femme conseillère de la commune d’Allada a salué la démarche objective
de FSD-Bénin consistant à remettre aux femmes les moyens de travail. Pour sa part, elle a
promis partager l’importance de cette initiative avec ses collègues conseillers afin que la tâche
soit facilitée aux 12 femmes lobbyistes. Ayant connu également le soutien de l’Association des
sages et notables et le Tribunal de conciliation d’Allada qui s’est fait représenter par Monsieur
AHODEKON Victor, Président des sages et notables et président du tribunal de conciliation
d’Allada qui a salué la démarche et a remercié OSIWA pour son soutien. Il a promis de baliser
le chemin aux Femmes lobbyistes et d’assurer leur protection sur le terrain. Il a demandé à
toutes les femmes lobbyistes de le contacter à tout moment en cas de difficultés sur le terrain.
Pour leur part, les bénéficiaires ont par la voix de leur porte-parole, Mme Micheline ADJOVI,
rassuré de ce qu’elles mettront tout en œuvre pour que les objectifs soient atteints pour le
bonheur des femmes.
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Séance de remise des moyens de travail aux femmes lobbyistes à
Allada

 Activités de sensibilisation des femmes lobbyistes dans les 84 villages de la
commune d’Allada
Au cours de la remise des outils de travail aux femmes lobbyistes, elles se sont reparties en
groupe de deux dont six (06) groupes en tout. Chaque groupe de deux femmes doit parcourir
14 villages pour mener les actions de sensibilisation et de plaidoyer. Après l’adoption du plan
du travail, un programme des missions de terrain a été établi de la manière suivante :

Objectif de la mission

Date probable
de la tenue de
la mission

Lieu de la mission

Chargés de
mission

. Arrondissement
d’AGBANOU,
LISSEGAZOUN, HINNVI,
TOGOUDO, SEKOU et
LON-AGONMEY

Coordonnateur
et Animatrice de
projet

Mission d’étude et d’échange
avec les femmes lobbyistes sur Octobre 2017
l’évolution des activités

Arrondissement d’Allada

Coordonnateur
et Animatrice de
projet

Mission d’organisation des
réunions des recueils des avis
et attentes

Arrondissement
d’AGBANOU,
LISSEGAZOUN, HINNVI,
TOGOUDO, SEKOU et
LON-AGONMEY

Coordonnateur
et Animatrice de
projet

Mission d’inspection de
chaque groupe des femmes
lobbyiste

Août-Septembre
2017

Novembre Décembre2017
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Mission d’évaluation des
groupes des femmes
lobbyistes

Janvier 2018

Arrondissement
d’AGBANOU,
LISSEGAZOUN, HINNVI,
TOGOUDO, SEKOU et
LON-AGONMEY

Coordonnateur
et Animatrice de
projet

Au cours de la mission d’inspection des groupes des femmes lobbyistes dans les villages, on
note la forte mobilisation de la population et les attentes pressantes des activités pratiques du
projet sur le terrain qui constituent des atouts non moins importants pour la réussite du projet
dans les 84 villages.
Cependant on note aussi dans certaines localités une mobilisation hésitante des populations du
fait du non concrétisation dans le passé de plusieurs projets dans la zone. Il convient de
souligner que les autorités locales et les membres des associations villageoises de
développement ont activement pris part aussi bien dans la modération et dans les différentes
organisations des réunions de sensibilisation avec les femmes lobbyistes.
Les femmes lobbyistes se sont investies dans la mission de sensibilisation et de plaidoyer et
sont plus attentives, proches des populations et dévouées, elles sont apparues comme le vrai
remède à la situation. Cette mise en avant des femmes lobbyistes a été d’autant plus forte que
les 84 villages ont rencontré une thématique importante qui prend forme actuellement : celle
du quota de 30 % de femmes dans les associations villageoises de développement.

Des séances de sensibilisation des femmes lobbyistes dans les villages



 Action de plaidoyer des femmes lobbyistes auprès des conseillers locaux
A l’issue de cette activité de plaidoyer auprès des conseillers locaux et communaux, place fut
faite aux échanges. Les différents échanges ont été portés sur les responsabilités et l’intérêt que
les femmes ont à participer au développement de leur pays et la nécessité de redynamiser les
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CVD dans les 84 villages avec un quota de 30 % de femmes. Il ressort de ces échanges, une
bonne perception des conseillers locaux et les membres des CVD qui demandent à FSD-Bénin
de leur proposer un document des statuts et les règlements intérieurs pour les élections des
membres des CVD et dans tous les 84 villages. L’activité de plaidoyer a été faite en deux
phases dont la première, avait pour rôle de se pencher sur les obstacles et les difficultés à
l’inclusion de la femme dans instances de prise de décision au Bénin et la deuxième, de déceler
les voies et les moyens pouvant aider à redynamiser les CVD dans les 84 villages avec un quota
de 30% de femmes.
Au cours des échanges, l’ensemble des conseillers locaux et communaux se sont accordés à
féliciter FSD-Bénin pour la qualité de son plaidoyer et ses actions dans le cadre de
la mise en œuvre dudit projet. Cependant certains conseillers locaux ont bien voulu que les
actions s’étendent sur l’ensemble du territoire national.

Quelques vues des activités de plaidoyer auprès des autorités locaux et des membres de CVD
 Activité de redynamisation des comités de gouvernance locale
Dans le cadre d’activités de redynamisation des comités de gouvernance locale, de séries
d’ateliers de formation ont été organisées à l’intention des chefs des villages et les membres du
comité villageois de développement dans trois arrondissements de la commune d’Allada sur le
thème « Organisation, dynamique communautaire et communication avec l’implication des
femmes dans les organes de prises de décision » Durant ces ateliers , l’accent a été mis
particulièrement sur la vie de nos organisations ,les démarches de mise en place d’un CVD
,organisation et fonctionnement interne des CVD ,rôle et responsabilité d’un CVD, la
communication pour une dynamique communautaire , la gestion d’une réunion, la gestion des
conflits , l’importance et rôles de la femmes au Bénin , les barrières ou les obstacles à
l’émergence de la femme au Bénin , les stratégies pour les contourner , la nécessité
d’implication des femmes aux instances de prise de décision et la redynamisation des structures
de développement à la base .
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Cent vingt-six (126) participants dont quarante- neuf femmes issus de quarante-deux villages
(42) villages ci-après y ont pris part : Quarante-deux (42) chefs du village et quatre-vingtquatre (84) membres des CVD.
La forte implication des participants , le désir de connaitre, l’utilisation de la langue locale
durant l’atelier a permis d’avoir des débats fructueux. Aussi, la diversité de provenance des
participants
(Dans chaque atelier, 14 villages différents étaient représentés par soit 14 chefs des villages et
28 membres des CVD et au total 42 participants par atelier) a permis d’enrichir le débat et de
voir les
Différentes réalités du terrain. Mieux, la formatrice, sociologue en développement
communautaire Mme ATIKLE Chantale dépêchée du TOGO a démontré de manière concrète
aux hommes la voie à suivre et mieux, aux femmes, leurs devoirs vis-à-vis de leurs époux afin
de recevoir leurs autorisations de participations aux réunions. Egalement de manière concrète,
elle a démontré la composition d’un CVD, comment fonctionne un CVD et la nécessité
d’impliquer les femmes dans les CVD dont l’objectif est d’aider les femmes et les hommes à
tourner définitivement la page de la faible représentation des femmes dans les instances de
prise de décision. Il faut souligner que tout au long de l’atelier, un accent particulier a été mis
sur le rôle des partis politiques, de l’Assemblée Nationale et le pouvoir exécutif au Bénin tout
en rappelant au passage les différentes conventions ratifiées par le Bénin dans ce sens.
Au terme de cet atelier, des débats ouverts ont eu lieu au tour de questions de compréhension
et des enjeux d’organisation des élections des membres des CVD. Des différents modules ont
été accompagnés d’exercice pour se rassurer de la bonne compréhension.
De manière globale pour les participants, le contenu de la formation a été dense, intéressant et
enrichissant, la formatrice est expérimentée et ouverte.
A l’issu de l’atelier, les participants ont formulé et adopté les recommandations suivant :
-A l’endroit de la formatrice : L’élaboration d’un document des statuts et règlement intérieur à
proposer à tous les villages de la commune d’Allada. Aussi si elle pourrait se rendre disponible
au service de FSD-Bénin et ce, dans l’accompagnement pour la mise en place des CVD dans
les 84 villages couverts par le projet.
- A l’endroit de FSD-Bénin : La pérennisation des activités du projet qui aura sans doute un
impact sur l’action éducation et sensibilisation au quotidien.
-A L’endroit de OSIWA : Appuyer FSD-Bénin pour l’organisation de cet même atelier dans
toutes les autres communes du Bénin.
- A l’endroit des autorités gouvernementales :L’inscription des femmes sans entrave sur les
listes électorales, le respect des droits des femmes à se porter candidates à un poste public, le
traitement équitable des femmes dans les partis politiques et la tenue des campagnes politiques
dans une atmosphère juste libre sans aucune intimidation des femmes.
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 Actions Médiatiques
FSD-Bénin a mobilisé les médias susceptibles de donner une bonne visibilité aux activités du
projet. Nous pouvons attester que la couverture médiatique a été convenablement assurée aussi
bien par les radios communautaires, la LAMA, l’Alliance FM et ainsi que par la presse écrite,
l’évènement précis. Ces radios et la presse écrite ont pris activement part aux différents ateliers
de formation organisés dans le cadre du projet.
En vertu de tout ce qui précède et pour réduire cet écart sensible entre l’homme et la femme au
niveau des affaires publiques, FSD-Bénin par une émission interactive grand public organisée
à la radio communautaire la LAMA, a pendant un mois exposé le mémorandum national élaboré
à la population en générale afin d’impacter d’ores et déjà d’autres communes. Par cette émission
FSD-Bénin a formulé des recommandations à l’endroit du chef de l’Etat, des Représentants du
peuple, à la Commission Electorale Nationale Autonome, aux chefs des partis politiques, à la
société civile, aux élus locaux et aux femmes. Cette émission vise à augmenter les
connaissances des populations sur cet écart sensible entre hommes et femmes dans les instances
de prise de décision et aussi vise à habituer la population à l’actualité des discriminations faites
aux droits des femmes et les différentes conventions ratifiées par le Bénin dans ce sens. Au fur
et à mesure, les discussions autour des 30% de femmes dans les instances de prise de décision
deviennent banales, normale pour les autorités communales, locales et éventuellement pour la
population en générale. Pendant les émissions, les autorités locales ont exprimé une forte
demande de la date de redynamisation des CVD dans les 84 villages avec 30 % de femmes. On
pourrait dire que la mission a largement réussi à sensibiliser le grand public en ce sens que
beaucoup d’intervenants des autres communes comme la commune de TOFFO, KPOMASSE ,
ZE, ABOMEY-CALAVI etc. …..ont exprimé leur joie pour l’initiative de FSD-Bénin et
demandent à ce que particulièrement l’activité de redynamisation des CVD avec un quotas de
30 % de femmes soit faite dans leur commune .
Voici ci-après quelques témoignages des intervenants à l’émission :
« Je suis Mr Oscar je vous appelle de SEKOU centre, votre message m’a beaucoup
touché mais l’ignorance nous faisait oublier que la femme peut aussi occuper un poste de
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responsabilité et aussi la jalousie. Mais maintenant c’est fini, il ne me reste qu’à encourager ma
femme à participer aussi au développement de notre village et pourquoi pas aussi occuper un
poste de responsabilité .Que Dieu vous bénisse»
« Je suis Mme Marielle AGNITONDE, je vous remercie pour toutes les informations
que vous nous avez données aujourd’hui par la radio LAMA, que Dieu vous donne les moyens
et la santé pour aller jusqu’au dernier bout du Bénin.Cette situation de refus des maris à leurs
femmes de prendre parts à des différentes réunions est semblable à la mienne et merci que mon
mari est présent ici et écoute aussi .Je suis sûre que nous allons nous concerter comme vous
l’avez dit. »
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 Activités de plaidoyer avec les différents pouvoirs
FSD-Bénin a tenu à Cotonou une mission de rencontre et de concertation avec HOUNGNIBO
Lucien, Député à l’Assemblée Nationale, Elu de la cinquième circonscription (Allada),
Président du parti politique UB(Union pour le Bénin).Après les mots de salutation et la
présentation de chacun des membres, le Coordonnateur du projet Mr AIMADO Kposse
Guillaume a fait un bref résumé des actions menées jusque-là dans le cadre de mise en œuvre
projet et a exposé l’objet des rencontres avec les autorités. L’objectif de la rencontre est de
plaider pour l’amélioration de la faible représentation de la femme dans les instances de prise
de décision au Bénin. La rencontre a également permis à l’équipe de FSD-Bénin d’échanger
avec l’Honorable HOUNGNIBO Lucien sur la question de politique de quota de 30% de
femmes dans les instances de prise de décision au Bénin et avec l’adresse du mémorandum
national réalisé dans le cadre du projet .
A travers cette séance d’échanges, Honorable HOUNGNIBO Lucien a manifesté son
engagement en faveur de la question de l’égalité des genres et la reconstruction d’une société
mieux intégrée des femmes. Pour lui cette rencontre était nécessaire pour partager les fortes
ambitions que nourrit le gouvernement en faveur de la participation de la femme dans les
instances de prise de décision.« Et même s’il n’y a pas beaucoup à célébrer en termes de progrès
relatifs à l’équité et aux opportunités socio-politiques , le chemin pour combler les gaps en
matière du genre exige beaucoup d’efforts supplémentaires comme le fait FSD-Bénin
aujourd’hui .Je suis fier que c’est ma circonscription électorale qui est la zone pilote du projet
et donc d’ores et déjà j’ai pris la mesure des défis à relever et crois mettre en application la
politique de quota de 30 % des femmes pour le positionnement des candidats sur la liste de mon
parti déjà pour les législatives 2019 au Bénin »dit-il Honorable HOUNGNIBO Lucien . Ayant
félicité FSD-Bénin pour la qualité de son plaidoyer et remercié OSIWA pour son soutien
financier, il a sur place directement pris contact avec les protocoles du Président de l’Assemblée
Nationale, HOUNGBEDJI Adrien pour les tenir informer du projet et du courrier d’audience
de FSD-Bénin qui devait être au secrétariat de ce dernier depuis deux mois. Il a recommandé
aux protocoles de veiller à ce que l’équipe de FSD-Bénin puisse rencontrer le Président
HOUNGBEDJI afin d’échanger avec lui.
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Séance de travail avec l’Honorable Député HOUNGNIBO Lucien

FSD-Bénin continue ses plaidoyers à l’endroit des élus du peuple et des représentants des partis
politiques pour rendre soutenues et efficaces ses actions dans le cadre de la mise en œuvre du
projet lutte contre les obstacles à l’inclusion citoyenne de la femme béninoise et amélioration
de sa participation dans les instances décisionnelles locales avec le soutien financier de OSIWA.
C’est dans ce cadre qu’une séance de travail a été organisée avec l’Honorable HOUDE ADITI
Valentin, (président du parti du Rassemblement pour le Progrès et le Renouveau RPR,
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président d’une alliance composée de 12 partis politiques et premier questeur à l’Assemblée
Nationale au Bénin.
A travers la séance de travail, l’Honorable HOUDE ADITI Valentin a mesuré à sa juste valeur
l’importance de l’enjeu de la formation des membres des CVD. Pour lui la convergence des
actions vers les activités centrées sur les plaidoyers auprès des conseillers communaux et
locaux et à l’endroit des différents pouvoirs pourraient être un vrai remède pour le problème
de manque de volonté politique et les pratiques des us et coutumes. Au cours des discussions,
l’Honorable HOUDE, après avoir remercié d’abord toute l’équipe a souligné « Sans la femme,
l’homme n’existe pas et même dans les foyers, la femme est la dernière personne à se coucher
et la première personne à se lever et pourquoi serait-elle écartée ? » Il a apprécié l’importance
des activités menées par FSD-Bénin jusque-là dans le cadre du projet pour rendre les femmes
plus conscientes de leur doit dans leur famille comme dans la société. Pour sa part il a promis
discuter avec le Président de l’Assemblée Nationale pour lui rappeler le courrier d’audience de
FSD et voir avec lui les possibilités de recevoir l’équipe du projet en plénière. Egalement il a
remercié OSIWA pour son soutien et a promis de rester dans la logique du projet pour
expérimenter la politique du quota de 30 % de femmes sur la liste de son parti pour les
législatives 2019.L’Honorable HOUDE Aditi est allé plus loin pour rassurer FSD-Bénin que
la modification du code électoral en ses articles 350 et suivant avec ou sans modification de la
constitution pour permettre la participation de la femme à l’Assemblée Nationale est une
mesure qui doit être prise au cours de l’année 2018. Egalement il a souligné que la mise en
place du comité de pilotage qu’ils souhaitent que le Président de l’Assemblée Nationale préside
en personne est composée des membres de la société civile et des députés. Ce comité aura une
lourde mission d’accompagner les députés dans le processus qui aboutira à l’accroissement du
nombre de femme au parlement.

Séance de travail avec l’Honorable Député HOUDE ADITI Valentin
FSD-Bénin, au cours de ses actions de plaidoyers à l’endroit des différents pouvoirs, a organisé
au Ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale au Bénin, une séance d’échange
et de concertation avec Monsieur DANSOUKPEVI Marcelin, Directeur Adjoint du cabinet du
Ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale pour discuter sur comment, de façon
conjuguée organiser une séance de travail avec le Ministre. C’est ainsi que l’équipe de FSDBénin après avoir exposé le projet et les activités menées jusque-là, a témoigné au DAC du
ministre, son fort engagement pour améliorer la faible représentation des femmes dans les
instances de prise de décisions au Bénin. Pour le DAC du Ministre, un grand chemin a été
parcouru, il garde confiance quant à l’aboutissement dudit projet dont le terme est en train
d’être fortement soutenu par les députés. Il a apprécié le travail déjà abattu par FSD-Bénin et a
souligné que par l’ampleur, la profondeur et la précision des actes posés par FSD-Bénin sur le
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terrain et en particulier dans la commune d’Allada, qu’elle est une structure qui a affiché bien
sa détermination à réussir à améliorer la faible représentation des femmes dans les instances de
prise de décision et ce à travers une qualification technique de ses actions.« Pour ma part en
qualité du DAC du Ministre, je vous rassure la rencontre avec le Ministre lui-même pour
échanger et ceci dans un bref délai » dit Monsieur DANSOUKPEVI Marcelin.

Séance d’échange avec le Directeur de cabinet du Ministre de la décentralisation et de la
gouvernance locale

C. Les difficultés
Dans ce tableau de synthèse nous récapitulons les difficultés et avancés au cours de la
réalisation du projet sur le terrain

Activités

Act 1 : Mise en place d’un
noyau de 11 femmes
lobbyistes.

Act 2 : Renforcement des
capacités des femmes
lobbyistes en action de
plaidoyer, de
sensibilisation,
d’éducation et
mobilisation des décideurs
et populations contre les
obstacles liés à la faible
représentativité des

Exécution Ce qui a bien
marché

difficultés rencontrées

Cette activité est réalisée
sans contrainte majeure

Au lieu de 11 femmes lobbyistes
comme prévus dans le projet,
L’équipe du projet a jugé prendre 12
en fonction du nombre de villages
cibles. ceci dans le but de répartir
les femmes à raison de deux femmes
par village.

L’activité s’est déroulée
comme prévue

Retard constaté au niveau de
certaines participantes qui sont lié
soit à des facteurs économiques soit
à l’impraticabilité de certaines pistes.
La distance qui sépare certain village
du lieu de la formation est aussi une
cause de retard.
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femmes dans les instances
décisionnelles et de
gouvernance.

Act 3 : Accompagnement
du noyau des 11 femmes
lobbyistes pour mener des
actions de sensibilisation
et d’information des
populations sur les
préjugés socioculturels sur
les femmes et le manque
de volonté qui
discriminent les femmes
dans les instances
décisionnelles et de
gouvernance renforcé par
des affiches de
dénonciation des pratiques
discriminatoires.

Renforcement des
capacités des membres des
CVD dans 84 villages

L’implication des autorités
locales, des leaders
d’opinion, des hommes,
des femmes et de toute la
population entière des
villages ciblés par le projet
est un grand succès pour
l’avancement des activités.
De plus les autorités sont
engagées à impliquer les
femmes aux postes
décisionnels.

-Malgré le niveau scolaire
des participants, les
occupations diverses les
formations ont connu une
forte participation des
membres et se sont bien
déroulées
- Les populations sont
comme sorties de leur
ignorance et apportent
dans leur ensemble leur
soutien au projet

Élaboration du mémo

Les 3 juristes ont pris à
cœur la mission et l’ont
mené avec sérieux et
dévouement. Le mémo a
été bien élaboré et rendu
disponible en plusieurs
exemplaires

La sensibilisation n’a pas atteint sept
(07) villages ciblés par le projet sur
les 84 retenus. Ceci peut s’expliquer
par :
- la mauvaise volonté des autorités
locales à organiser les villages pour
faire passer le message
- le chef ne fait pas l’adhésion de la
population dans certain des villages,
- les femmes lobbyistes affectées
dans ces localités ont un taux de
pénétration très faible.
- L’accessibilité aux villages très
reculés compte tenu de l’état des rues
et le manque de moyens de
déplacement appropriés ont constitué
des difficultés dans la mise en oeuvre

-Les moyens financiers mis à
disposition sont reconnus insuffisants
pour couvrir tous les 84 villages
prévus et ajouter à cela les nouveaux
découpages administratifs amenant le
nombre total à 113 villages à prendre
en compte.
-Tous les membres désireux de
prendre part n’ont pas pu être invités

Aucune difficulté majeure rencontrée
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Transmission du mémo

Le mémo a été facilement
transmis au Président de la
République, à la Première
Dame, au Président de
l’Assemblée Nationale, au
Maire de la Commune
d’Allada et à différents
leaders politiques
rencontrés

Le Président de la République n’a
pas encore rencontré l’équipe de
mise en œuvre mais il a transmis au
1er Questeur de l’Assemblée qu’il le
fera incessamment

Action médiatique

Les reportages et les
publications par les médias
locaux et surtout privés sur
les activités du projet ont
été un succès.

Les frais de couverture imposés par
les médias nationaux sont hors de
prix et n’ont pas été pris en compte
pour les publications

D. Les impacts nationales du projet.
FFOM
Forces/
Opportuni
tés

Avant le projet

Situation en cours

La
conférence
parlementaire
de
Cotonou propose le 19
janvier
2018,
la
révision des articles
350 et suivant du code
électoral pour soutenir
un plus grand nombre
de
femme
à
L'homme et la femme sont l’Assemblée Nationale
égaux en droit. L'Etat protège la
famille et particulièrement la
mère et l'enfant. Il veille sur les
handicapés et les personnes -Au moins 30% de
femme à tous les
âgées.
postes
de
responsabilité
en
Afrique, l’objectif fixé
par l’Union Africaine
lors de son 30e sommet
La Constitution béninoise est
votée au référendum le 2
décembre 1990 et dispose en son
article 26 que: L'Etat assure à
tous l'égalité devant la loi sans
distinction d'origine, de race, de
sexe, de religion, d'opinion
politique ou de position sociale.
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Évaluation de la
situation
Cette
nouvelle
donne traduit une
évaluation
positive
et
renforce
davantage
le
projet. Cette force
a été un atout dans
la mise en œuvre
du projet.
Nous attendons le
19 janvier pour
nous en assurer du
changement
et
veiller à son
application
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à Addis
2018
Faiblesses
/ Ménaces

-La sourde oreille ou l'inaction
persiste sur nos plaidoyers et
interpellations concernant les
manquements dans l'application
effective de la constitution par le
Chef de l'exécutif garant de son
application, accentuation du
manque de volonté politique;

Méconnaissance
de
la
constitution par le peuple et de
leurs droits fondamentaux qui
fragilise l'appropriation des
actions menées

Les manquements
dans
l'application effective de la
Charte
nationale
sur
la
gouvernance locale s'accentue de
même que le manque de volonté
politique;
Méconnaissance de la Charte
nationale sur la gouvernance
locale par le peuple fragilise les
actions menées

Abeba en

- Le mémo est déjà sur
la table du premier
exécutif qui sûrement
l’étudie.
Le
1er
Questeur
de
l’Assemblée nous en
avait
donné
l’assurance.

Il y a toujours une
lenteur mais le
sujet fait déjà
débat au sein des
instances
nationales pour y
remédier. Notre
rencontre
prochaine avec le
Président de la
République nous
permettra de le lui
Les populations de rappeler pour plus
tout rang social se de
réaction
sentent
concernées, positive
vieillards,
jeunes,
femmes
comme -Il y a des
hommes ont compris changements
avec les formations, notables en cours,
voir
les
les plaidoyers des à
lobbyistes les retards engouements des
de ces faiblesses du femmes à rentrer
développement de la dans les instances
locales
de
commune
et
qu’entraînent
ces décision
préjugés et le maintien l’ouverture
des
des
pratiques d’esprit
hommes,
mais
socioculturelles
d’exclusion de la qu’il faut veiller à
femme
dans
les renforcer pour les
instances de décision. rendre durables.

-La persistance des préjugés
socioculturels et traditionnels qui
excluent les femmes de la prise
de participation aux instances
décisionnelles
et
de
gouvernance;

Le
problème
de
méconnaissance
est
aujourd’hui réglé dans
la commune et les
instances locales après
les renforcements de
-Le manque d'éducation de la
capacités
acceptent
majorité des femmes, de la
réviser les textes pour
population en général et leur
y introduire le quota et
procéder
aux
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inactivité constitue une menace à renouvellements des
l'atteinte des objectifs .
membres. Au niveau
de la communion nous
attendons
les
prochaines élections
locales pour voir les
changements apportés

Conclusion partielle
A titre de leçons tirées, on peut noter que l’utilisation des affiches et des images qui dénoncent
le rôle traditionnel de la femme ainsi que les pratiques discriminatoires au cours des séances de
sensibilisation et dans les ateliers de renforcement des capacités a agi sur la conscience de
l’environnement social du projet. Et déjà les femmes et les hommes dans leurs aveux ont décidé
de changer de comportement à l’égard des femmes pour leur participation citoyenne à la vie
publique du Bénin en général et dans la commune d’Allada en particulier.
Cependant, nous avons constaté que :
- L’autonomisation financière de la femme est un facteur déterminant à sa participation aux
réunions publiques ou communautaires et aux ateliers d’information, de formation et de
sensibilisation.
- L’analphabétisme est un obstacle fondamental à combattre au niveau des femmes dans la
mesure où les postes à occuper par les femmes sont des postes de responsabilités.

III. programme Education et Formation Professionnelle
Le soutien scolaire aux enfants
FSD a continué ses actions dans la promotion de l’éducation. Ce programme a pour objectif
d’encourager les enfants surtout filles à être scolarisées et d’éviter l’abandon scolaire. Ainsi, des
sensibilisations ont été menées dans quatre quartiers de Cotonou notamment Aibatin, Agla,
Houeyiho et Dékoungbé. Ces sensibilisations ont été menées également dans six (06) villages de
l’arrondissement d’Ahouannonzoun et dans le village d’Asroli dans la commune d’Allada pour
encourager la scolarisation des filles. En dehors des sensibilisations
Ainsi, au cours de l’année 2017-2018, elle a soutenu 142 orphelins en leur fournissant des fournitures
scolaires et les accompagnements divers notamment les inscriptions scolaires, le conseil pour le retour
en classe et le suivi à domicile. Elle a facilité la réinsertion familiale de plusieurs enfants qui ont perdu
les deux parents et sont pratiquement rejetés par les familles en leur trouvant de nouvelles familles
d'accueil étant donné que FSD-Benin ne dispose pas d'un centre de réinsertion. FSD a également
recherché pour le compte des enfants de la rue et abandonnés leurs parents et a accompagné ces derniers
à réintégrer le domicile malgré les conditions de vie difficiles. Il est a noté que la plupart de ces enfants
de la rue aident par ce biais les familles à survivre en faisant des quêtes ou en ramassant des vivres
dans les marchés périphériques.
Elle a continué le suivi à domicile pour s'assurer que les enfants s'occupent de leurs devoirs scolaires
plus que les tâches domestiques ou ménagères. Plus de 420 suivis à domicile ont été effectués cette
année.
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Dans les communautés rurales, il était beaucoup plus question d'inciter les enfants à aimer l'école et à
y être fréquents. Aussi FSD-Bénin a-t-elle organisé à l'intention des familles et des enfants des séances
d'informations sur ce droit fondamental et la nécessité d'envoyer les enfants à l'école.

Quelques vues de distribution des kits scolaires aux enfants.

III.

VIE ASSOCIATIVE

FSD–Bénin est géré par trois organes qui animent la vie institutionnelle et associative de l’organisation:
Il s’agit de l’assemblée générale, du conseil d’administration composé de 5 personnes et de l’équipe
de coordination

A. LES RESSOURCES HUMAINES :
Le personnel administratif assure la coordination de l’ensemble des projets et programmes de l’ONG.
Considérées comme le niveau opérationnel, FSD Bénin dispose d’un personnel pluridisciplinaire
composé de coordinateurs, superviseurs et des animateurs pour l’exécution des différents projets et
programmes.
Coordonnateur :
AIMADO Kpossé
Chargé de programme :
LAWANI Juwérath
Comptable financier :
ADJOLA Yom Baoubadi
Assistant comptable :
HOUNGUE Etienne François
Animatrice :
KOSSIAGUI Fati
Secrétaire assistante administrative :
GUEDEGBE Gloria Sandrine

B. Les ressources matérielles :
FSD-Bénin dispose d’un bureau dans la ville de Cotonou équipés de mobiliers, d’équipements
informatiques et bureautiques.

C. Les ressources financières
Le montant total des recettes au cours de cette année est de 32 681 600 F CFA, le montant de budget
du projet est de 48 115 000 F CFA, les dépenses effectuées s’élèvent à 31 285 288 F CFA, les
montants en solde disponibles au niveau du compte FSD est 1 245 500 F CFA et celui de OSIWA est
de 249 712 F CFA. Les ressources mobilisées proviennent essentiellement des projets financés par le
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partenaire OSIWA. Les frais de gestion de projets et de prestations de services sont entièrement
financés par le partenaire OSIWA excepté ceux concernant le programme d’éducation et formation
professionnelle des enfants financé sur fonds propre par l’ONG

 Ressource et Emploi des projets Solde budgétaire
Montant du
financement

Nom du projet
Lutte contre les obstacles à
l'inclusion citoyenne de la femme
béninoise et amélioration de sa
participation dans les instances
décisionnelles locales

48 115 200

recette 2017

solde au
niveau de
FSD Banque

Total
dépenses

31 535 000

31 285 288

249 712

solde au
niveau de
OSIWA

16 580 200

 Situation financière du projet d’éducation et formation professionnelle des
enfants.

Eléments
Soldes disponibles
dépenses
Achat des fournitures scolaires
Déplacement pour les visites à domicile
Frais de communication
Total dépenses
Soldes

IV.

Recettes
5 755 500

1 245 500

Dépenses

4 260 000
200 000
50 000
848 900
4 510 000

CONCLUSION

FSD –Bénin est une jeune ONG qui continue donc sur sa lancée, les résultats des projets peuvent
être considérés comme bons, l’essor sur le terrain est réjouissant, la crédibilité de notre travail au
Bénin grandit et nos rapports avec les partenaires qui nous soutiennent sont excellents.
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Certes, les espoirs de pouvoir déployer nos activités sur toute l’étendue du territoire Béninois serait
notre plus grande satisfaction.
Le Coordonnateur

Guillaume Kpossé AIMADO
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V.

PLAN D’ACTION 2018

L’année 2018 marquera la fin du projet « Lutte contre les obstacles à l'inclusion citoyenne de la femme
béninoise et amélioration de sa participation dans les instances décisionnelles locales ».Ainsi, il s’agira pour
l’équipe de FSD de rechercher des partenaires financier et technique pour les différents projets ci-dessous
énumérés.
N°
1

2
3
4

TITRE DES PROJETS
MONTANT
Intensification de la lutte contre le phénomène du mariage forcé et précoce et
promotion du statut juridique de la jeune fille dans la commune d'Allada au
91 555 750
Bénin
Renforcement des capacités des dignitaires de culte vodou sur les droits des
enfants et la réinsertion socio -éducatives des filles internées dans les
9 150 000
couvents au Bénin
Projet d'économie solidaire, construction d'un centre de formation
95 000 000
professionnelle pour enfants et orphelins vulnérables à Allada au Bénin

Projet de soutien scolaire, professionnel et socio-économique aux
Orphelins Enfants Vulnérables et famille d’accueil au Bénin

133 825 800

 Budget prévisionnel des dépenses de Fonctionnement interne
pour l’année 2018 en francs CFA
Eléments
Salaires de l'équipe de coordination
- Sécurité sociale
Salaires de l'équipe de coordination

Montant
3 090 000
1 390 500
4 480 500

Frais divers de gestion :
- Carburant
- Fournitures de bureaux et consommables informatiques
- Eau /électricité
Sous total

1 195 600
459 200
1 920 000
3 574 800

Communication :
- Téléphone/Internet
Sous total

1 260 000
1 260 000

Frais services extérieurs :
- Réparation /Entretien motos
- Assurances
- Formations/séminaires
- Publicité (Avis radiodiffusés, journaux….)
Implantation d'un bureau FSD à Allada
Sous total

TOTAL

260 000
1 390 000
1 456 000
1 600 000
1 650 000
6 356 000
15 671 300
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